n°87
LE MAGAZINE TRIMESTRIEL
D’INFORMATION DU
DÉPARTEMENT DU LOT

LOTOIS

www.lot.fr | novembre 2013

de tous les

CONTACT

FIGEAC
LA DÉVIATION
OUVERTE !

ENVIRONNEMENT
RÉDUISONS
NOS DÉCHETS

CINÉMA
JEUNE, LOTOIS
ET RÉALISATEUR

POUR NOS
ENFANTS,
LES TRANSPORTS
GRATUITS !

à votre service
En tant qu’agent d’entretien et d’exploitation
des routes, depuis maintenant cinq ans,
mon métier consiste à surveiller l’état des routes et
des espaces publics. Des travaux d’entretien courant
aux opérations plus exceptionnelles, garantir la
sécurité des usagers est une de nos priorités. Nous
sommes une équipe de cinq agents sur le secteur de
Luzech. Par tous les temps, on sillonne les routes et on
intervient sur l’ensemble de ce secteur. Une vocation
à agir en faveur du plus grand nombre qui se prolonge
bien au-delà de mon métier… ».
Lire la suite en page 23

Julien Lioger,
28 ans,

agent d’entretien
et d’exploitation
des routes,
Centre d’exploitation de Luzech
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Un équilibre
démographique plus
harmonieux entre
les territoires »

nﬁn, après deux siècles de statu quo,
les Conseils généraux vont connaître une évolution de leurs
modes de représentation politique et s’adapter à leur temps !
Cette évolution législative poursuit deux objectifs principaux
que l’on pourrait résumer en 2 mots : égalité et parité.
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Égalité, d’abord, car le redécoupage des cantons réduira les trop
grandes disparités de populations existantes aujourd’hui entre
chacun d’entre eux. Les contours actuels de nos cantons datent
de l’époque napoléonienne. Naturellement, depuis, la
démographie de chacun d’eux a été bouleversée. La nouvelle
carte aboutira à une véritable égalité des citoyens devant le
suffrage universel : la voix de chaque Lotois, quel que soit son
lieu d’habitation, aura désormais le même poids pour déterminer
la composition de l’assemblée départementale.
En 2015, le Lot comptera 17 cantons au lieu de 31.
Parité, ensuite, car les électeurs voteront dans chaque canton
pour un binôme composé d’un homme et d’une femme.
Aujourd’hui en France, 87 % des conseillers généraux sont
des hommes ! Dans le Lot, le Département ne compte que
4 femmes sur 31. À l’issue des élections de 2015, nous
compterons donc 17 conseillères départementales et
17 conseillers départementaux. Cette parité sera également
vraie au sein de l’exécutif et nous compterons donc autant
de vice-présidentes que de vice-présidents.
Ces changements vont dans le sens d’une réforme sociétale
majeure car elle garantira à la fois la parité au sein des futures
assemblées départementales et un équilibre démographique
plus harmonieux entre les nouveaux territoires.
Cette meilleure représentation des Lotois impulsera
nécessairement une proximité renouvelée avec chacun
de vous dans l’exercice de nos missions.
Gérard Miquel
Président du Département du Lot

contact lotois / n°87 / NOVEMBRE 2013 / 3

60 %

paroles de Lotois
Les résultats
complets
ur
de l’enquête s
www.lot.fr

Ce que vous
pensez de l’accueil
des services du
Département
En mai 2013, le Département a mené
une enquête de satisfaction auprès
des Lotois, visant à mesurer la qualité
de l’accueil de ses services. Courrier,
téléphone, courriel, mais aussi accueil
physique ont été évalués dans le but
de répondre au mieux aux besoins
de la population lotoise.
Près de 1 000 questionnaires ont été
analysés durant l’été.
L’ensemble des retours a permis à la collectivité d’identiﬁer
des axes d’amélioration et de prendre 12 engagements en
matière d’accueil des usagers. Le Département a pour ambition de perfectionner toujours plus la qualité de ses services et
le niveau de satisfaction des Lotois.
C’est pourquoi, d’autres enquêtes seront menées dans le but
d’apprécier l’évolution de la satisfaction, des attentes des Lotois, ainsi que l’application de ces engagements.
Merci pour votre participation à cette enquête !
Raccourcir les délais
téléphone.

Très bien
conseillée
par vos services.
Heures d’accueil
à revoir.

J’ai dû rappeler pour
savoir si mon courrier
était arrivé.
Je suis très satisfaite
de la téléassistance.
Pensez à des
permanences dans
les petites mairies.
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des personnes
qui ont répondu
attribuent une note
globale de plus
de 8/10 au Conseil
général.
Une mention
particulière pour
les musées
départementaux qui
obtiennent une note
de 10/10 par 56 %
des questionnaires.

Pour des
renseignements
sur les ramassages
scolaires il y aurait
quelques efforts à faire
notamment quand
il y a de la neige.
Je préfère avoir un
contact direct avec
le personnel qui est
compétent et fort
sympathique.
Le Conseil général
du Lot est le plus
accueillant et courtois
que j’ai jamais connu,
félicitations ! Et je suis
anglophone.
En douze ans de
domiciliation sur
Montcuq avec ma
compagne, je n’ai
jamais eu l’occasion
de pénétrer dans les
bureaux du Conseil
général.
Trop de problèmes
pour vous joindre
par téléphone.
Créer des journées
« portes ouvertes »
et être plus proche
de ses administrés.

Pas de contact par
Internet, nous avons
beaucoup de personnes
âgées qui ne connaissent
pas cet outil. Le dialogue
face à face est primordial.

Je n’ai jamais utilisé
les services du
Conseil général, sauf
les routes dont le
revêtement n’est pas
toujours bon.
Conﬁdentialité : l’accueil
est ouvert sur la salle
d’attente, on entend
tout.

Continuez
comme ça ! On
a de la chance
de vous avoir !
Dans les centres
médico-sociaux de
campagne, il manque
un psychologue pour
accompagner
les personnes dans
le cadre du rSa.
Continuer à améliorer
la qualité de l’accueil,
bonne mais toujours
perfectible, à répondre
dans des délais
raisonnables.

J’ai été bien informé
par l’assistante
sociale.
Je n’ai encore jamais
eu besoin de faire appel
aux services du Conseil
général. Cependant, je
trouve honorable que cet
organisme veuille savoir
comment il est perçu
auprès de la population.

Accueil sur place

Les 12

engagements

Appréciation globale de la prise
en charge de votre demande :

du Conseil général

■ très satisfaits
■ satisfaits
■ peu satisfaits
■ pas du tout
satisfaits

42 %
38 %
11 %
9%

POUR UN MEILLEUR ACCUEIL DES USAGERS

1.

Nos sites sont ouverts à tous
et délivrent un accueil adapté
et personnalisé

2.

Lorsque vous nous contactez, les
horaires d’ouverture et les modalités
d’accès vous sont communiqués.

3.

Nous nous engageons à améliorer
l’accueil des personnes en situation
de handicap par la mise en place
d’équipements et/ou d’une
organisation appropriés.

4.

Les points d’accueil et les services
présents sur nos sites sont indiqués
par une signalétique spéciﬁque.

5.

La personne qui vous reçoit vous
réserve un accueil aimable et courtois
dans le souci d’un respect mutuel.

6.

Une attention est apportée sur
les équipements et les conditions
d’attente.

7.

Une documentation actualisée est
mise à votre disposition pour faciliter
vos démarches.

8.

Une attention est apportée à la clarté
de nos courriers et aux délais de
réponse.

9.

Vous pouvez faire certaines
démarches administratives sans vous
déplacer.

10.

Pendant les heures d’ouverture, nous
prenons votre appel téléphonique
dans les meilleurs délais.

11.
12.

Pour toute réclamation, vous pouvez
nous solliciter par courrier.

Accueil téléphonique
Appréciation globale de la prise
en charge de votre demande :

■ très satisfaits
■ satisfaits
■ peu satisfaits
■ pas du tout
satisfaits

43 %

14 %

31 %

12 %

Seriez-vous prêts
à traiter la plupart de
vos demandes par :
■ oui
■ non

65 35
% %
courriel

56
%

44
%

site Internet

25
%

75
%

Le respect de nos engagements est
mesuré régulièrement pour évaluer
votre niveau de satisfaction.

visioconférence
contact lotois / n°87 / NOVEMBRE 2013 / 5

démocratie locale

Le Département
en phase
avec son temps
Le préfet du Lot a présenté le 14 octobre
dernier, en séance publique du Conseil général,
une proposition de nouvelle carte élaborée
par le ministère de l’Intérieur.
Les contours des cantons sont revus :
ils n’avaient pas vraiment bougé depuis 1791.

D

evant le déséquilibre croissant de la démographie
entre les cantons et la faible représentativité des femmes au
sein des assemblées départementales, le législateur a souhaité
dépoussiérer le mode d’élection
du Conseil général et lui permettre
de s’inscrire parfaitement dans le
contexte présent.
Trois changements majeurs :

1. Réduction du
nombre de cantons
À compter des prochaines élections cantonales, le département
ne totalisera plus 31 cantons mais
17. Le modelage des nouvelles
circonscriptions cantonales s’accompagnera d’un rééquilibrage
en termes de population. Le canton le moins peuplé comptera
autour de 8 000 habitants, le plus
peuplé sera proche de 12 000
habitants. Il devient ainsi une véritable circonscription électorale,
un vrai territoire d’élection.

2. Parité absolue
Même si les femmes font petit à
petit leur entrée en politique, seule
une législation contraignante peut
accélérer le mouvement. Aussi,
pour chaque canton, les électeurs

désigneront un homme et une
femme. Il y aura donc, de fait, autant d’hommes et de femmes élus.
Une révolution au sein des assemblées départementales alors qu’au
sein des Conseils régionaux cette
parité existe déjà. L’élection cantonale actuelle pénalise, en effet,
la représentativité des femmes.
Dans le Lot, comme dans la plupart des départements français, il y
a très peu de femmes conseillères
générales. Elles sont 4 sur 31 chez
nous. Certains départements n’en
comptent même aucune ! Le pourcentage moyen en France n’est
que de 13 %.

3. Du Conseil général
au Département
C’est un changement symbolique et fort : toujours à compter de
2015, le Conseil général n’existera plus. La nouvelle dénomination
sera le Conseil départemental.
Les conseillers généraux disparaîtront au bénéﬁce des conseillers départementaux. Une façon
de marquer véritablement l’orientation qui a voulu être donnée,
à savoir ancrer plus encore la
collectivité dans son territoire, en
prise avec ses habitants.
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En 2015, les nouvelles circonscriptions
cantonales permettront
à tous les élus de représenter
le même nombre d’habitants.

UNE DÉMARCHE EN COURS
Le 14 octobre dernier, le préfet Jean-Pierre CazenaveLacrouts a présenté devant les élus du Département le
projet de la future carte cantonale. À l’issue du débat,
les élus ont approuvé à une grande majorité le projet.
Le 25 octobre dernier, lors d’une séance du Conseil
général, les élus ont eu la possibilité de proposer des
amendements, notamment en ce qui concerne la
dénomination des futurs cantons. À l’heure où nous
écrivions ces lignes, nous ne pouvions rendre compte
de cette séance. Nous y reviendrons dans le prochain
numéro de Contact lotois. La carte déﬁnitive sera arrêtée
en début d’année prochaine, avant mars 2014, soit un an
avant le scrutin de 2015, comme c’est la règle.

17
Ce sera le nouveau nombre
de cantons.
Un chiffre qui découle de la loi : elle stipule
qu’il faut diviser le nombre actuel de cantons
par 2 (soit 31/2 = 15,5) et que le résultat
doit être arrondi au nombre impair supérieur
(soit 17), aﬁn de garantir une majorité
au sein de l’Assemblée.
En 2010, le projet du précédent gouvernement
était de ramener ce nombre à 15, ce qui aurait
engendré des cantons encore plus grands.
Sans oublier que les conseillers territoriaux
issus de cette réforme auraient dû cumuler
deux fonctions : ils devaient siéger à la fois à la
Région (à Toulouse) et au Département ce qui
les aurait irrémédiablement éloignés du Lot.
Avec la réforme de 2013, le Lot est mieux
loti. Avec 17 cantons, les territoires ruraux
restent toujours bien représentés au sein de
l’Assemblée départementale et les 34 élus
travailleront uniquement pour le territoire
départemental.
Et 34, ce n’est pas de trop pour un
département comme le Lot, avec de multiples
missions à remplir. 34, c’est d’ailleurs
l’équivalent du nombre d’élus d’une ville de
10 000 à 20 000 habitants, pour un budget
bien plus petit que celui du Département.

QUESTIONS / RÉPONSES
DANS LA PERSPECTIVE DE CE CHANGEMENT DE MODE
D’ÉLECTION DES FUTURS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX,
QUELQUES PRÉCISIONS UTILES.
Comment les cantons vont-ils
s’appeler ?
Le ministère de l’Intérieur a proposé le
nom de la commune la plus peuplée de
chacun des cantons. La loi a également
prévu de donner aux Départements la
possibilité de faire d’autres propositions
de noms, correspondant à une identité
locale particulière.
Quand auront lieu les prochaines
élections cantonales ?
En 2015. Les dates seront ﬁxées
quelques semaines avant le scrutin.
Traditionnellement, les élections
cantonales ont lieu en mars.

Comment se déﬁnira demain
un canton ?
Le critère numéro un retenu par le
ministère de l’Intérieur est l’équilibre des
populations entre cantons. Il représente
une circonscription électorale, comme
peut l’être une circonscription pour les
élections législatives. Les conseillers
départementaux défendront avant tout
les enjeux d’envergure départementale
et non des enjeux purement locaux.
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démocratie locale
en 1830 (1)

La carte
héritée de la
Révolution
française.

MARTEL

VAYRAC
BRETENOUX
SOUSCEYRAC

SOUILLAC
St-CÉRÉ
PAYRAC

GRAMAT

GOURDON

LATRONQUIÈRE
LACAPELLE-MARIVAL

SALVIAC
St-GERMAINdu-BEL-AIR

CAZALS

LABASTIDE-MURAT

FIGEAC
Est

LIVERNON
FIGEAC
Ouest

CATUS

LAUZÈS

PUY-L'ÉVÊQUE
LUZECH

Arrondissement Figeac
Bretenoux
Cajarc
Figeac-Est
Figeac-Ouest
Lacapelle-Marival
Latronquière
Livernon
Saint-Céré
Sousceyrac (créé en 1949)
Total arrondissement Figeac

en 2013 Écart en %

nombre d’habitants
10 912
8 705
8 160
2 992
12 726
8 875
11 424
10 840
12 692
6 658
9 724
2 620
8 688
3 952
11 995
7 797
(2 529 (2))
1 495
86 321
53 934

- 20 %
- 63 %
- 30 %
-5%
- 48 %
- 73 %
- 55 %
- 35 %
- 41 %
- 38 %

nombre d’habitants
12 202
8 311
12 044
7 562
7 313
2 332
10 405
5 461
5 898
2 578
7 629
2 297
6 473
2 761
9 465
7 911
7 497
4 900
78 926
44 113

- 32 %
- 37 %
- 68 %
- 48 %
- 56 %
- 70 %
- 57 %
- 16 %
- 35 %
- 44 %

CAJARC

CAHORS CAHORS
Nord
Nord
Est
Ouest

St-GÉRY

CAHORS
Sud
MONTCUQ
LALBENQUE

LIMOGNE-en-Quercy

CASTELNAUMONTRATIER

En deux cents ans,
les écarts se sont
creusés
Si, au début du XIXe siècle, les contours des cantons
ressemblaient à quelques nuances près à ceux d’aujourd’hui,
il en est tout autrement de la démographie.
Un seul chiffre : en 1830, sous le royaume de Charles X,
l’essentiel des populations demeurait en campagne, le Lot
comptait 283 610 habitants contre 174 578 aujourd’hui.
Le Département a perdu 38 % de sa population en 180 ans.
L’hémorragie qui s’est accélérée lors de la guerre de 14-18
n’a pas été homogène sur le territoire. Certains cantons,
les plus ruraux et les plus excentrés des villes moyennes,
ont subi un véritable effondrement de leur population.
Force est de constater aujourd’hui des écarts qui peuvent
atteindre pratiquement 1 à 9 (Sousceyrac : 1 495 habitants
contre 12 703 pour Cahors Nord-Ouest). Ces écarts n’ont
cessé de se creuser au ﬁl des décennies, au détriment
d’une certaine équité.

Arrondissement Gourdon
Gourdon
Gramat
Labastide-Murat
Martel
Payrac
Saint-Germain-du-Bel-Air
Salviac
Souillac
Vayrac
Total arrondissement Gourdon
Arrondissement Cahors
Cahors Nord

Cahors Sud
Castelnau-Montratier
Catus
Cazals
Lalbenque
Lauzès
Limogne-en-Quercy
Luzech
Montcuq
Puy-l’Évêque
Saint-Géry
Total arrondissement Cahors
Totaux

nombre d’habitants
10 325
8 022
N. – Est (3)
12 703
N. – Ouest (3)
8 952
10 569
9 104
4 082
10 591
5 603
6 511
2 668
10 467
5 826
7 789
1 538
9 602
3 282
11 910
6 750
11 181
3 842
13 722
9 373
5 680
2 273
115 834
76 531
nombre d’habitants
283 610
174 578

(1) 1er recensement ﬁable par canton, extrait du dictionnaire géographique
(Archives départementales)
(2) Recensement de 1954, après la création du canton
(3) Création en 1985
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+ 101 %

+ 18 %
- 55 %
- 47 %
- 59 %
- 44 %
- 80 %
- 66 %
- 43 %
- 66 %
- 32 %
- 60 %
- 34 %
- 38 %

3 QUESTIONS À…
Étienne Baux,
historien lotois

« Deux siècles
pour se construire »
Professeur d’université,
Étienne Baux nous rappelle
la longue construction
des départements.

1. Depuis quand existe
le département du Lot ?
La création du Lot remonte au 20 janvier 1790.
Le Lot, qui épousait alors parfaitement les contours
du Quercy, s’étendait en Tarn-et-Garonne. Cahors
se situait au milieu du département qui comptait
414 000 habitants. Mais, en 1808, Montauban
obtient son indépendance. Le Lot perd le sud
Quercy au proﬁt d’un nouveau département :
le Tarn-et-Garonne.
Au début, les 36 membres n’étaient pas élus
au suffrage universel mais par un petit nombre
d’électeurs, tous les deux ans. L’institution a
mis du temps à s’installer durablement. Sous la
Convention, en 1793, elle est supprimée, puis
réhabilitée en 1802 par Bonaparte. Les membres
sont choisis sur une liste de notables.

3. Quand le Conseil
général obtient-il
son autonomie ?
Tout a changé en 1981,
avec la loi Defferre, l’acte I de la
décentralisation. Le Département
a véritablement pris toute sa
dimension. Maurice Faure était
alors président du Conseil
général. Des compétences fortes
lui sont conﬁées, au premier
chef la solidarité, ainsi qu’une
autonomie ﬁnancière.
Il s’est imposé comme
une institution incontournable
au service de la population
et du territoire.

2. Quand le Conseil général prend-il
sa conﬁguration actuelle ?
Sous Bonaparte, il y avait 20 conseillers généraux, élus pour 3 ans. Ils se
réunissaient une fois par an, pendant 15 jours, avec pour seul rôle l’émission
de vœux et la répartition de la contribution directe par arrondissement, soit
pas grand-chose. Le grand changement, c’est en 1833, lorsque la population,
en tout cas ceux qui payent des impôts, élit un conseiller général par canton.
Les élus votent un budget et commencent à jouer un vrai rôle.
C’est en 1871 que les conseillers généraux sont élus au suffrage universel.
La loi leur interdit d’émettre des vœux à vocation politique ! L’institution est
mise entre parenthèses sous Vichy, en 1942 jusqu’en 1945. Après cette
date, le Préfet a le monopole de l’application des propositions, y compris
budgétaires. Le rôle des élus reste toujours restreint.
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logement

web

Pour un hiver
sans embûche
Le programme « Habiter mieux » ﬁnance
les travaux qui permettent les économies
d’énergie. Déjà 200 ménages lotois ont
bénéﬁcié d’aides pour améliorer l’isolation
de leur logement.

F

ini le froid qui s’immisce à
travers le plancher. À Cornac, près de Bretenoux, Jeanine
Brel a procédé à l’isolation du
plafond de sa cave. Et en même
temps, elle a troqué son vieil insert contre un poêle à granulés
de bois encore plus performant.
Quand on est âgée, manipuler
des bûches de bois pour alimenter la cheminée de la maison, ce
n’est pas toujours aisé. Jeanine,
80 ans, en a fait l’expérience sur
le chemin de sa grange : « Oh, je
suis tombée quelques fois. L’insert, ce n’était plus pratique ». Elle
a donc entrepris tous ces travaux
pour lui faciliter et lui réchauffer

la vie. Adieu les corvées de bois.
Et le thermostat permet de régler la température voulue. « Je
recharge le poêle, c’est tout. Et
je le nettoie tous les deux à trois
jours », explique Jeanine qui a
bénéﬁcié d’une aide ﬁnancière
dans le cadre du programme
« Habiter mieux » lancé par l’État
et soutenu par le Conseil général.
L’objectif est d’aider les propriétaires occupants, quel que soit
leur âge, à effectuer des travaux
(isolation, chauffage) dans leur
logement de plus de 15 ans, aﬁn
de réduire les factures d’énergie.
Et pour Jeanine, de passer un hiver sans bûche ni embûche.

À Cornac,
Jeanine
Brel a
bénéﬁcié
d’une aide
pour installer
un poêle à
granulés.
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habitermieux.fr

CORNAC

+

infos

Les aides éventuellement cumulables proviennent :
- de l’Agence nationale de l’habitat : 35 à 50 % du montant
des travaux HT (plafonné à 20 000 euros) ;
- de l’État : 3 000 euros ou 3 500 euros ;
- du Conseil régional : 1 500 euros ;
- du Conseil général : 500 euros pour les ménages très
modestes ainsi que la prise en charge des diagnostics
énergétiques obligatoires ;
- de certaines communautés de communes et de certaines
communes.
Pour en bénéﬁcier, le revenu ﬁscal de référence du ménage
ne doit pas dépasser certains plafonds ; ex : 18 170 euros
pour une personne seule ; 42 736 euros pour une famille
de quatre personnes.
Renseignements : 05 65 53 44 83

+

web

www.emmaus-cahors.fr

Le réemploi :
un bon moyen de
réduire nos déchets
L’association Emmaüs va s’installer au cœur
de la déchetterie de Cahors pour récupérer
les objets qui valent la peine d’être réutilisés.

À

l’occasion de la Semaine
européenne de réduction
des déchets (16 au 24 novembre
2013), le réemploi des objets
est à l’honneur dans le Lot. Leur
donner une seconde vie, c’est ce
que réalise Emmaüs depuis toujours. « Les chiffonniers de l’Abbé Pierre étaient des récupérateurs », souligne Jacques Calais,
président d’Emmaüs à Cahors, à
la tête de dix employés et d’une
soixantaine de bénévoles. En
2012, l’antenne cadurcienne a
remis en service 247 lave-linge,
réfrigérateurs ou cuisinières, sans
compter les vêtements, le mobilier et autres jouets déposés par

les Lotois ou collectés à domicile
pour être remis en vente. Autant
de tonnes d’objets qui n’encombrent pas les décharges et
les incinérateurs.

Activité en hausse
Et l’activité d’Emmaüs risque
fort d’augmenter. Dans le sillage du plan départemental de
prévention des déchets initié
par le Conseil général, Emmaüs
engage un partenariat avec le
Syded. Un container d’Emmaüs
sera installé, à demeure, sur le
site de la future déchetterie de
Cahors (près du rond-point du
Montat). Si un objet est réutili-

environnement
x

3C’est200
le nombre
de tonnes d’objets
qui pourraient être
réutilisées dans
les déchetteries
du Lot (soit près
de 25 % de ce
qui est jeté dans
les bennes).
À Figeac (Regain)
et dans le nord du
Lot, des projets
similaires à celui
d’Emmaüs sont
en cours ou
en réﬂexion pour
tirer parti de
ce gisement.

Emmaüs,
association
présidée
par Jacques
Calais
à Cahors,
redonne une
deuxième vie
aux objets.

CAHORS

sable, il sera dirigé vers ce container au lieu de rejoindre les bennes
de tri. « Nous allons créer 2 à 3 emplois pour cette nouvelle activité ».
Parallèlement, Emmaüs-Cahors
déménagera début 2014 : l’association quitte les abords exigus
du pont Valentré pour rejoindre la
zone d’activités d’Englandières
(route de Mercuès). La surface
de vente et de stockage va être
multipliée par trois. Ce sera le
quatrième site d’Emmaüs depuis son implantation à Cahors
en 1978. « Théoriquement, on ne
devrait pas exister », remarque
Jacques Calais, « mais on se développe ».
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actualités

SOUILLAC

CAHORS

Souillac : rénovation
du pont Louis-Vicat
À Souillac, le Conseil général du Lot a engagé depuis le mois
de septembre la rénovation du pont Louis-Vicat (RD 820).
Au total, huit mois de travaux sont d’abord prévus pour
reconstruire certaines parties des maçonneries très
dégradées (parapets, plinthes et tympans). Les anciennes
plinthes sont ainsi entièrement démontées et reconstruites
en béton imitant la pierre, selon une formule que des élèves
du lycée Louis-Vicat de Souillac ont travaillée en partenariat
avec les techniciens du Conseil général et le groupe cimentier
Vicat. Les pierres utilisées sont quant à elles issues
de la même carrière qu’à l’origine, située à Borrèze.
Les travaux amélioreront aussi le passage des piétons
par l’élargissement d’un trottoir.
Le Conseil général consacre 1 million d’euros pour préserver
cet ouvrage de 200 m de long qui a une valeur patrimoniale
technique : dans les années 1820, le jeune ingénieur Louis
Vicat, chargé de la construction, a utilisé, pour la première fois
au monde, de la chaux artiﬁcielle pour les fondations
dans la rivière Dordogne, initiant l’ère moderne de l’industrie
du ciment. Fin des travaux en avril 2014.

Cahors: des services
du Département déménagent

L

es services du Département
situés place Chapou à Cahors
ont déménagé vers la cité Bessières ; l’accueil du public en est
amélioré.
Ce déménagement répond à la
volonté d’apporter de la cohérence et de la lisibilité entre les
services du Département et ceux
de la préfecture, ce qui induit les
échanges de bâtiment.
La cité Bessières est partagée
entre les services du Département (transports, collèges, sport,

tourisme, patrimoine, culture, bâtiments) et le Service des titres de
la préfecture (permis, titre de séjour…) dont le déménagement est
prévu à terme.
Pour emprunter des œuvres
d’art contemporain
L’Artothèque ouvre sa permanence au rez-de-chaussée de
la cité Bessières tous les lundis, mardis et les premiers mercredis du mois, de 14 heures à
17 heures.

DÉCISION PRISE POUR LA VOIE D’AVENIR
Le 25 octobre dernier les conseillers
généraux du Lot et de la Corrèze se sont
prononcés sur l’orientation à donner à la Voie
d’avenir, cet axe qui doit faciliter les liaisons
entre le bassin Bretenoux-Biars – Saint-Céré
et l’autoroute A20.
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Pour atteindre cet objectif, les élus devaient
trouver le meilleur compromis entre
l’efﬁcacité du tracé retenu (temps de trajet
et sécurité), l’impact environnemental,
les enjeux ﬁnanciers dans un contexte
budgétaire très restreint, tout ceci dans le

respect des conclusions du très large débat
démocratique engagé depuis plusieurs mois
auprès des populations concernées, tant
dans le Lot qu’en Corrèze.
À l’heure où nous bouclions Contact lotois,
l’Assemblée ne s’était pas encore prononcée.

+

web

lot.fr

Ces
entreprises
qui se
développent
…
FIGEAC
LOTOQUINE DÉMÉNAGE
Lotoquine, spécialisée dans la
conception et la fabrication de
matériels pour organisateurs
et joueurs de loto, emploie 27
personnes. Installée sur la zone
de l’Aiguille à Figeac, elle envisage
son avenir sur un site plus grand
et plus fonctionnel, sur la zone
de Quercypôle à Cambes. Le projet
de 855 000 euros reçoit une aide
de la part du Département.

économie

Rignac
AEM VAYRAC INVESTIT
À Alvignac, la société AEM Vayrac spécialisée dans
l’électromécanique (avec un effectif d’une quinzaine de
salariés) est un peu à l’étroit dans ses locaux qui datent
des années 80. Pour se donner un peu d’air, elle investit
donc 1,5 million d’euros dans un nouveau bâtiment de
1 400 m2, tout en bois, sur la zone d’activités de Rignac,
dans lequel elle sera regroupée avec ACT (10 salariés),
constructeur de machines spéciales qu’elle a acheté en
2010 ; cette construction s’inscrit dans une démarche
environnementale (chaufferie au bois, toit végétalisé,
récupérateur d’eau…). Le Département soutient
ce projet.

+

infos

Le Département
vous accueille à
la cité Bessières
rue Pierre
Mendès-France
tél. 05 65 53 40 00 :
- du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 heures
et de 13 heures
à 17 h 30 ;
- le vendredi de 8 h 30
à 12 heures et de
13 heures à 16 h 30.

GIRAC
JAUZAC S’ÉTEND
L’entreprise Jauzac, à Girac,
est spécialiste de la construction
en bois et emploie 40 personnes.
Le fort développement de l’unité de
fabrication de granulés bois nécessite
une extension des locaux.
Le projet s’élève à 1,3 million d’euros
(matériel compris) et reçoit une aide
du Département.

Mercuès
HUGON VOIT PLUS GRAND
À Mercuès, sur la zone industrielle des Grands Camps,
Hugon (spécialiste de tribunes, podiums, gradins)
construit un nouveau bâtiment de 3 000 m2 (atelier et
bureaux) pour accueillir la trentaine de salariés de la
société, alors que son activité augmente, tant en France
qu’à l’étranger. L’investissement est de l’ordre de
1,1 million d’euros, avec une aide du Département.

50 000
Le Département peut allouer jusqu’à 50 000 euros aux entreprises lotoises qui
construisent ou aménagent des bâtiments pour accompagner leur développement.
Quatre projets d’envergure ont été soutenus récemment. Malgré la crise ambiante,
des chefs d’entreprise investissent dans le Lot ; ces projets sont de bon augure
pour l’économie du département.
contact lotois / n°87 / NOVEMBRE 2013 / 13

routes

43
La déviation

Avec la déviation,
Figeac respire
Figeac ne sera plus paralysée par des
véhicules en transit : 7,8 km d’un superbe
ruban de bitume relieront le 18 novembre
l’est à l’ouest de la ville.

2000

Juil. 2006

Le projet
a été déclaré
d’utilité
publique
en 2000.

Pose de
la première
pierre à
Ceint-d’Eau.

de Figeac que le
Conseil général
a réalisée revient
au total à 43 M€,
avec le concours
ﬁnancier de l’État,
de la Région et
de la Commune.

10 juillet 2006 –
18 novembre 2013.
Un peu plus de sept ans après
la pose de la première pierre, la
déviation de Figeac ouvre à la circulation, pour le plus grand bonheur des Figeacois et d’une ville
régulièrement asphyxiée par les
véhicules en transit, par des centaines de mètres de bouchons
lors des grandes migrations estivales.

Sept. 2006
- août 2007

Fin 2006
- début 2007

Oct. 2007
- juil. 2008

Nov. 2008
- avril 2010

Oct. 2009
- fév. 2010

Juin 2008
- mai 2010

Réalisation
des ouvrages
de Ceint-d’Eau
et de Bennes.

Giratoire
de l’Aiguille.

Giratoire de
Lacapelette.

Ouvrages
de la vallée
du Célé.

Ouvrage
du Causse.

Réalisation de
la section Est.
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7 mai 2010
Inauguration de
la section Est.

FIGEAC

16 et 17 novembre :
des animations
populaires
pour l’ouverture

chiffres clés
7,8 km de long
3 giratoires, 7 ouvrages d’art
Déblais : 1,4 million de m3 - Remblais : 800 000 m3
145 arbres, 1 140 arbustes pour haies,
95 000 m2 de talus engazonnés
27 échappatoires pour la petite faune,
une première dans le département
Sur 7,8 km, au sud de Figeac, un
superbe ruban noir se déroule,
traverse le Célé, se fauﬁle entre
les collines, soit sur deux voies,
soit, sur les parties les plus pentues, sur trois voies, dont deux
voies montantes.
Cet énorme chantier conduit par
le Conseil général du Lot avait
franchi un premier cap en 2010
avec l’ouverture du premier maillon, le tronçon Est, entre le rondpoint de Lacapelette (RD 840
– route Figeac-Rodez) et le rondpoint de l’Aiguille (RD 822 – route
Figeac-Villefranche), soit 1,8 km.
Une « mise en bouche » avant
de s’attaquer au tronçon Ouest,
long de 6 km, compris entre le
giratoire de l’Aiguille et celui du

Déc. 2009
- mars 2011

2011
et 2012

Rétablissement des
routes de
Faycelles et
Béduer.

Plantations
sur
l’ensemble
des deux
sections.

L’ouverture de la déviation de Figeac va donner lieu à tout
un programme d’animations proposées par le Département.

Drauzou, direction la 802 et l’autoroute A20.
Cette dernière section représentait un sacré challenge tant en
matière de terrassement que de
protection de l’environnement :
- pour descendre vers le Célé, il a
fallu utiliser de très gros moyens
pour procéder aux très spectaculaires déblais-remblais, visibles aujourd’hui par de hautes
falaises calcaires entaillées,
- sur le plan environnemental,
l’enjeu est important. Il s’est agi
de prévenir tout risque de pollution sur cette zone sensible, de
part et d’autre du Célé.
Jamais le Conseil général n’avait
réalisé un chantier d’une telle ampleur.

Nov. 2012

2012

Début 2013

Fin des
terrassements
de la section
Ouest.

Terrassements, assainissements et
aménagement
du giratoire
du Drauzou
(RD 802).
Ouvrage
de Balajou.

Traitement
des
fondations
de la section
ouest.

Samedi 16 novembre, à partir de 14 h, la déviation,
fermée à la circulation, sera totalement réservée à la
population. Les visiteurs pourront venir en voiture à l’entrée
de la déviation, des navettes les prendront en charge et
les déposeront tout le long des différents pôles proposés.
Le public pourra monter dans les engins de déneigement
du Département, dédiés à l’entretien des routes, s’initier
au modélisme (véhicules radiocommandés), découvrir toute
la face cachée d’une telle construction ou, en levant la tête,
apprécier les démonstrations d’engins volants. Il est même
prévu une balade découverte, avec un top départ, ouverte
à tous (joggeurs, marcheurs, rollers…), qui permettra de
parcourir toute la section ouest de ce superbe ruban noir.
Des collations seront proposées sous chapiteau au public
durant tout l’après-midi.
Dimanche 17 novembre : « Déviation en liberté ».
La route sera interdite à tous les engins à moteur : avis aux
cyclistes, randonneurs, adeptes du roller ou de la trottinette.
Le programme complet de toutes ces animations
est à découvrir sur lot.fr ou dans les médias locaux.
La déviation ouvrira déﬁnitivement
lundi 18 novembre à 14 h.

Juil. à
nov. 2013

La continuation vers Cambes et sa déviation :
2011-2012
2013
2013-2016
2015-2016

Réalisation de
la chaussée
et ﬁnitions
section Ouest,
travaux de
signalisation
et de
dispositifs de
sécurité.

Élargissement
du pont du
Drauzou.

Aménagement Réalisation
du carrefour
de la déviation
RD 802 de Cambes.
RD 41.

Aménagement entre
déviation de
Cambes
et carrefour
de la RD 41.
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actualités

collèges

1 800
L’opération de distribution Ordi’Lot aura lieu
en décembre. Elle s’adresse cette année à plus
de 1 800 collégiens. Quand un élève entre en classe
de 6e dans un collège du Lot, sa famille se voit
accorder une aide pour l’acquisition d’un ordinateur
portable. L’aide allouée par le Département est
modulée en fonction des revenus de la famille.
La majorité des aides accordées se situent
entre 250 et 300 euros.

NOUVEAUX PIANOS ET CLAVIERS
À PRAYSSAC
Le jour de la rentrée scolaire, Gérard Miquel, président
du Département, s’est rendu au collège d’Istrie à
Prayssac. L’établissement illustre nombre d’actions
menées par le Département pour la jeunesse : la cuisine
et le réfectoire ont bénéﬁcié de travaux importants
(1,2 million d’euros), ce qui renforce la mise en place de
la charte qualité de la restauration scolaire. Et le nombre
d’ordinateurs installés dans les classes du collège a été
multiplié par quatre en cinq ans.

rendez-vous
sports
FÊTE DÉPARTEMENTALE
La Fête départementale des sports a eu lieu cette année
à Puy-l’Evêque, mi-septembre. Sur les terrains de sport,
dans le gymnase, dans la piscine et dans la rivière Lot,
les participants ont pu découvrir une multitude d’activités
sportives : de l’escalade au badminton, en passant par le
tennis, la plongée, les échecs, l’équitation ou le tir à l’arc.
Une trentaine de disciplines étaient représentées. Environ
1 100 personnes ont été accueillies durant deux jours par
le Département et les comités sportifs.

LES ENFANTS ONT AUSSI DES DROITS
Expo, ciné, ateliers lectures, rencontres et débats :
les Semaines des droits des enfants et des jeunes
se déroulent du 4 au 23 novembre 2013 dans tout le
département, à l’initiative du Conseil général et du
CIDFF. Un forum d’information et de sensibilisation aura
lieu le 21 novembre (9 heures - 17 heures), à l’Espace
Clément-Marot à Cahors, avec un parcours sur les droits
de l’enfant et l’égalité, des débats sur la justice des
mineurs… Plus d’infos : www.lot.fr et 05 65 30 07 34.

AUTONOMIE
Fin septembre, le Conseil général a accueilli la « Semaine
de l’autonomie » : une étape clé dans l’élaboration du nouveau
schéma départemental en faveur des personnes âgées pour
les cinq années à venir. Au cours de plusieurs ateliers, une
centaine d’acteurs (associatifs, institutionnels, élus…) ont
réﬂéchi ensemble aﬁn de répondre aux besoins réels et à venir
des personnes âgées. Dans le Lot, les + de 75 ans représentent
13,2 % de la population.
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À LA UNE !
Transport gratuit
pour la jeunesse
C’est l’un des plus gros budgets du Département :
chaque année, près de 10 M d’euros sont
consacrés par la collectivité aux transports. Malgré
les contraintes budgétaires fortes, le Lot est l’un
des rares départements français à maintenir
encore le transport scolaire gratuit.
Le transport, c’est aussi le covoiturage,
le transport à la demande, le train et même l’avion.
Embarquement immédiat avec ce dossier
spécial transports.
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Paroles d’élu
Cette année, une nouvelle
organisation des transports
scolaires a été mise en place. Les lignes
s’étaient empilées au ﬁl du temps, arrivant à
des doublons : plusieurs cars circulaient sur
les mêmes routes. Pour arriver à un système
plus cohérent, il fallait tout remettre à plat. Au
ﬁnal, nous avons un tiers de véhicules en moins
sur les routes, c’est donc moins de kilomètres
parcourus, moins de CO2 rejeté dans
l’atmosphère et aussi moins de dépenses pour
le Conseil général, ce qui permet de garantir
la gratuité. Le Lot s’enorgueillit d’être
parmi la vingtaine de départements qui
assurent encore des transports scolaires
gratuits. Cela permet de rétablir l’égalité entre
les zones rurales où il est moins facile de se
déplacer et les zones urbaines qui bénéﬁcient
déjà de réseaux de transports.
Comme à chaque rentrée scolaire, il y a
eu quelques ajustements d’horaires et de
capacités de bus pour mieux répondre aux
besoins. Les situations de gardes alternées
au sein des familles sont désormais prises en
compte ; et, une nouveauté le mercredi, des
enfants peuvent être amenés au centre de
loisirs (s’il se trouve sur le parcours du car)
au lieu d’être ramenés chez eux. La nouvelle
organisation a également permis de renouveler
de nombreux véhicules, ce qui accroît la
sécurité des transports scolaires ».

André Mellinger,
vice-président du Conseil général en charge
de l’Éducation et des Transports.
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Dans les coulisses
des transports scolaires
Chaque jour de classe, plus de 10 000 élèves de la maternelle au lycée sont
transportés sur l’ensemble du territoire lotois dans les cars affrétés par le Département.
Un service gratuit qui mobilise de nombreux acteurs.
Francine Meulet, 47 ans
Accompagnatrice de 24 enfants de 3 à 11 ans
Trajets quotidiens : Labastide-Murat - Fontanes-du-Causse
Mon métier consiste à assurer
la sécurité dans le car, mais
aussi lors de la montée ou de la
descente des enfants. À l’intérieur
du car, il s’agit plus concrètement de
faire prendre les bonnes habitudes
aux enfants : mettre la ceinture de
sécurité, l’enlever uniquement quand
le car est arrêté, garantir un climat de
sérénité et d’entente entre les enfants
et faire en sorte que le chauffeur soit
concentré uniquement sur la route.
Cela demande une organisation et
la mise en place de règles spéciﬁques
dès la montée dans le car.
De plus, je connais chaque enfant

Florence et Gilbert
Raynal, 34 et 58 ans
Dirigeants de Raynal Voyages
28 véhicules dédiés
quotidiennement aux transports
scolaires
11 transporteurs assurent les transports
scolaires pour le Département.
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individuellement, je les place à côté
de leurs copains et copines, comme
ça, ils sont contents !
De même, je connais leurs parents,
je discute beaucoup avec eux, je
rassure ceux pour qui les enfants
prennent le car pour la première fois,
je réponds à leurs questions…
Au cas où, j’ai toujours sur moi
ma petite liste avec les numéros
de téléphone des parents, des
établissements scolaires, de mes
collègues au Département…
J’adore mon métier, être aux côtés
des enfants est pour moi une joie,
je les vois grandir, évoluer et je me
sens utile ».

Christine De Jesus,
Maman de Lisa et Victor, 11 et 16 ans
Trajets quotidiens : Douelle - Cahors
Cela va faire trois ans que Lisa se rend
à l’école Jean-Calvet à Cahors. Elle
est en CLIS (classes pour l’inclusion scolaire).
La Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées du Département
s’est prononcée pour que Lisa dispose d’un
transport adapté. Le véhicule vient la chercher
à 7 h 30 tous les matins et la dépose tous
les soirs à 17 h 15 à la maison. Cinq autres
élèves partagent le véhicule, l’ambiance est
bon enfant et le chauffeur est très gentil. Lisa
apprécie de prendre les transports scolaires,
elle a ses habitudes : elle attend le véhicule
patiemment et son camarade Jules lui ouvre
la porte de la voiture tous les matins !
Quant à Victor, il est en 1ère S et se rend
au lycée Monnerville, à Terre-Rouge (Cahors).
Le car régional passe à l’arrêt à 7 h 10
et le retour s’effectue à 18 heures.
La gratuité totale est vraiment appréciable,
on ne donne pas 1 euro pour bénéﬁcier des
transports scolaires ! C’est vraiment confortable
en tant que parents de ne pas devoir faire des
allées et venues. Nous étions un peu inquiets
avec la prévision de changement de circuits,
c’était un peu ﬂou pour nous mais ﬁnalement
c’est comme l’année dernière et tout est rentré
dans l’ordre ! ».

Depuis 31 ans, l’une des missions
de Raynal Voyages est d’assurer
des services de transports scolaires pour
le Département. Cette activité représente
environ 60 % de notre chiffre d’affaires. Au
total 44 conducteurs interviennent, 29 sont
dédiés uniquement aux transports scolaires
et 15 sont polyvalents.
Le principe est que la collectivité établit
les horaires et les itinéraires ; nous les
mettons en pratique. Pour garantir un bon
fonctionnement, nous sommes en lien direct
avec le contrôleur de secteur du Département
pour faire état de nos circuits. Il s’agit d’un
gros travail de coordination entre tous les
acteurs : les transporteurs, le Département et

les établissements scolaires. Cela demande
une certaine réactivité, de la ﬂexibilité,
une nécessaire capacité d’adaptation et
un important travail logistique, l’objectif
étant d’apporter la meilleure réponse possible
aux usagers.
Chaque véhicule est équipé de ceintures
de sécurité, de l’ABS, d’appareils de contrôle
de vitesse et du repos du conducteur et
d’un éthylotest anti-démarrage. Un contrôle
technique vériﬁant une cinquantaine de
points de sécurité est effectué tous les six
mois. Dans tous les cas, si nous avons un
doute quelconque (sécurité, intempéries…),
nous ne prenons aucun risque ».

UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE PORTÉE
AUX TRANSPORTS
D’ÉLÈVES HANDICAPÉS
Les enfants handicapés
scolarisés en milieu
classique disposent de tout
le réseau de transports
scolaires pour se rendre
en classe.
Quelques enfants, du fait de
leur handicap, ne peuvent
accéder à ces transports.
Sur avis de la Commission
des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées,
le Département met alors en
place un transport individuel
ou collectif, répondant à
leurs besoins.
Le Département adapte
également ses circuits pour
que les enfants puissent se
rendre dans les classes pour
l’inclusion scolaire (CLIS)
et unités localisées pour
l’inclusion scolaire (ULIS).
- 10 CLIS et 4 ULIS sont
réparties sur le territoire.
- 24 véhicules de transports
individuels et collectifs pour
les élèves handicapés.
- 92 élèves concernés sur
le Département.

+

infos

0 805 360 660 : un numéro vert
gratuit à votre disposition pour
savoir si les transports scolaires
fonctionnent en cas de neige
ou d’intempéries.
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groupes politiques

Notre département demain…

L

e département du Lot aujourd’hui, c’est 31 cantons ; le département du Lot demain, ce sera 17
cantons. Une véritable révolution pour notre département qui, comme tous les départements de France et
de Navarre, n’en avait pas connu depuis plus de deux
siècles !
Petit retour en arrière : janvier 1790, l’Assemblée constituante établit la carte des départements français et ﬁxe
leur nombre à 83. Les départements sont divisés en districts, cantons et communes (pour la petite histoire, rappelons que la taille de chaque département a été établie
pour que chaque citoyen puisse accéder à son chef-lieu
en une journée de cheval au maximum). Février 1800,
les départements sont redécoupés en arrondissements,
cantons et communes. Ce qui entraîne une diminution
ipso facto du nombre de cantons. Avril 2013, adoption
de la loi sur le nouveau mode de scrutin départemental
qui prévoit de diviser par deux le nombre de cantons…
Un redécoupage par siècle semble donc parfaitement
acceptable. Surtout quand il se justiﬁe par une avancée démocratique majeure, à savoir la mise en place
en mars 2015 d’une assemblée départementale pari-

taire avec l’élection dans chaque canton d’un binôme,
homme et femme. Le ministre de l’Intérieur, Manuel
Valls en présentant son projet de loi à l’Assemblée nationale, a rappelé qu’après le renouvellement de 2011, les
femmes ne représentaient que 13 % de l’ensemble des
élus départementaux.
Outre l’instauration de cette parité nécessaire, ce redécoupage permettra de redessiner des cantons reﬂétant les réalités démographiques, les bassins de vie et
d’activité de la France. Cela se traduira ainsi dans notre
département par une harmonisation autour de 10 269
habitants (plus ou moins 20 %, moyenne départementale ﬁxée pour le Lot par les Services de l’État) des futurs
17 cantons.
Conformément à l’engagement du Président de la République, le département retrouvera donc à l’avenir sa
pleine identité. Et en droite ligne avec cet engagement, le
choix d’un système électoral qui concilie, selon les mots
du Président, proximité et parité. Les « Conseillers départementaux » (nouvelle appellation pour les Conseillers
généraux) seront élus dans le cadre cantonal, système
qui assure la proximité et donc la responsabilité directe

de l’élu au nom de sa population et de son territoire.
L’opposition qui s’offusque de cette nouvelle loi semble
oublier que, lorsqu’elle était au pouvoir, elle entendait
fusionner les conseillers généraux et régionaux pour inventer le conseiller territorial, retirant ainsi tout lien entre
ce nouvel élu et le territoire…
Lors de la présentation par le Préfet du Lot, du projet de
carte déﬁnissant les contours des futurs cantons lotois,
nous avons réafﬁrmé nos exigences quant au respect du
critère démographique le plus strict possible aﬁn de rétablir l’équilibre entre les 17 cantons de notre département
et également le respect chaque fois que cela est possible de la réalité des territoires. Nous sommes en effet
convaincus que, seul le respect de ces critères permettra
d’aboutir à un redécoupage cantonal accepté par tous.
Au moment d’écrire cette future page de notre histoire
départementale, rappelons-nous ces mots de Jean Jaurès : « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun
remords pour le présent et une conﬁance inébranlable
pour l’avenir ».
Les Élus de la Majorité départementale

Logique territoriale contre logique politicienne :
redécoupage territorial ou charcutage politicien ?

F

ace à la multiplicité des acteurs locaux, d’un enchevêtrement des compétences, tout le monde
s’accorde sur la nécessité de regroupements intercommunaux.
L’objectif ﬁxé par la loi du 16 décembre 2010 est qu’il
n’y ait plus d’intercommunalités de moins de 5 000 habitants, très insufﬁsant en milieu urbain, ambitieux mais
réaliste en milieu rural.
Même s’il n’y a pas de grandes villes dans le Lot, il y a
clairement un mode de vie urbain avec presque toutes
les facilités de la ville (transports, hôpital, lycée, hypermarché, complexes sportifs et culturels…) avec des coûts
naturellement plus élevés pour la totalité de ces services
devant sa porte. Certains d’ailleurs quittent la ville pour le
milieu rural moins coûteux sachant parfaitement que le
niveau de services sera inférieur, la proximité moindre :
ils n’auront jamais tous ces services devant leur porte.
Les problématiques de la ville centre avec ses charges de
centralité sont bien différentes de celles des communes
rurales, or, on associe pourtant volontiers ces communes aux préoccupations différentes et on va, à terme,
exiger une solidarité ﬁnancière, ce sera la double peine

pour le monde rural. Le périmètre et la gouvernance des
futures intercommunalités sont cruciaux, surtout pour les
territoires ruraux. Il se trouve que la récente annonce des
redécoupages des cantons est incompatible avec les remodelages intercommunaux. Redécoupages effectués
par quelques responsables qui n’auraient dû prendre en
compte que les intérêts des habitants des territoires.
Face aux contraintes budgétaires, à la hausse croissante
des impôts ménages, les intercommunalités devront
compter sur leurs propres ressources pour ﬁnancer
leurs investissements ainsi que sur l’apport extérieur d’un
fonds national de péréquation qui devrait d’abord aller
vers les territoires les plus fragiles, les territoires ruraux
dont la capacité de développement est considérable.
Qui va gérer le développement touristique prometteur
de Saint-Cirq-Lapopie, Pech Merle, rattaché au Grand
Cahors, alors que des communes avoisinantes sont
rattachées aux Intercommunalités de Lalbenque ou Figeac ? Dans le nord du Lot, la mise en place d’un syndicat mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise
pour le développement du territoire, le tourisme, l’eau, la
culture, la planiﬁcation urbanisme, sur huit intercommu-
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nalités, ne préﬁgurerait-elle pas une future intercommunalité, basée sur un territoire pertinent, autour de projets
communs ? La même logique ne s’applique plus dès lors
qu’il s’agit de passer à une structure intercommunale ! Un
illogisme purement politique, qui fait ﬁ de l’intérêt du territoire et de ses habitants.
La rationalisation des territoires, notamment en zone
rurale, ne signiﬁe pas toujours le recours à de grandes
structures. Au cœur du Lot par exemple, l’espace central organisé autour de Labastide-Murat a ainsi fait le
choix d’une structure à taille humaine. Rassemblant des
communes rurales, elle permettra de limiter les coûts de
fonctionnement tout en conservant l’efﬁcacité, avec un
maillage local, d’investissements.
Des niveaux différents coexisteront donc, mais la redéﬁnition de ces périmètres ainsi que ceux des futurs
cantons devront répondre à des logiques de vie des
habitants, faute de quoi, ils ne s’approprieront pas ces
nouvelles entités.
Groupe SE - DVD

sécurité

Julien Lioger,
28 ans,

Caporal-chef et
formateur appareil
respiratoire isolant,
Centre de secours de Castelfranc

+

infos

Le SDIS du Lot recrute
des sapeurs pompiers
volontaires !
Ils reçoivent à la suite
de leur intégration
une formation initiale
de 35 jours (accessible à
tous à partir de 17 ans),
répartis dans le temps
en fonction de leurs
disponibilités.
Vous pouvez vous rendre
directement dans le
centre de secours le plus
proche ou contacter
le 05 65 23 05 81
(service volontariat).

En parallèle de mon métier au Département (lire page 2), je suis
sapeur-pompier volontaire depuis presque dix ans, je me suis
engagé par vocation. Le SDIS* et le Département ont signé une convention
de disponibilité qui me permet d’intervenir sur certaines plages horaires
quand je suis au travail. Malgré les a priori, il faut savoir que tous
les métiers sont représentés chez les sapeurs-pompiers volontaires :
boulanger, artisan, chef d’entreprise… et que nous faisons majoritairement
du secours à personne et non des interventions sur les feux.

Je conseille à tous ceux et celles (les femmes sont de plus en plus
nombreuses chez les sapeurs-pompiers !) qui souhaitent s’engager
d’essayer ; la seule condition est d’être motivé et d’avoir envie
de porter secours aux autres. Pour moi, c’est un véritable engagement
pour les autres ».
(*) Service départemental d’incendie et de secours

contact lotois / n°87 / NOVEMBRE 2013 / 23

heureux d’être Lotois

J’AIME…
Un peu : rien.
Beaucoup : le cinéma et,
pour se construire, la lecture.
Pas du tout : rien.
À la folie : la beauté, sous
toutes ses formes, esthétique
et morale.

Bérenger Thouin,
flash-back
au pays de son E
enfance
À 26 ans, ce jeune réalisateur vient
de tourner son second court-métrage
à Saint-Céré. Un ﬁlm sur une course
de vélo loufoque. Retour aux sources
sur les traces de son enfance.
SAINT-CÉRÉ
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n recevant le prix du scénario
du Conseil général, en août
dernier, Bérenger Thouin a dégagé devant un nombreux public
sérénité, modestie et professionnalisme. À 26 ans, ce natif de
Saint-Céré entre de plain-pied
dans son rêve professionnel et
perce l’écran.
« Le cinéma, j’y pensais tout petit.
J’y suis arrivé par la lecture. Les
récits m’ont toujours beaucoup
intéressé, c’est par cette porte
que j’ai mis un pied dans le monde
du cinéma », raconte Bérenger qui
a fréquenté l’école Louis-Lumière
à Paris, une référence.
Passionné d’écriture, il aime aussi
le travail en équipe, vivre l’aventure humaine exceptionnelle que

représente le tournage d’un ﬁlm.
Entre solitude qu’impose l’écriture et cette ruche humaine, il ne
choisit pas, il se nourrit des deux :
« Cela contribue à mon équilibre »,
conﬁe Bérenger ; « j’ai besoin de
tout cela pour avancer, pour me
sentir bien ».
En septembre dernier, Bérenger
est revenu à Saint-Céré, il a investi
la ville. Une double victoire pour
lui : la réalisation de son second
court-métrage et le retour dans la
ville à laquelle il porte une affection
toute particulière.
C’est ici que le jeune réalisateur
passait toutes ses vacances,
chez ses grands-parents, Janine
et André Sirieys, propriétaires
alors d’une entreprise spécialisée

CONCOURS 2014,
INFORMATIONS PRATIQUES

Une première
expérience réussie
Son premier court-métrage
« Guillaume le désespéré » a fait partie
de la sélection nationale du festival de
Clermont-Ferrand ; il a également été
sélectionné au festival de Montluçon,
au festival international du ﬁlm
étudiant au Maroc et a reçu le prix
spécial du jury au festival international
d’Altkirch (Haut-Rhin).

dans les valises. « Des souvenirs importants se sont gravés ici
dans ma mémoire. Des souvenirs de la foire de Saint-Céré, de
la rivière Dordogne, de paysages
de causse. Des moments joyeux
passés entre frères et sœurs,
avec les cousins aussi. Des souvenirs qui vous accompagnent
toute une vie ». Et même si, aujourd’hui, pour des obligations
professionnelles, le réalisateur vit
à Paris, il aime marcher dans les
pas de son enfance.

« Tout le monde
accepte des
sacriﬁces »
Ce n’est donc pas un hasard s’il a
choisi Saint-Céré pour tourner « La

course » (lire encadré ci-contre). Il
a pu respirer à pleins poumons les
sensations de son enfance. Capter la lumière douce et chaude de
ce territoire, redécouvrir la bonne
humeur de ses habitants. Une
bonne humeur qui ne s’est pas
démentie lors du tournage, un peu
douché le premier jour : la pluie a
joué les trouble-fête. Cela n’a pas
entamé le ﬂegme de Bérenger ni
celui de son chef opérateur, Martin Roux, également originaire de
la région. « Réaliser un court-métrage, c’est toujours travailler avec
des moyens modestes. Tout le
monde accepte des sacriﬁces
pour mener un tel projet à terme.
Je ne suis pas seul à m’y engager.
40 personnes m’ont suivi dans
cette aventure. 40 professionnels, mais aussi bon nombre de
ﬁgurants locaux pour participer à
cette course de vélo totalement
loufoque et débridée ».
Et après ? « Je vais continuer, sans
brûler les étapes », conﬁe-t-il avec
la sagesse d’un paysan lotois. Il
connaît les obstacles qu’il devra
franchir pour prendre sa place
dans le peloton très concurrentiel du cinéma français. Son prix
du Conseil général lui offre une
première rampe de lancement.
D’autres suivront, sans aucun
doute.

Le concours de scénarii de ﬁlms courts
du Conseil général du Lot est doté d’un prix de
20 000 euros. Renseignements et retrait du dossier
de candidature : service Culture et Patrimoine,
tél. 05 65 53 43 81 ou sur lot.fr.

JÉSUS-CHRIST SUR UN VÉLO !
Ce court-métrage, entièrement tourné dans la région de
Saint-Céré, a pour thème la Petite Doyenne, course cycliste
organisée chaque année et à laquelle participent les plus
grands champions de ce beau pays. Cette ﬁction est librement
inspirée d’une œuvre d’Alfred Jarry (1873-1907) qui s’intitule
« La passion considérée comme une course de côte ».
Ce texte court et étrange raconte avec entrain le calvaire
de Jésus-Christ sur son vélo.
« La Course » est produite par la société De ﬁlms en Aiguille
(Paris). D’un budget total de 60 000 euros, ce ﬁlm sera projeté
en 2014 sur France 2.
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patrimoine
PROMILHANES

Promilhanes : 14 ruches
dans les murs de la maison
Pour une exposition réalisée par le Conseil général jeunes
sur le patrimoine, Victor, collégien en 3e, a choisi de mettre
en lumière un site unique : une maison-rucher.

«V

enez découvrir mon
patrimoine lotois », c’est
l’exposition itinérante du Conseil
général jeunes dévoilée au public
durant l’été 2013. Une action qui
a vocation à faire découvrir, au
plus grand nombre, le patrimoine
lotois, populaire ou non, que les
jeunes aiment sur leur territoire.

Ancien élu du Conseil général
jeunes, Victor Conti, aujourd’hui
élève de 3e au collège O. de Magny
à Cahors, présente la maison-rucher de Promilhanes à travers
cette exposition. Une histoire pleine
de sens. « C’est un lieu original,
que peu de gens connaissent et
pourtant c’est le seul qui existe en
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Victor devant la
maison-rucher construite
au XIXe siècle.

Midi-Pyrénées, c’est pour ça que je
l’ai choisi », explique Victor.
Sa famille et lui sont intimement liés
à cet endroit : « En nous installant à
Promilhanes, on ne connaissait pas
du tout le village et la maison-rucher
est la première chose qu’on a vue ;
on est tombé amoureux », raconte
Anne Delmas, la maman de Victor.
« C’est grâce à notre voisine Lucette que j’ai rencontré M. Cavaillé,
propriétaire de la maison-rucher.
Il nous a fait visiter le lieu et nous a
expliqué qu’il souhaitait le rénover,
mais qu’il était difﬁcile d’obtenir des
subventions. Je l’ai mis en relation
avec l’oncle de Victor, architecte
aux Bâtiments de France, pour qu’il
obtienne des renseignements ».

Apportez
votre pierre
à l’édiﬁce

Restauration
terminée
Dès lors, le propriétaire décide de
vendre son bien pour 1 euro symbolique à la commune, aﬁn qu’elle
obtienne les subventions nécessaires à la sauvegarde du bâtiment. Opération réussie, puisque
la maison-rucher est enﬁn réhabilitée. « Un geste très généreux de
la part du propriétaire qui voulait
plus que tout que l’édiﬁce soit restauré », selon Victor et sa maman.
Portes, sols, volets, toiture et cheminée sont recomposés à l’identique.
Victor se réjouit de cette restauration : « ça a été respecté, et c’est
plus agréable comme cela ! J’espère que les gens vont venir découvrir le lieu ».
Une jolie histoire qui témoigne que
les Lotois sont les acteurs de leur
patrimoine.

À Autoire,
plusieurs chantiers
pédagogiques sont
proposés par le
Département pour
vous familiariser
avec les techniques
traditionnelles de
construction en pierre
sèche, dans le cadre
du Mois de la pierre
organisé par le Pays
d’art et d’histoire de la
vallée de la Dordogne
lotoise. Prochains
rendez-vous : samedis
16 et 23 novembre,
de 8 h 45 à 12 h.
Inscriptions
au 05 65 33 81 36

AUTOIRE

Le miel récupéré à travers le mur
La maison-rucher date du milieu du XIXe siècle. C’est une habitation
à pièce unique au toit en lauzes calcaires et qui comporte 14 ruches.
Ce sont des coffrets en bois encastrés dans le mur en pierre, à
l’intérieur une porte permet d’accéder à la ruche pour récupérer
le miel. On appelle ça aussi « les ruches placards ». Les abeilles
sortent de la ruche par un conduit réalisé dans la maçonnerie. Une
cohabitation réussie avec les abeilles car elles sont ainsi incapables
d’entrer dans l’habitation ! Un édiﬁce surprenant à découvrir, tant
pour son histoire que pour son aménagement ingénieux.

+

infos

Renseignements sur les douze expositions itinérantes
du Département sur le patrimoine :
www.patrimoine-lot.com ou 05 65 53 41 98.
Le prêt est gratuit pour les collèges, ofﬁces du tourisme,
mairies, bibliothèques ou autres lieux culturels ouverts
au public.

Autoire : le château
des Anglais sauvé
de la ruine
Le Département a entamé la préservation
de la fortiﬁcation perchée à ﬂanc de falaise
dans l’un des plus beaux sites du Lot.

40

m de haut : c’est un échafaudage imposant qui est
installé contre la falaise d’Autoire
près de Saint-Céré. Il relie le plateau au château des Anglais, ce
qui permet d’alimenter le chantier
de restauration de cette fortiﬁcation
médiévale. Une paroi qui penchait
dangereusement dans le vide a
été arrimée. Et les murs instables
sont en cours de consolidation. Ce
sont là les premières pierres d’un
vaste plan entamé par le Département dans ce site labellisé Espace
naturel sensible.
Depuis l’été dernier, les accès ont
commencé à être sécurisés, avec

notamment de nouveaux escaliers. Et les travaux se poursuivent
jusqu’à la ﬁn de l’année pour faciliter la découverte de ce décor
naturel grandiose. Le but est de
permettre aux visiteurs de réaliser une boucle au cours de leur
balade. Le belvédère, d’où l’on
peut admirer le cirque d’Autoire,
sera aussi grandement amélioré :
avec un nouveau garde-corps,
un accès pour les personnes
handicapées et ultérieurement
un nouveau parking pour rendre
le site aux piétons. Et voir Autoire
autrement.
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Les bibliothèques
se mettent à la page
numérique
Sous l’impulsion du Département, une
médiathèque en ligne sur Internet est
expérimentée auprès des lecteurs de six
bibliothèques. Des liseuses et des tablettes
sont aussi mises à leur disposition.
Exemple à Cressensac.

S

ur les rayonnages de la
médiathèque de Cressensac, un peu plus de 3 000 livres
sont méticuleusement rangés.
Fabrice Boucheron est, avec sa
compagne Catherine, un habitué
des lieux. Il affectionne particulièrement le rayon des bandes
dessinées et privilégie les albums
jeunesse pour la petite Léa, 3 ans
et demi. Mais cette famille bénéﬁcie depuis quelques mois d’une
offre culturelle bien plus large que
ces milliers d’ouvrages, grâce à la
Médiathèque numérique du Lot.
Le Conseil général du Lot (à travers la Bibliothèque départementale de prêt) et la Direction régionale des affaires culturelles ont
engagé un partenariat pour mettre
en œuvre, à titre expérimental, ce
nouveau service via le web.

Complémentarité
Six médiathèques lotoises participent à l’opération dont celle
de Cressensac. Ici, une quarantaine de personnes se sont
inscrites pour avoir accès à la
Médiathèque numérique, une
plate-forme Internet permettant
de consulter gratuitement une
large gamme de documents (cinéma, musique, presse…), de
logiciels d’apprentissage ou de

conférences. « C’est tellement
vaste… J’écoute souvent de la
musique », explique Catherine.
« Et avec Léa, nous nous connectons sur les dessins animés et les
jeux éducatifs. Mais nous continuons aussi à venir régulièrement
à la médiathèque pour emprunter
de vrais livres pour la lecture du
soir ». Pour Chrystel Haliche, responsable de la médiathèque de
Cressensac, la complémentarité
entre l’offre numérique et les livres
est évidente : « La médiathèque
numérique, c’est un « plus » intéressant ».
Grâce à cette opération, des tablettes multimédias sont également proposées sur place. « À
Cressensac, nous souhaitions
axer l’usage des tablettes pour
la petite enfance, avec des applications spéciﬁques que les
écoles viennent utiliser », explique
la responsable. Et des liseuses
sont également mises à la disposition des lecteurs. « Les gens les
empruntent par curiosité, pour
essayer ». Ils repartent chez eux
avec pas moins de 200 ouvrages
téléchargés dans une liseuse à
peine plus grosse qu’un livre de
poche ; de quoi tester toutes les
potentialités de l’appareil !

28 / contact lotois / n°87 / NOVEMBRE 2013

+

infos

En 2013, le Département consacre à la Médiathèque
numérique du Lot un budget de 50 000 euros
dont 20 000 euros provenant d’une subvention de l’État.

CRESSENSAC

La médiathèque
en ligne,
comment
ça marche ?

Léa et ses
parents
utilisent la
médiathèque
numérique du
Lot. La ﬁllette
adore le jeu
« Allumette et
coton-tige ».

Sur les ondes

6Six médiathèques
ont été retenues
en 2013 pour
cette phase
d’expérimentation :
CastelnauMontratier,
Cressensac,
Gourdon,
Limogne-enQuercy, Montcuq
et Pradines.
En 2014, Salviac
participera
également à cette
expérimentation.

Dans le cadre de l’année de lutte contre l’illettrisme (grande cause
nationale 2013), Décibel FM (105,9/106,9), radio associative qui
émet dans le nord du Lot, a été choisie par la Fondation SNCF
pour son projet d’émission « Osez lire ». Décidée à démontrer
que le plaisir de lire est le meilleur outil de prévention et de lutte
contre l’illettrisme, elle a associé à son projet la Bibliothèque
départementale de prêt, service de lecture publique du Conseil
général, et les bibliothèques de son réseau. Décibel FM réalisera
ainsi des émissions de présentation de plusieurs bibliothèques
(Cère-et-Dordogne, Gramat, Souillac…) et diffusera régulièrement
le programme des animations mis en place dans les bibliothèques.

Via le site www.lot.fr/bdp,
la « Médiathèque numérique »
propose de la musique en ligne,
du cinéma, des livres, des
méthodes d’apprentissage
(orthographe, langues, Code de la
route…), des journaux et un espace
dédié aux enfants (histoires,
jeux… jusqu’à 10 ans).
Pour y avoir accès, il sufﬁt
d’être inscrit dans l’une des six
médiathèques participant
à l’opération. Ce service gratuit
permet, pendant deux mois
renouvelables, de bénéﬁcier
chez soi :
- d’un forfait de cinq documents
en accès limité (la plupart des
ﬁlms et documentaires de la
rubrique cinéma ; les livres audio ;
les bandes dessinées) ;
- d’une consultation illimitée
de tous les documents
en accès libre.
Renseignements auprès
des médiathèques participant
à l’opération :
- Castelnau-Montratier
(castelnau-montratier.bibliomediatheque@orange.fr),
- Cressensac
(mediacressensac@alsatis.net),
- Gourdon
(bibliogourdon@wanadoo.fr),
- Limogne-en-Quercy
(alivreouvert@wanadoo.fr),
- Montcuq
(media.montcuq@wanadoo.fr),
- Pradines
(bibiotheque@pradines.fr).
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*

Pour les Espaces naturels sensibles (ENS)
Réservation obligatoire au 05 65 33 81 36 de 8 h à 18 h du lundi au vendredi

NOVEMBRE
5 novembre

Initiation à la construction
en pierre sèche
ENS Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou*
5 et 7 novembre

« Le Malentendu »
Saint-Céré - MJC (5 novembre)
Rens. 05 65 38 28 08
Cahors – Théâtre (7 novembre)
Rens. 05 65 20 88 60
9 novembre
« Discours à la Nation » (théâtre)

Lo Cor de la Plana
(musique à danser)
Bagnac-sur-Célé – salle des fêtes
Rens. 05 65 34 06 25
10 novembre
« 7 Monologues » (théâtre)
JUR (concert)
Capdenac-Gare – salle Atmosphère
Rens. 05 65 64 74 87
13 novembre

Les Poubelles Boys
(show musical)
Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
14 novembre

Christelle Chollet - Le nouveau
spectacle
Figeac – espace F. Mitterrand
Rens. 05 65 34 06 25
15 novembre

Et si on dansait !
(musique baroque)
Capdenac-Gare – salle Atmosphère
Rens. 05 65 64 74 87
16 novembre

Initiation à la construction
en pierre sèche
ENS Cirque d’Autoire*

Poni Hoax, Soma,
Maria Ghanima (rock)
Cahors – les Docks
Rens. 05 65 22 36 38
16 et 24 novembre

Itinéraire Bis : « Mary Pirate »
(théâtre)
Saint-Projet (16 novembre)
Rens. 05 65 37 97 86
Thédirac (24 novembre)
Rens. 05 65 41 54 03
21 novembre
Olivier Copin (slam)
Cahors – les Docks
Rens. 05 65 22 36 38

22 novembre

11 décembre

« La Vénus au Phacochère »

« La Mélancolie des barbares »

Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
23 novembre

Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
13 décembre

Fête du jazz à Saint-Céré
« Reis Demuth Wiltgen »

Lorgnette dans « Postscriptum » (marionnettes)

Saint-Céré – Casino
Rens. 05 65 38 28 08

Saint-Céré – l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

Initiation à la construction
en pierre sèche

Eric Le Lann Trio

ENS Cirque d’Autoire*
24 novembre

Cahors – Auditorium
Rens. 05 65 30 38 90
14 décembre

Troc de plantes

Les Rockeurs ont du cœur

Rignac
26 novembre

(concert)
Saint-Céré – MJC
Rens. 05 65 38 28 08
17 décembre
Les Divalala (chansons)
Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
19 décembre
Walter Banana (rock exotique)
Cahors – les Docks
Rens. 05 65 22 36 38
20 décembre
Gaëtan Roussel (rock, pop)
Cahors – les Docks
Rens. 05 65 22 36 38

« Vous êtes bien arrivés »
(one woman show)
Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
29 novembre

Fête du jazz à Saint-Céré
« Pulcinella »
Saint-Céré – l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
« Invisibles » (théâtre)
Figeac – espace F. Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78
29 novembre au 1er décembre

Salon du Chocolat
et de la Gastronomie
Cahors – Foyer Valentré
30 novembre

Fête du jazz à Saint-Céré
« Trio Clax »
Saint-Céré – l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
DÉCEMBRE
4 décembre

The Wackids (jeune public)
Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 22 36 38
5 décembre
Yodelice (folk)
Cahors – les Docks
Rens. 05 65 22 36 38
6 décembre
Muzik box (danse)
Figeac – cinéma C. Boyer
Rens. 05 65 34 24 78
6 et 14 décembre

Itinéraires Bis : « Et toi,
qu’est-ce que tu f(es) ? »
(spectacle vidéo)
Saint-Caprais (6 décembre)
Rens. 05 65 36 61 04
Peyrilles (14 décembre)
Rens. 05 65 21 73 19
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Cuisines
quercynoises
à Gramat

JANVIER
16 janvier

« Le Roi se meurt »
Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
18 janvier

« Toute une vie de travail »
(marionnettes)
Saint-Céré – l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
Rockers Party (concert)
Figeac – salle Balène
Rens. 05 65 34 24 78
22 janvier
“La Maison” (jeune public)
Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
24 janvier

Lise Berthaud et Adam Laloum
Cahors – Auditorium
Rens. 05 65 30 38 90
25 janvier
Duo orTie (jazz)
Saint-Céré – l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
28 janvier

« Par hasard et pas rasé »
(musique)
Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

Présentée durant tout l’été dernier
à l’écomusée de Cuzals, l’exposition « Cuisines quercynoises » se
déplace. Elle est à la médiathèque
de Gramat jusqu’au 30 novembre,
accompagnée de nombreuses
animations gratuites.
Ce sera ensuite à la médiathèque
de Salviac d’accueillir cette exposition (du 3 décembre 2013
au 25 janvier 2014), puis à la
médiathèque de Lalbenque (du
27 janvier 2014 à la fin février).
Par ailleurs, l’appel à recettes lancé par le Département continue.
Vous pouvez envoyer vos recettes
traditionnelles à :
recettesquercynoises@cg46.fr

+

infos

INFOS ADDA DU LOT
Renseignements et réservations : 05 65 20 60 30

www.adda-lot.com
L’ADDA du Lot, outil culturel du Conseil général, en partenariat avec l’Inspection
académique et les structures culturelles du département, développe des actions
à destination des enfants du primaire et des collégiens. Les élèves participent
à des ateliers avec des intervenants professionnels, à des rencontres avec des
artistes, les enseignants suivent des journées de formation. Dans la continuité,
les enfants découvrent en famille les spectacles des compagnies accueillies.
Cette année, les actions seront développées autour de la danse hip-hop et
contemporaine, de la musique électro-acoustique, du théâtre contemporain,
du théâtre de marionnettes et du conte.

À LIRE !

Abbayes, prieurés et
couvents de France
Les Éditions du Crapaud, 35 euros
Disponible sur www-abbayes-de-france.com et
dans les librairies du Lot
Philippe Mery a passé dix ans à restaurer le
prieuré de Laramière, près de Limogne, et
surtout à le faire revivre. Il vient de publier un
guide des abbayes, prieurés et couvents de
France. Durant trois ans, il a réalisé un travail
de « bénédictin » pour tous les répertorier,
les photographier, raconter leur histoire…
Au final, c’est un véritable voyage à travers
la France qui passe bien sûr par le Lot.

L’Appel de la buse
Mon petit éditeur, 22 euros
Michel Arnaudet est né à Saint-Céré où se
déroule l’action de son roman. Passionné
par l’histoire régionale, il y pose la question
de la survie de cultures locales face à l’évolution de la société. Dans les années 70,
Guilhem, petit paysan du causse, se sent
investi du devoir de protéger sa terre natale
face à l’expansion du tourisme : il s’engage
dans la mouvance occitaniste…

Les occupations
préhistoriques
du Puy d’Issolud
Éditions les Monédières et Racines, 28 euros
Renseignements : 05 65 32 56 41 ou
05 65 33 72 66
Chasseurs-cueilleurs des périodes glaciaires, puis agriculteurs des temps néolithiques ont abandonné de nombreux
vestiges dans la vallée de la Dordogne
lotoise. Depuis plus de trente ans, JeanPierre Girault a entrepris la prospection et
l’inventaire de ces témoignages préhistoriques. C’est le sujet de cet ouvrage. L’archéologue, responsable des fouilles du site
d’Uxellodunum à Vayrac, y met l’accent sur la fragilité
de ce patrimoine et sur les dangers de sa complète
disparition.

Le bolide
de Rémi
Éditions Amalthée, 16,80 euros
Jean Sueur signe un nouveau conte pédagogique pour la jeunesse. Pour suivre les
performances du bolide de Rémi, munissez-vous d’un planisphère, car il parcourt
deux fois le tour de la Terre et se lance à la
conquête de la Lune avec humour.

L’ai-je bien vécue ?
Association des auteurs indépendants, 20 euros
Jacques Roger est un véritable globe-trotter : après la guerre d’Algérie, il a suivi les
trois grandes pistes sahariennes, entrepris le tour du Sri-Lanka à vélo et participé aux grands trekkings himalayens. Aujourd’hui, il a posé ses valises à Pradines.
Enfant, il avait trouvé refuge dans le Lot durant la guerre. C’est son expérience,
ponctuée de voyages et de rencontres, que l’auteur nous livre dans ce sixième livre.
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Le Département
plus proche de vous
Pour appeler le standard,
ﬂashez ce code
avec votre smartphone

