n°89
LE MAGAZINE TRIMESTRIEL
D’INFORMATION DU
DÉPARTEMENT DU LOT

LOTOIS

www.lot.fr | mai 2014

de tous les

CONTACT

SERGE RIGAL
NOUVEAU
PRÉSIDENT DU
DÉPARTEMENT

à votre service
édito

P. 16
P. 19

BRETENOUX

SOUILLAC
P. 28

P. 25
COMIAC

SAINT-CÉRÉ

P. 14
P. 24

CAMBES

GOUJOUNAC
P. 18
PRAYSSAC
P. 17
ANGLARSJUILLAC

P. 28
FIGEAC

P. 22
LUZECH

P. 21
CAHORS
P. 12
LIMOGNE

sommaire

Actuellement,
je réalise
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(Ségala, vallée de
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Chères Lotoises,
chers Lotois,
Vendredi 18 avril dernier, j’ai été élu Président
du Conseil général. C’est à la fois un grand honneur
et une grande responsabilité.
L’actualité nous oblige à être combatifs :
pour défendre les personnes fragilisées par la crise
actuelle et convaincre le gouvernement de la pertinence
de l’échelon départemental pour mener des politiques
publiques efficaces et justes.
Je serai un président « militant » pour promouvoir
les richesses de notre département et renforcer nos atouts,
pour défendre les intérêts du service public départemental
et des Lotois et pour être aux côtés des femmes et
des hommes (élus, chefs d’entreprise, acteurs du monde
associatif, culturel, social ou économique) qui inventent
le Lot de demain.
J’ai confiance dans l’avenir de notre département.
Je compte sur la mobilisation de chacun pour
qu’ensemble, avec intelligence et détermination,
nous contribuions à développer le Lot et à améliorer
la qualité de vie des Lotois.
Serge Rigal
Président du Département du Lot
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hommage

hommage

Disparition de Maurice Faure :
l’adieu à un grand homme d’État

Avec François Mitterrand

N

Signature du traité de Rome

ulle autre personnalité n’aura autant marqué le Lot et
les Lotois que Maurice Faure.
Celui qui fut un grand pionnier de
l’Europe et qui restera à jamais
l’un des signataires du Traité de
Rome fut un Lotois de cœur. Il
consacra au département une
grande partie de sa carrière politique tout en se distinguant à Paris, tant à l’Assemblée nationale, il
n’avait alors que 29 ans lorsqu’il
entra au Palais Bourbon, que
dans plusieurs ministères.
Si, à Paris, ses collègues députés et ministres reconnaissaient
en Maurice Faure un orateur
hors pair, dans le Lot, l’homme
suscitait admiration et respect
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unanimes. Durant 24 ans, Maurice Faure occupa le fauteuil de
président du Conseil général, au
moment même où la décentralisation donna force et autonomie
à la collectivité.
Son intelligence, son charisme,
sa passion pour le Lot et pour les
Lotois ont généré le plus grand
respect de tous, y compris de ses
adversaires politiques. La foule
rassemblée le 10 mars dernier
en la cathédrale de Cahors, en
présence de François Hollande,
président de la République, est
venue rendre hommage à ce
grand Lotois, à ce grand homme
d’État.

mai 2014

À la présidence du Conseil général

Un grand orateur

UNE CARRIÈRE EXCEPTIONNELLE
EN QUELQUES DATES

• 2 janvier 1922 : naissance à Azérat, en Dordogne
• 1 943 : agrégé d’histoire et de géographie,
Docteur en droit
• 1 951 : député radical-socialiste du Lot (jusqu’en 1983)
• 1 953 : maire de Prayssac (jusqu’en 1965)
• 1956

: secrétaire d’État aux Affaires étrangères
dans le cabinet de Guy Mollet
• 1 957 : signataire du Traité de Rome
• 1 957 : conseiller général de Salviac (jusqu’en 1964)
• 1 958 : ministre de l’Intérieur
• 1 964 : conseiller général de Montcuq (jusqu’en 1994)
• 1 965 : maire de Cahors (jusqu’en 1990)
• 1 970 : président du Conseil général du Lot
(jusqu’en 1994)
• 1 972 : cofondateur du Mouvement des radicaux
de gauche
• 1 974 : vice-président du Conseil régional
de Midi-Pyrénées
• 1 979 : député européen
• 1 981 : Garde des Sceaux, ministre de la Justice
• 1 983 : sénateur du Lot
• 1 988 : ministre d’État, ministre de l’Équipement
et du Logement
• 1 989 : membre du Conseil constitutionnel
• 2 007 : président du comité d’honneur
du 50e anniversaire du Traité de Rome
• 6 mars 2014 : décès à Cahors à l’âge de 92 ans

Visite du chantier
de l’Hôtel du Département

Président du
Conseil général
du Lot durant
24 ans,
Maurice Faure,
pionnier de
l’Europe,
aura marqué
l’histoire
de notre
département.
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interview
le Lot, pour vous ?
Que vous inspirent les déclarations du Premier
ministre remettant en cause l’existence des
conseils départementaux ?
À mes yeux,
l’important
c’est la
proximité.

QUESTIONS À…

J’ai entendu cette annonce pour 2021, mais surtout la nécessité d’un
temps de réflexion et de débat à ouvrir dès maintenant. Envisager la
disparition des départements dans les zones urbaines ne me choque
pas. Il en va tout autrement pour les départements ruraux. Ici, le
Département est garant de l’égalité des territoires : tout ne peut pas
reposer d’un côté sur des communautés de communes hétéroclites
et de l’autre sur de grandes régions. Le Département apporte de la
proximité, un équilibre. Bien sûr, il nous faudra mieux nous accorder
avec les autres niveaux de collectivités. Il y a des doublons à éviter.

Quelle est votre vision de la ruralité ?

Serge Rigal,

président du Département

La ruralité, c’est une chance ! Il nous faut accompagner le territoire,
proposer un développement raisonné. On y arrive déjà bien dans le Lot.
Il nous faut continuer, persévérer.

« Je suis accessible,
à l’écoute
et totalement
disponible »
Le 18 avril dernier,
Serge Rigal a été élu
à une très large majorité
président du Département,
en remplacement
de Gérard Miquel.

Quelles relations souhaitez-vous entretenir avec
les autres élus de l’Assemblée départementale ?

Je souhaite renforcer les liens avec les vice-présidents, densifier notre
travail en commun. Et je veillerai à nourrir une relation de proximité avec
tous les élus, quelle que soit leur sensibilité politique, à partir du moment
où ils travaillent dans un esprit constructif.

En devenant président du Département
vous êtes à la tête de 1 300 agents.
Quel président serez-vous ?

Un président normal (sourire), à savoir un
président simple, accessible et à l’écoute.
Je suis très disponible : j’ai mis un terme à
tous mes autres engagements, qu’ils soient
professionnels ou électifs : je ne suis plus
maire de Saint-Médard ni délégué au Grand
Cahors. Je suis un président mobilisé
à 100 % sur ma nouvelle fonction.
À mes yeux, l’important, c’est la proximité.
J’aime cela, je ne saurais pas faire
autrement.

Quelle sera votre priorité
pour les mois à venir ?

Le budget 2014 est voté. Les
orientations prises me conviennent
parfaitement : je me sens totalement
en phase avec la priorité donnée par
le Département à la jeunesse. L’école
est pour moi fondatrice. Aussi, je
porte la plus grande attention au
projet du futur collège de Luzech, tout
comme aux différents équipements
scolaires que nous gérons dans le
département.

D’autres compétences sont confiées au Département.

L’action sociale qui représente 50 % de notre budget doit aussi, bien évidemment, nous
mobiliser, plus encore dans le contexte actuel. Et puis, sans vouloir tout citer, j’évoquerais aussi
l’aménagement du territoire au travers de nos compétences en matière de routes, de très haut
débit et de tout ce qui participe à améliorer la qualité de vie des Lotois.
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C’est un département où l’on se sent bien.
Ici, les rapports humains occupent une place
importante. Les paysages et le patrimoine
sont exceptionnels. Je suis heureux d’y vivre
et je souhaite que l’on puisse donner
la chance à notre jeunesse d’y rester.
Nous devons donc nous mobiliser pour elle
et tout faire pour que des emplois lui soient
proposés. Je suis très attaché au partenariat
avec les chambres consulaires.
Ensemble, nous devons nous engager
en faveur des secteurs clés : agriculture,
industrie, tourisme, artisanat, bâtiment et
travaux publics, commerce. Le Lot, à mes
yeux, c’est aussi une fabuleuse richesse
dans le domaine associatif. En maintenant
le niveau des subventions, le Département
marque son engagement en faveur
des associations.

Lorsque j’ai été élu en 2008, j’ai pu mesurer tout le sérieux et
l’engagement des agents du Département. Ils aiment leur travail, sont
totalement dévoués au service public. Le Lot a la chance d’avoir des
agents qui expriment un tel professionnalisme. Nous allons pouvoir faire
du bon travail ensemble pour les Lotois, pour le Lot.

+

infos

Qui est Serge Rigal ?
Je suis né le 6 février 1957 à Cahors.
J’ai toujours vécu à Saint-Médard où mes
parents étaient agriculteurs. Nous étions
5 enfants. J’ai fréquenté l’école publique.
Ensuite, j’ai fait mes études en agriculture
à Toulouse. Je voulais devenir agriculteur.
Mais l’exploitation familiale était trop petite
pour m’accueillir. Alors je suis devenu
technicien à la Chambre d’agriculture,
en charge de la production caprine.
Pour moi, l’essentiel était de rester vivre
dans ce département.

Le Département
est garant
de l’équilibre
du territoire.

Quel est votre parcours politique ?
J’ai été élu adjoint au maire de Saint-Médard à 25 ans. Après plusieurs
réélections (mais aussi une défaite) je suis devenu maire en 2006 (à la suite
de la démission du premier magistrat). En 2008, j’ai été élu conseiller général
de Catus et désigné par mes pairs vice-président en charge de l’Insertion.
En 2011, j’ai pris la responsabilité des affaires sociales et occupé des
présidences de structures importantes en lien avec ce domaine (Lot Insertion
Services, Lot Aide à Domicile ou la Mission locale). Mon adhésion au Parti
socialiste remonte à 2005.
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Un président,
neuf vice-présidents
L’élection de Serge Rigal (jusqu’alors vice-président) au
poste de président du Département a généré quelques
adaptations mineures au sein de l’exécutif départemental.

PROCHAINES ÉLECTIONS
En mars 2015 auront lieu les élections
des conseillers départementaux, pour
un mandat de six ans. Il n’y aura plus 31
cantons mais 17 et, pour chaque canton,
la parité sera respectée : un homme et
une femme. Le Conseil général laissera
place au Conseil départemental.

Gérard Miquel
se lance dans de
nouveaux projets en
faveur du territoire.

Retour aux sources
pour Gérard Miquel
Gérard Miquel a quitté la présidence du Conseil général
pour un retour à ses premières amours : la gestion d’une
commune, Saint-Cirq-Lapopie, l’un des plus beaux villages
de France.

De gauche à droite : Serge Bladinières,
Jean-Jacques Raffy, Gérard Gary,
Geneviève Lagarde, Marc Gastal,
Serge Rigal, Yves Périé, Danielle Deviers,
Etienne Bonnefond, Jean-Claude Bessou,
André Mellinger, Gérard Amigues.

L

e 18 avril dernier, lors d’une
séance publique, les élus ont
validé la nouvelle composition de
l’exécutif départemental, légèrement modifiée par rapport à la
précédente configuration. Ainsi,
Marc Gastal, conseiller général de
Luzech, devient vice-président.
Il prend en charge le domaine de
l’Insertion. Toujours en matière de
solidarité, Jean-Jacques Raffy,
jusqu’alors en charge du Logement, voit son périmètre élargi aux
Affaires sociales, à savoir l’enfance,
les personnes âgées et les personnes handicapées. Enfin, Danielle Deviers, en charge de l’Économie, se voit attribuer également
les Affaires européennes.
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25 ans:
COMPOSITION DE L’EXÉCUTIF DÉPARTEMENTAL

Serge RIGAL
Président
Serge BLADINIÈRES
1er vice-président chargé des
Travaux publics (bâtiments,
infrastructures routières
et fluviales)
Danielle DEVIERS
2e vice-présidente chargée
du Développement
économique (industrie,
artisanat, commerce) et
des Affaires européennes
André MELLINGER
3e vice-président chargé de
l’Education, du Sport, des
Transports, de l’Aménagement
et du Désenclavement (aérien,
ferroviaire, numérique)

Jean-Jacques RAFFY
4e vice-président chargé
des Affaires sociales et du
Logement
Gérard AMIGUES
5e vice-président chargé de la
Culture, du Patrimoine et des
Usages informatiques
Jean-Claude BESSOU
6e vice-président chargé de
l’Agriculture et du Laboratoire
départemental d’analyses
Geneviève LAGARDE
7e vice-présidente chargée
de l’Environnement et des
Energies renouvelables

Gérard GARY
8e vice-président chargé du
Tourisme, de l’Urbanisme et
des Equipements ruraux (eau
et assainissement)
Marc GASTAL
9e vice-président chargé du
Revenu de solidarité active et
des Politiques d’insertion
DÉLÉGATIONS :
Étienne BONNEFOND :
conseiller général délégué
à la Maison des personnes
handicapées
Yves PÉRIÉ : conseiller général
délégué à la Lecture publique

maire de
Nuzéjouls.
67 ans : maire de Saint-CirqLapopie. Entre ces deux mandats, durant quarante-deux ans,
Gérard Miquel a consacré sa vie
à l’action publique, dont dix ans
au poste de président du Conseil
général. C’est le 1er avril 2004 qu’il
a succédé à Jean Milhau.
Au terme de ses dix années de
mandat, Gérard Miquel laisse
un bilan qui marquera le département. Ses réalisations ont
inscrit notre territoire dans une
démarche de développement raisonné, à taille humaine, avec une
vraie vision départementale.
Ainsi Gérard Miquel n’a cessé de
militer en faveur d’outils structurants : création du syndicat mixte
Cahors Sud, de Lot Aide à Domicile, au bénéfice des personnes

âgées, ou de Lot Insertion Services, renforcement des compétences du Syded en faveur
de l’environnement, etc. Il a aussi
contribué à la modernisation et
à l’efficacité de la collectivité départementale, au service de tous
les Lotois.
Choisir la mairie de Saint-CirqLapopie, c’est trouver une belle
conjonction entre un coup de
cœur pour cette vallée du Lot et
une volonté de contribuer toujours et encore à l’épanouissement d’un territoire. Site majeur
de la région, Saint-Cirq-Lapopie
dispose de nombreux atouts remarquables : la rivière navigable,
une vallée du Lot totalement préservée, la grotte de Pech-Merle
toute proche à Cabrerets, de
renommée internationale et, en

+

projet, la voie verte qui pourrait
relier Cahors à Tour-de-Faure (au
pied de Saint-Cirq-Lapopie) ainsi qu’un train touristique CajarcTour-de-Faure. Voilà l’ambition de
Gérard Miquel : offrir à ce territoire
tous les moyens de se développer harmonieusement, au bénéfice de ses habitants mais aussi
du département.

infos

À PARIS POUR DÉFENDRE LE LOT
Conseiller général de Cahors-Sud et sénateur du Lot,
Gérard Miquel continuera à défendre avec force notre
département à Paris. Un combat qui a porté ses fruits de
façon très concrète cette année : le budget du Département
a été abondé d’une enveloppe exceptionnelle de 13 millions
d’euros€, au prix d’une défense acharnée de la ruralité et
des départements les plus fragiles.
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312 emplois d’avenir
dans le Lot
en 2013

La mise en place et
l’accompagnement des emplois
d’avenir sur le territoire sont assurés
par la Mission locale pour les jeunes
de 16 à 25 ans et par Cap Emploi pour
les travailleurs reconnus handicapés
jusqu’à 30 ans. Le Département
soutient la Mission locale à hauteur
de 276 600 euros€ en 2014.
Renseignements Mission locale
au 05 65 20 42 60

Plus de
compétences

Christelle Lopez
(à droite), entourée
de Mathilde Sote,
sa tutrice, et
Guillaume Bolos,
conseiller
Mission locale.

6
Les emplois d’avenir proposent des solutions
d’emploi aux 16-25 ans peu ou pas qualifiés.
Dans le Lot, les objectifs initiaux ont été
dépassés. Témoignage de Christelle Lopez,
21 ans, animatrice à la Ligue de l’Enseignement.

T

itulaire d’un CAP de soignant
pour les équidés, après plusieurs jobs dans la restauration rapide ou dans l’accompagnement
de séjours pour personnes handicapées, Christelle Lopez est entrée à la Ligue de l’Enseignement
lors d’un service civique d’une
durée de 9 mois. Aujourd’hui,
son parcours se prolonge dans
cette structure en tant qu’emploi
d’avenir, un dispositif gouverne-
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mental auquel adhère le Conseil
général. Elle a été accompagnée
par Guillaume Bolos, conseiller
en insertion socioprofessionnelle
à la Mission locale : « Son niveau
de responsabilité, sa réorientation professionnelle, sa capacité
à se poser les bonnes questions
au bon moment et l’engagement
de son employeur font de Christelle, et de son parcours, figure
d’exemple ».

mai 2014

environnement
x

emplois d’avenir
à ce jour au
Département :
secrétaire,
ambassadeur
de l’efficacité
énergétique,
agent d’accueil et
de reprographie,
agent de
maintenance
navigation,
agent chargé
de desserte et
de traitement
technique des
documents,
mécanicien

Christelle mène plusieurs projets
culturels, tel le programme « Lire
et faire lire » auprès des collèges,
des écoles et des structures éducatives : « Cette expérience m’a
permis d’avoir plus de confiance
en moi, de m’adapter aux publics,
de développer mes compétences.
J’ai passé mon BAFA et j’effectue
des formations internes. Ici, on croit
en vous, j’ai l’appui de ma tutrice.
Je suis épanouie, avec des projets
qui me plaisent et me tiennent à
cœur ».
Pascal Lavaur, secrétaire général
de la Ligue, souhaite poursuivre
la démarche : « L’objectif est de
pérenniser l’emploi de Christelle.
Nous avons actuellement cinq
emplois d’avenir et un sixième va
nous rejoindre prochainement.
Notre volonté est de fournir un terrain d’expérience pour les jeunes ».
Les emplois d’avenir semblent
avoir répondu aux besoins lotois :
66 % des bénéficiaires d’un emploi
d’avenir créé en 2013 étaient demandeurs d’emploi depuis plus de
24 mois, 51 % des emplois créés
ont obtenu un contrat de 12 mois,
4 % un contrat de 24 mois, 26 %
un contrat de 36 mois et 19 % des
CDI. Au total, 250 structures (130
collectivités, 70 associations et
50 entreprises) se sont engagées
dans la démarche.

L’efficacité énergétique
a son ambassadeur
Visite
à domicile de
Jean-Noël
Liauzun
chez M. et
Mme Teulet
à Montet-etBouxal.

Pour encourager les économies d’énergie, faciliter
les démarches, orienter vers les dispositifs d’aides
aux travaux, l’ambassadeur de l’efficacité énergétique
du Conseil général conseille les Lotois dans leurs projets.

J

ean-Noël Liauzun est l’ambassadeur de l’efficacité
énergétique du Département. Il
effectue des visites à domicile auprès de ménages qui éprouvent
des difficultés à régler des factures d’énergie trop importantes.
Outre la distribution de kits fournis en partenariat avec EDF (ampoules basse consommation notamment), ces visites permettent
d’obtenir des conseils pratiques
pour maîtriser sa consommation à
travers des gestes simples, mais
aussi d’avoir une évaluation du niveau d’isolation de son logement
et des informations sur les dispositifs d’aides aux travaux d’économies d’énergie.

+

Au plus près
des demandes

La deuxième mission de l’ambassadeur de l’efficacité énergétique
est de tenir des permanences
d’information en lien avec le programme « Habiter mieux ». Ce
programme a déjà permis d’aider
plus de 300 ménages lotois à réaliser des travaux d’économies
d’énergie dans leur logement.
Ces permanences s’effectuent
sur des territoires où aucun programme n’est en cours : Castelnau-Montratier, Limogne, Luzech,
Saint-Germain-du-Bel-Air, Vayrac,
Salviac et Labastide-Murat.
Pour Jean-Noël Liauzun, « il est
fondamental d’informer car de
nombreuses personnes pensent

infos

à tort qu’elles ne peuvent pas
prétendre à ces aides. » Michel
Galetto, de Laramière, s’est rendu à la permanence de Limogne ;
il souhaiterait isoler son grenier :
« Je suis venu à titre de renseignement. Je me suis déplacé parce
que c’est plus facile d’avoir un interlocuteur direct ! ».

Le programme Habiter mieux s’adresse aux propriétaires
occupants qui souhaitent effectuer des travaux d’économies
d’énergie. Pour y être éligible, deux conditions : avoir un
revenu fiscal de référence 2012 qui ne dépasse pas, par
exemple, 18 262 euros pour une personne et 42 952 euros
pour cinq personnes. De plus, les travaux envisagés doivent
également permettre un gain d’énergie de 25 %.
Service Logement du Département : 05 65 53 44 51

Les prochaines permanences (à retrouver sur lot.fr) auront lieu les :
9 mai de 14 h à 16 h et le 6 juin de 14 h à 16 h à la mairie de Luzech,
15 mai de 10 h à 12 h et le 10 juin de 14 h à 16 h à la mairie de St-Germain-du-Bel-Air,
21 mai de 14 h à 16 h et le 18 juin de 14 h à 16 h à la mairie de Labastide-Murat,
27 mai de 9 h 30 à 12 h et le 24 juin de 9 h 30 à 12 h à la mairie de Limogne-en-Quercy,
27 mai de 14 h à 16 h et le 24 juin de 14 h à 16 h à la mairie de Castelnau-Montratier,
21 mai de 10 h à 12 h et le 18 juin de 10 h à 12 h à la mairie de Vayrac,
15 mai de 14 h à 16 h et le 12 juin de 10 h à 12 h à la mairie de Salviac.
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Reprises d’entreprises : mobilisation tous azimuts
Avec le vieillissement des chefs d’entreprise, un risque demeure pour le renouvellement
des activités économiques. Pourtant des reprises réussies peuvent se transformer
en opportunités réelles de création d’emplois, d’où l’implication du Conseil général
et de ses partenaires. Exemple à Limogne.

Monique et
André Le Bris
ont cédé
leur affaire
à Pascale
Recoules.

Rythme de croisière

Après un petit coup de neuf, le
“Galopin”, au sein duquel travaillent deux salariés, a repris son
rythme de croisière. Et chaque
jour, Pascale Recoules a le plaisir de servir deux clients un peu
particuliers : Monique et André
Le Bris. « Je viens chercher ma
dose de bisous quotidiens », reconnaît volontiers Monique. « Le
“Galopin”, c’est une grande partie
de notre vie. Nous avons beaucoup donné, beaucoup travaillé », poursuit André. « Nous avons
côtoyé Jean-Claude Drouot,
Jean-Marie Périer, Françoise
Sagan, Louis Malle, mais aussi
des anonymes, des pèlerins sur
le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle, des gens riches,
des gens pauvres. C’est cette
diversité qui nous a comblés
chaque jour ».
Grâce à cette reprise sans encombres, qui ravit tout autant le
vendeur que le repreneur, le “Galopin” participera encore longtemps
à l’image conviviale du village.

6C’est000
$
le montant

À

Limogne, le “Galopin” n’est
pas qu’un café-restaurant.
C’est le lieu de ralliement de tout
un village, tout un canton. Pour
s’en convaincre, il suffit de s’y
rendre le dimanche matin, jour
de marché : été comme hiver, les
places en terrasse y sont chères.
À l’automne dernier, Monique et
André Le Bris ont décidé de pas-

ser la main au bout d’un quart de
siècle à la tête de cette institution.
Ils se sont mis en quête d’un repreneur.
À quelques kilomètres de là, Pascale Recoules, 46 ans, responsable administrative en Aveyron,
rêvait de reprendre un bar-restaurant. Aguerrie au commerce,
elle a eu connaissance avec son
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du prêt à taux
zéro accordé par
l’État et instruit
par la Chambre
de commerce
et d’industrie
dont a bénéficié
le repreneur du
bar-restaurant.

mari de la vente du “Galopin”. Une
fois leur maison d’habitation vendue, le couple est venu s’installer
à Limogne et a été séduit par l’état
d’esprit qui règne ici : « La clientèle est une grande famille. Les
gens sont très différents mais ils
se respectent, s’apprécient, se
connaissent tous. Nous sommes
très heureux d’avoir acheté ».

Le “Galopin” : une institution
au cœur de Limogne.

Et aussi…
AGRICULTURE
LES REPRISES
D’EXPLOITATION,
UN ENJEU MAJEUR

Alors que le nombre d’exploitations
agricoles est chaque année un
peu plus en recul, il est essentiel
de se mobiliser pour favoriser les
reprises. C’est l’action entreprise
depuis plusieurs années par la
Chambre d’agriculture, à travers
des aides spécifiques. Aujourd’hui,
le nombre d’installations aidées est
d’une trentaine par an, en grande
majorité au sein du cadre familial.

INDUSTRIE ET SERVICES
134 BÉNÉFICIAIRES
D’UN PRÊT À TAUX ZÉRO

La Chambre de commerce et
d’industrie a créé « Initiative Lot »
dédiée à la reprise d’entreprises
industrielles et de services. Depuis
2007, 134 repreneurs ont bénéficié
d’un total de 1,3 millions d’euros
de prêts à taux zéro : des aides
accordées par la CCI avec
le concours de ses partenaires.
Ainsi, en 2013, 18 entreprises
ont bénéficié de prêts à taux zéro :
7 dans l’industrie, 9 dans
le commerce et 2 dans le tourisme.
« Initiative Lot » est en capacité
d’accorder plus de prêts si les
sollicitations devenaient plus
nombreuses.
Les dossiers sont examinés par
des spécialistes des entreprises.

ARTISANAT
936 EMPLOIS SAUVEGARDÉS
EN DIX ANS

« Lot Initiative Artisanat » a été créée par
la Chambre de métiers. Le coup de pouce
consiste à attribuer des prêts à taux zéro.
L’enjeu est particulièrement important :
44 % des chefs d’entreprise artisanale
ont aujourd’hui plus de 50 ans et 24 %,
seulement, ont moins de 40 ans. Depuis
2005, 306 prêts ont été accordés, pour un
montant de 2,9 millions d’euros qui ont
généré 39 millions d’euros d’investissement
et permis de sauvegarder 936 emplois.

Le Département,
partenaire
de l’économie lotoise
Dans le domaine de la reprise d’entreprise,
le Conseil général est fortement impliqué.
• En agriculture, pour chaque
installation, et en fonction des critères,
le Département octroie des aides
forfaitaires dont le montant varie de 500
à 4 400 euros selon les caractéristiques
de l’installation. Exemple : 2 200 euros
pour une création d’exploitation,
4 400 euros pour un jeune qui intègre
un GAEC (Groupement agricole
d’exploitation en commun).
• Dans le commerce et l’industrie le
Département a abondé le fonds « Initiative
Lot » à hauteur de 61 000 euros.
• Pour l’artisanat : le Conseil général
est un partenaire actif de « Lot Initiative
Artisanat » et a accordé 300 000 euros
depuis sa création.
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FIGEAC

Les bas-côtés, réservoir
de la biodiversité

La déviation
permettra d’éviter
le cœur du
village alors
qu’aujourd’hui la
départementale
802 passe aux
abords de l’école.

Le fauchage raisonné s’est aujourd’hui imposé
comme une pratique courante sur les 8 000 km
de bas-côtés de nos routes départementales.

CAMBOULIT

CAMBES

QUERCY
PÔLE
REYREVIGNES

E

A20
LIVERNON

La déviation
de Cambes
en bonne voie

11,5
C’est en millions

d’euros, le
montant de ce
projet conduit par
le Département
et qui recevra le
soutien financier
de la Région.
Après la déviation de Figeac, le Département
1,6 M d’euros
s’attaque aujourd’hui au projet de la déviation
seront consacrés
de Cambes. Les travaux entamés cette année
aux ouvrages
s’achèveront en 2017.
d’art et
350 000 euros
marquera vé- dispensables à la construction
pour les
ritablement le finale de la déviation.
déplacements
coup d’envoi de la réalisation de
de réseaux.
la déviation de Cambes. Cette Acquisitions foncières

2014

déviation, longue de 2,6 km, permettra de libérer ce village d’une
circulation intense : chaque jour,
3 300 véhicules motorisés, dont
430 poids lourds, le traversent
avec les risques que cela comporte.
Sur le plan technique tout est en
ordre de marche pour mener à
bien ce chantier soumis à des
contraintes préalables fortes. Le
Département mène actuellement
de front différentes opérations in14 / contact lotois / n°89 /

Elles sont dès à présent très majoritairement effectives.

Diagnostic archéologique
Une première campagne a été
réalisée cet hiver, une seconde
est programmée à la fin de l’année. Cela fait partie des conditions imposées avant tout chantier de cette ampleur. Ces fouilles
sont effectuées par la cellule archéologie du Département.
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Mesures environnementales
Des panneaux en bois ont dû
être installés pour canaliser et
préserver une espèce protégée
d’amphibiens (crapaud sonneur
à ventre jaune) à la demande du
Conseil national de protection
de la nature. Dans le même esprit, en matière de flore, le « trèfle
écailleux » présent sur le site et
à proximité doit faire l’objet de la
plus grande attention.

n 2008 il s’agissait d’une expérimentation sur une petite
dizaine de sites pilotes, depuis,
le fauchage raisonné s’applique
partout, avec des variantes, selon les routes.
Du 1er mai au 10 juin, une première coupe a lieu sur toutes les
routes départementales, sans
exception. Cette passe dite « de
sécurité » consiste à couper
l’herbe sur une bande de 80 cm
et non plus de nettoyer tout le
bas-côté, fossé compris.
Du 15 juin au 31 juillet, une seconde coupe est organisée mais
n’est pas systématisée, d’où la
notion de « fauchage raisonné ».
Ainsi, sur le causse, si l’herbe n’a
pas poussé en abondance, les
engins ne passent pas.

Du 15 août au 1er mars, période de débroussaillage sur
l’ensemble des routes départementales, pour un entretien plus
complet que les deux premières
coupes.

Faune et flore
préservées

En veillant à adapter le fauchage
au territoire, le Département préserve la biodiversité. Ainsi, ce
fauchage conduit avec modération permet à la flore de s’exprimer. Chacun peut admirer depuis quelques années la beauté
retrouvée de nos bas-côtés fleuris. Ce n’est pas un hasard.
Pour la faune, même constat. Les
papillons, en particulier, trouvent
dans ces espaces non cultivés,

Le développement
durable en matière
de gestion des
routes passe aussi
par les aspects
mécaniques :
le Département
expérimente
actuellement
un engin
multifonction
qui réduit le nombre
de passages.

non soumis à des traitements
agricoles, des lieux privilégiés
pour pondre et pour se nourrir de
nectar.
À cette attention portée à la biodiversité, vient s’ajouter une notion
économique à laquelle le contribuable n’est pas insensible : un
fauchage raisonné participe à
de réelles économies, tant en
matière de carburant, d’usure de
matériel que de temps de travail,
qui peut être orienté vers d’autres
chantiers.
Toute cette démarche de fauchage raisonné reste et restera
encadrée par des règles de sécurité : les belles hautes herbes
colorées ne peuvent entraver la
sécurité des automobilistes.

Déplacement de réseaux
Le Département fait procéder
actuellement aux déplacements
de réseaux d’adduction d’eau
potable et d’électricité.
Création d’un ouvrage d’art
La déviation passera en tranchée
sous une voie communale, dont
la continuité doit donc être assurée par la construction d’un pont.
Les travaux estimés à 1 M d’euros débuteront cet été.
contact lotois / n°89 / mai 2014 / 15
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Danse, théâtre et musique : dans les écoles et les collèges, les élèves
ont la chance de pouvoir participer à des ateliers artistiques avec des
professionnels du monde du spectacle. L’ADDA du Lot coordonne
ces programmes qui s’inscrivent dans la politique culturelle
du Département. Deux classes du collège de Luzech ont travaillé
avec la compagnie lotoise l’Œil du Silence.

Le théâtre, de côté cour à côté classe

U

ne embarcation s’avance
sur la scène de l’Espace
Appia à Anglars-Juillac. On entend un bruit de moteur qui hoquette puis qui lâche… « Préparez
les rames », commande le capitaine à l’avant. Le bateau repart,
mais la peur envahit bientôt les
passagers… Des requins les
cernent. Et une tempête se lève
dans un fracas de cymbales dissonantes…
En moins de deux heures passées avec Anne Sicco, metteur
en scène de la compagnie lotoise l’Oeil du Silence, la classe
de 6e C du collège de Luzech
a réussi à mettre en place une
première scène tirée de la pièce
de théâtre « La foule, elle rit », un
16 / contact lotois / n°89 /

texte contemporain écrit pour la
jeunesse par Jean-Pierre Cannet.
Anne Sicco apporte son talent
aux élèves de deux classes de
ce collège dans le cadre des
ateliers proposés par l’ADDA,
l’association
départementale
pour le développement du spectacle vivant. Chaque année, un
véritable travail de fond est ainsi mené en coulisses par l’association, en partenariat avec
l’Éducation nationale, pour faire
découvrir le théâtre, la danse ou
la musique durant le temps scolaire. Les élèves de Luzech ont
eu, quelques semaines avant
leur rencontre avec Anne Sicco,
la visite en classe d’une autre
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2 285

C’est le nombre
d’élèves
concernés par
les ateliers
artistiques
mis en place
au cours de
l’année scolaire
2013/2014.
108 classes
ont participé.

compagnie lotoise, Balsamique
théâtre, pour les sensibiliser au
monde du spectacle.
« Nous proposons des pistes
et les enseignants poursuivent
le travail en classe », explique
Anne Sicco qui a échangé pendant plusieurs semaines avec
Mathilde Raisson, professeur de
français au collège de Luzech,
afin de préparer son intervention.

Bénéfique
pour les élèves

Au cours de trois ateliers successifs, Anne Sicco dirige les
apprentis comédiens : « Portez le regard ; relevez le menton
pour mieux prendre la lumière ».
Elle leur apporte le langage du

Chaque année, l’ADDA coordonne
des projets en danse, en théâtre
et en musique dans les écoles et
les collèges, afin de répondre aux
objectifs de politique culturelle définis
par le Département. Elle met en place
des actions qui favorisent la rencontre
entre les élèves, les artistes et leurs
œuvres en étroite relation avec
l’Éducation nationale et/ou l’Office
central pour la coopération à l’école.
Des formations sont proposées
aux enseignants. Des ateliers sont
également développés hors temps
scolaire. Les spectacles, point d’orgue
des projets, sont destinés à un public
familial.
Pour l’école de Prayssac et le collège
de Luzech, cela s’inscrit aussi dans
un projet culturel auquel prend part
la communauté de communes
de la Vallée du Lot et du vignoble,
avec le soutien du Département.

théâtre, explique les astuces
d’une bonne entrée en scène,
dirige les déplacements sur le
plateau, entre côté cour et côté
jardin… « La prochaine fois, nous
travaillerons les sentiments ».
C’est avec enthousiasme que
Mathilde Raisson fait profiter ses
élèves depuis trois ans de ces
ateliers proposés par l’ADDA. « Il
y a toujours un avant et un après.
Les élèves en ressortent plus
à l’aise », constate-t-elle. « Et le
fait de partir du collège, d’entrer
dans une salle de théâtre comme
l’Espace Appia apporte énormément au projet ».

Une mise en jeu
avant la mise en scène
Les élèves de CM2 de l’école de Prayssac découvrent
le théâtre avec la comédienne Pascale Bessard.

«Q

u’est-ce qu’il faut pour faire du
théâtre ? ». Face à la comédienne et professeur d’art dramatique
Pascale Bessard, 21 élèves de CM2 de
l’école de Prayssac sont assis en cercle.
« Il faut parler fort, une histoire, être dans
son personnage… », répondent les uns
après les autres les élèves. Pascale Bessard intervient quatre fois auprès de cette
classe dans le cadre des ateliers proposés aux écoles par l’ADDA. Elle travaille
à partir d’un texte de Claudine Galéa.
« Après grand, c’est comment ? ». Pendant ses interventions, elle suscite l’imagination, provoque l’improvisation pour
créer une œuvre collective. Après avoir
demandé aux élèves de s’inventer un personnage, ceux-ci sont tour à tour pompier,
charpentier, charcutier… « Attention, un
personnage, ce n’est pas qu’un métier. Et
il y a une différence entre dire ce que vous

êtes et être le personnage », reprend la comédienne qui s’exécute. « Bonjour, je suis
Bernadette et je suis à la retraite… Aïe mon
dos ! ». Les enfants rigolent.
Pascale Bessard propose ensuite aux
enfants d’imaginer une histoire avec trois
petites phrases : « je grandis ; c’est pas
vrai ; je cafouille ». Puis elle dessine au sol
trois cercles qui représentent soit la joie,
soit la colère, soit la tristesse : aux élèves
d’entrer dans ces cercles et de prononcer leur texte de manière abattue, gaie ou
hargneuse. À chaque fois, les élèves se
prêtent allégrement à cette mise en jeu.
Danielle Delory, l’institutrice, poursuivra ce travail en classe chaque vendredi
après-midi. « Même à leur âge, les élèves
se posent des questions existentielles »,
remarque-t-elle. « Ils trouvent plaisir à entrer dans les interrogations philosophiques
des personnages ».

LES ÉLÈVES EN SCÈNE

Au théâtre de Cahors les 23, 24 et 26 juin,
se dérouleront les rencontres départementales
de théâtre. Les classes ayant participé
durant l’année scolaire aux différents ateliers
proposés par l’ADDA monteront sur scène pour
présenter leur travail. Les classes de l’école
de Prayssac et du collège de Luzech seront
présentes. Des rencontres similaires sont
organisées pour la danse à Cahors et Figeac.
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lecture
« TROIS PETITS POIS » POUR LES BAMBINS
Les parents d’enfants nés ou adoptés en 2013 ont
jusqu’au 15 juin 2014 pour retirer l’album « Trois petits
pois » de Marine Rivoal dans l’un des 45 points de retrait
(bibliothèques, crèches…). Cet album est offert par le
Département, la Caisse d’allocations familiales et la
Mutualité sociale agricole dans le cadre de l’opération
« Premières pages », dont le but est de sensibiliser les
enfants aux livres et à la lecture dès le plus jeune âge.
Renseignements : 05 65 53 49 21 - www.bdp.lot.fr

Arnaud suit les cours
par webcam

rop de marches à gravir…
Élève de 6e au collège de
Bretenoux, Arnaud, qui se déplace en fauteuil roulant, ne peut
accéder à la salle de sciences de
la vie et de la terre et à la salle de
musique situées dans les étages
de l’établissement. Le Département du Lot a donc mis en place
un système de visioconférence
inédit. Pour permettre à Arnaud
de suivre les cours, des caméras ont été installées dans les
deux salles de classe ; elles sont
reliées à un ordinateur du centre
de documentation situé au rezde-chaussée du collège. Grâce
18 / contact lotois / n°89 /

à ce système de webcams, Arnaud voit et entend la classe et
son professeur à distance, il peut
suivre les cours au tableau. Une
caméra braquée de son côté lui
permet également d’intervenir
durant le cours, tandis qu’une
auxiliaire de vie scolaire l’accompagne durant toute la séance.
Sophie, la mère d’Arnaud, est
heureuse de cette solution mise
en place. « Son professeur m’a
dit qu’il est l’un des meilleurs de
la classe. C’est une bonne expérience si à l’avenir d’autres
enfants devaient bénéficier de ce
système ».
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À l’occasion de la Semaine du développement durable
début avril, les équipes des routes du Département
ont procédé à une grande opération de ramassage
des détritus sur tous les principaux axes du Lot.
Près de 100 m3 de détritus ont été amenées vers
les bennes à déchets. Par ailleurs, des bacs de
compostage ont également été installés au collège de
Puy-d’Alon à Souillac, 7e collège équipé dans le cadre
du plan départemental de prévention et de gestion des
déchets ménagers. De nouveaux établissements vont
être équipés dans les prochains mois, l’objectif étant
de couvrir l’ensemble des vingt collèges publics du Lot.

Un investissement
judicieux

L’installation de la visioconférence a été privilégiée car le collège de Bretenoux est voué à une
rapide déconstruction. Fin 2018,
un nouvel établissement devrait sortir de terre. L’installation
d’un ascenseur dans les locaux
actuels s’avérait donc très onéreuse pour une durée de vie très
courte. Or la scolarité d’Arnaud
ne pouvait attendre.

En contournant le handicap, les nouvelles
technologies permettent à un élève du collège
de Bretenoux de poursuivre une scolarité
complète.

T

100

350

Ce sont environ 350 ordinateurs qui seront
renouvelés au cours de cette année
scolaire dans les collèges lotois. On compte
aujourd’hui plus de 1 700 ordinateurs
pour les élèves et près de 100 serveurs.
Les travaux de câblage des établissements
se poursuivent : Cajarc, Castelnau-Montratier,
Saint-Céré, Vayrac, Bretenoux, Gramat, Figeac,
Bagnac-sur-Célé, Lacapelle-Marival, Gourdon,
Souillac, Montcuq et Puy-l’Evêque. En matière
informatique, le Département investit tous
les ans 225 000 euros dans les collèges.

collège

environnement
39 COMMUNES RÉCOMPENSÉES

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES À LUZECH

Première étape de construction de la cité scolaire de
Luzech, la cellule archéologie du Département a réalisé
sur le site des fouilles préventives en ce début 2014.
Elles ont révélé quelques vestiges comme des trous
de poteaux, des fosses et des silos contenant des
fragments de poteries, des vases. Ce sont les premières
fouilles dans cette partie de la vallée du Lot et sur une
surface aussi importante. Prochaine étape du projet :
la réalisation des travaux d’aménagement de la voirie
autour de la future cité scolaire.

Le 17 avril a eu lieu au siège du Département à Cahors
la remise des prix du concours des villes et des villages
fleuris. 39 communes ont été récompensées sur la
base du patrimoine paysager et végétal, du cadre de vie
et du développement durable, de l’animation et de la
valorisation touristique. Chaque commune récompensée
a reçu un prix de 155 euros en plus de sa distinction.
Toutes les infos sur : www.lot.fr

Voiture et handicap

« Le guide handicap et automobile », publié par l’association
« Point Carré Handicap », est une mine d’informations
précieuses : pour tout savoir sur les équipements et
aménagements lorsque la personne handicapée conduit
(commandes au volant, accès au siège conducteur, rangement
du fauteuil) ou est transportée, les coordonnées des firmes,
la liste des installateurs classés…
Prix 15 euros. Tél. 01 47 01 09 60
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groupes politiques

Réforme territoriale…
Les groupes PS et PRG déposent une motion

C

ette motion a été déposée et adoptée lors de
la séance du 18 avril 2014 :
Le Conseil général a pris connaissance de la déclaration de politique générale prononcée par le Premier
ministre devant l’Assemblée nationale, et notamment,
de son passage consacré à la réforme territoriale.
Celui-ci évoque la perspective d’un long débat qui
devrait, à échéance de 2021, conduire à la suppression des Conseils départementaux.
Cette annonce a suscité surprise, émotion, voire incompréhension.
Avant même d’ouvrir le débat, il en est proposé la
conclusion.
Et pourtant, il y a bien là matière à débat, car chacun
convient aujourd’hui que l’organisation territoriale de
notre pays peut et doit évoluer.
La création des métropoles est une première réponse, et sans doute faudra-t-il en tirer toutes les
conséquences pour les autres niveaux de collectivités de ces zones très urbanisées.

Il ne faut pas refuser d’ouvrir le débat pour la France
rurale.
Les Français sont en attente de plus de lisibilité,
d’une clarification des responsabilités de chaque
niveau de collectivité et expriment une exigence de
meilleure efficacité des services publics.
En même temps, nombreux sont ceux, notamment
en milieu rural, qui manifestent un attachement profond à leur département, au sein duquel, depuis plus
de deux siècles, s’organise la vie administrative et
sociale, et depuis les premières lois de décentralisation, l’ensemble des solidarités territoriales et sociales de proximité.
Quelles économies engendreraient l’émiettement
des compétences des départements entre les intercommunalités d’un département rural ?
Quelle logique y aurait-il à transférer les compétences de proximité du département à une région
déjà plus grande que la Belgique ?

Entre grandes régions et intercommunalités de tailles
petites ou moyennes, le département conserve
toute sa place, sous réserve que les compétences
des uns et des autres soient clairement définies.
Le Département du Lot demande au premier Ministre :
- d e recevoir, dans les meilleurs délais, une délégation de l’Assemblée des départements de France
afin de lui préciser ses intentions ;
- d e prendre en compte la spécificité des départements ruraux et le sentiment d’abandon que ne
manquerait pas de susciter dans leur population
la suppression pure et simple des départements ;
- d ’ouvrir un débat réel et sérieux sur la recherche du
niveau le plus pertinent d’exercice des responsabilités actuelles du département.
Les Élus de la Majorité départementale

De quoi pouvons-nous nous réjouir ? 

D

e la contradiction permanente sur l’avenir des
Départements ? En 2013, les Départements
sont confortés avec les conseillers départementaux,
plus nombreux. En 2014, le même ministre qui s’est
chargé du redécoupage cantonal, annonce la suppression des départements à l’horizon 2020. Que
faut-il espérer en 2015 ?
De quoi pouvons-nous nous réjouir ?
Des élections municipales qui ont vu le nombre
d’abstentionnistes s’envoler ? Des désaffections
de candidats, des listes uniques, rendant l’exercice
démocratique difficile ? De la marque d’un désintérêt, d’un mécontentement du rejet de la politique de
parti, emplie d’un discours formaté, riche de slogans
et promesses en tous genres mais incapable d’une
gestion efficace. La genèse de la loi sur le non-cumul des mandats est révélatrice d’une dichotomie
avec l’électorat pour qui, le non-cumul des mandats
est entré dans les mœurs, bien avant l’application de
la loi prévue en 2017.
De quoi pouvons-nous nous réjouir ?
Du nombre de chômeurs qui s’envole ? Un envol in-
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quiétant d’une ampleur sans précédent qui interroge
sur les politiques menées pour enrayer le chômage,
même celui des jeunes, à la hausse, malgré les
emplois d’avenir dont l’État finance 75 % du Smic
(coût 1,2 milliard d’euros). D’aucuns s’interrogent
sur l’efficacité de cette mesure alors que l’apprentissage, vrai tremplin pour l’emploi durable, régresse.
L’État a supprimé l’aide forfaitaire à l’embauche d’un
apprenti, puis l’a réinstaurée in extremis pour les
entreprises de moins de 11 salariés, face à l’incompréhension générale d’une telle mesure.
De quoi pouvons-nous nous réjouir ?
De l’échec du redressement des comptes publics ?
Avec un taux de déficit public à 4,3 % du PIB pour
2013, une dette publique repartie à la hausse, alors
même que les prélèvements obligatoires supplémentaires ont été de 33 milliards, comment financer
la baisse des charges des entreprises (30 milliards)
pour améliorer la compétitivité et créer de l’emploi ?
« L’effort devra porter sur les dépenses publiques
qui atteignent en France un niveau supérieur à celui
de la quasi-totalité de nos partenaires, sans se tra-

duire pour autant par de meilleures performances…
Cela impliquera de repenser en profondeur la façon dont nos politiques publiques sont conduites »
commente la Cour des Comptes. Déjà deux ans de
perdus dans la nécessaire réduction des dépenses
publiques.
De quoi pouvons-nous nous réjouir ?
De l’enveloppe des dotations de l’État aux collectivités locales ? La baisse amorcée cette année sera
doublée en 2015 passant à 3 milliards de moins par
an jusqu’en 2017. Les maires seront confrontés à
des choix délicats : comment faire face aux hausses
des charges courantes et aux charges nouvelles
(organisation du temps périscolaire…) maintenir les
services publics sans augmenter les tarifs et la pression fiscale.
Une conclusion s’impose : on ne peut que se réjouir
de l’arrivée des beaux jours, des échéances électorales qui nous confèrent cette capacité à « manifester » sans bruit.
Groupe SE - DVD

Martin Arnal, double
champion de France
à 14 ans

chiffres clés
275 licenciés tir à l’arc
dans le Lot
3 000 euros ont été attribués
au comité départemental de tir à
l’arc par le Département en 2014
14 800 euros ont été attribués
par le Département aux sportifs
de haut niveau en 2014

Sous la houlette du Comité départemental
de tir à l’arc, les 12 archers du groupe espoir
du Lot (âgés de 11 à 18 ans) s’entraînent
à travers tout le département.
Parmi eux, Martin Arnal, licencié à Cahors.

A

rcher licencié de la Première
compagnie d’arc de Cahors,
cela fait maintenant quatre ans
que Martin Arnal est dans le
groupe espoir du Lot. Il a tiré sa
première flèche à l’occasion du
Montathlon à l’âge de 9 ans. Depuis, il enchaîne les titres : il a été
sacré champion de France minime de tir en salle en 2013 et
champion de France cadet de tir
en salle en 2014 après avoir remporté le tournoi national jeunes à
Auch et la semaine jeunes à Vichy
en tir FITA. Les particularités de ce
jeune archer ? Pour son entraîneur
David Ancel, « ce sont le mental et

la persévérance. Martin sait être
au rendez-vous au bon moment.
Il aime la confrontation et particulièrement les duels ». Il a d’ailleurs
remporté le championnat de
France cadet tir en salle sur une
flèche de barrage.

Sept heures
d’entraînement
par semaine

Martin s’entraîne à raison de sept
heures par semaine sans compter
les entraînements avec le groupe
espoir et ses semaines de stage
à l’INSEP (Institut national de sport
qui assure la formation et la prépa-

Ses qualités
sont le mental et
la persévérance.

ration des sportifs de haut niveau).
L’archer cadurcien pratique également le handball pour « entretenir le
physique ».
Ses prochains défis en 2014 ?
« Les manches du tournoi national jeunes à Quimperlé, à Riom
et à Nice. Puis le championnat de
France jeunes individuel et équipe
de ligue à Vichy ». Sa préparation :
« Je tire moins mais j’effectue des
tirs plus qualitatifs, j’essaye de
m’appliquer davantage aux entraînements. Le tir à l’arc, ce n’est que
du mental, la technique s’acquiert
depuis les premières flèches et se
développe avec le temps ».
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Abdon sur tous les fronts

J’AIME…

Beaucoup : les gens. Je ne
suis jamais déçu par les gens.
Je leur fais toujours confiance.
J’aime les ruraux, les histoires
des anciens. J’aime rendre
service, l’honnêteté.
J’aime aussi le relief du Lot.
Pas du tout : le bricolage,
au grand dam de ma femme.
Je n’aime pas l’hypocrisie.
À la folie : le rugby, bien sûr.

Les enfants, les handicapés, le rugby,
la gestion de la cité, la transhumance…
le Luzéchois Abdon Calvo, 70 ans, n’a jamais
cessé de donner son temps et son énergie
aux autres.

S

on grand-père était tailleur,
son père était tailleur. Les huit
frères de son grand-père aussi !
Abdon lui, obtint un CAP d’ajusteur-outilleur ! Mais c’est le rugby
qui lui servit de meilleur diplôme
dans la vie. « Le rugby m’a permis
de m’en sortir », avoue Abdon dont
les racines profondes plongent en
Espagne, en Catalogne et au Pays
basque. Il en a hérité la double
nationalité.
Sur les terres de Jaurès, au milieu
des mines de charbon à Carmaux,
Abdon est né. Sur les terres de
Gambetta, Abdon s’est épanoui
avec, pour laissez-passer, le rugby.
Le Luzéchois ressemble au monde
du rugby : il est solide, solidaire, fraternel, passionné, convivial.

Épaules larges

Enfant de la guerre civile espagnole, Abdon est arrivé à l’âge de
14 ans à Cahors, avec ses quatre
sœurs, sa mère et son père malade. À 20 ans, après le décès de
son père, Abdon s’est retrouvé
soutien de famille. C’est peut-être
à cette époque-là qu’il s’est forgé
une âme au service des autres et
des épaules larges pour supporter les épreuves de la vie et la rugosité des matchs de rugby.
« J’ai joué à Cahors, à la grande
époque. J’ai eu des propositions
pour jouer ailleurs, dans de bons
clubs, mais j’ai préféré rester ici et
finir ma carrière à Luzech », poursuit Abdon. C’est à Luzech qu’il
devint éducateur sportif, c’est à
Luzech qu’il offrit généreusement

Abdon aime
retrouver ses
racines en
recopiant avec
talent des
œuvres de
Picasso.
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tout son temps, toute son énergie,
tout son charisme, c’est à Luzech
qu’il rencontra Christine, son
épouse.
D’abord ce fut au profit du centre
d’aide par le travail de Boissor :
« Au début, ce fut dur. Mais nous
nous sommes apprivoisés. J’ai
tant appris avec les handicapés !
Ce fut pour moi une très belle expérience ».

L’un des grands
plaisirs du
Luzéchois : organiser
et participer à la
transhumance
en Quercy
(Rocamadour-Luzech
qui avait lieu en avril
dernier).

L’inventeur
du quadriathlon

Parallèlement, Abdon s’investit
au sein du Conseil municipal. Élu
conseiller municipal en 1977, réélu
en 83 (le seul de l’opposition), adjoint en 89, premier adjoint six ans
plus tard pour se retirer en 2008,
soit au bout de 31 ans de mandat.
« J’ai toujours aimé m’occuper des
relations avec les associations ».
Et pour cause, les associations,
c’est sa famille, sa vie.
L’une de ses plus belles réalisations fut la création du quadriathlon de Luzech. Une compétition
réunissant plusieurs disciplines,
durant deux jours fous, au cours
de laquelle les équipes s’affrontaient. Nombreux sont les Lotois qui se souviennent de cette
épreuve. « J’aime créer, j’aime
réussir, je ne supporte pas de
rater ». C’est peut-être pour ça
qu’Abdon, sous son air bonhomme, est réputé pour être un
super organisateur, un fédérateur,
un leader : une âme de rugbyman
humble, tout simplement.

TRANSHUMANCE ET RUGBY, TOUJOURS
À 70 ans, Abdon Calvo n’a pas réduit ses activités au service
des autres. Le président de l’association foncière pastorale
de Luzech qui regroupe 90 propriétaires et 350 hectares,
est le cofondateur de la Transhumance en Quercy, organisée
en collaboration avec le Département du Lot. Abdon occupe
également les fonctions de manager de la sélection de
l’équipe de rugby cadets Midi-Pyrénées. Avec sa femme
Christine, Abdon voyage aussi (« J’adore l’Andalousie »),
et apprécie de se consacrer à ses enfants et petits-enfants.
Le reste du temps ? Il cuisine, il cultive ses amitiés, il…
Non, il n’arrête jamais. Qui s’en plaindrait ?
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Inventaires du patrimoine :
étudier pour mieux préserver

C

Les missions d’inventaire sont peu connues et pourtant la connaissance qu’elles
apportent est le premier maillon de la chaîne de conservation du patrimoine.
Anaïs Couteau et Élodie Cassan sont les deux chargées d’inventaire au sein
du Département. Une grande partie de leur activité est consacrée au recensement,
à l’identification et à l’étude du patrimoine lotois.

C

hargée de l’inventaire du
patrimoine mobilier, Anaïs
Couteau travaille actuellement
sur les églises du Pays bourian. Cet inventaire est destiné à
mieux connaître, conserver et valoriser des richesses baroques.
Ici à l’église Saint-Pierre-ès-Liens
à Goujounac.
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’est dans le cadre de l’inventaire du patrimoine bâti
dans le Pays d’art et d’histoire de la vallée de la Dordogne lotoise qu’Elodie Cassan recense, enregistre et
étudie le patrimoine architectural antérieur aux années 1960
dans quelques communes représentatives du Ségala, de la
vallée de la Dordogne et du causse de Martel.

Le mobilier des églises
appartenant aux
communes, les rencontres
avec les élus permettent la
présentation de l’activité
et la sensibilisation aux
questions de sécurité,
de sauvegarde et de
restauration du patrimoine.
Ici le maire de Goujounac,
Jacques Roux.

+

Il peut être difficile d’
avoir une
vision globale du bâ
ti, les visites
plus approfondies s’e
ffectuent
avec l’accord des pr
opriétaires.

infos

Relevé de poinçons :
cette pratique permet
d’identifier la date et l’auteur
des objets en métal précieux.
Chaque œuvre bénéficie
d’une fiche descriptive
minutieusement détaillée,
accompagnée de photos
et versée dans une base
de données nationale
consultable sur Internet.

patrimoine

www.patrimoine-lot.com
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Ces inventaires ont vocation à développer la connaissance du patrimoine lotois, à soutenir
les collectivités dans leurs projets de valorisation et d’aménagement, ou encore à étendre
les mesures de protection et de restauration.
Toutes ces informations sont restituées et valorisées sur le site Internet du Département dédié
au patrimoine www.patrimoine-lot.com et à travers des publications (brochures, ouvrages),
des conférences ou des visites guidées. Suite à l’inventaire réalisé entre 2008 et 2012, un
ouvrage dédié au patrimoine rural et industriel autour de Bretenoux sera publié prochainement.

Le Département mène des opérations
d’inventaire dans le cadre d’une
délégation de compétences de la
Région Midi-Pyrénées et dans le cadre
de partenariats avec les collectivités
locales du Lot.
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musées

Marais de
Cléjoux-Lamothe

La guerre 14 - 18 en dessins
au musée Zadkine

Martel

Souillac

Gisement
préhistorique
du Piage

À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, le musée
départemental Zadkine aux Arques présente une riche collection de
dessins de guerre d’André Warnod jusqu’au 30 septembre 2014.
Peintre, dessinateur, critique d’art, et ami de Zadkine, il part au combat
au lendemain de la mobilisation générale en août 1914. Fait prisonnier
en octobre, il restera dans le camp de Merseburg en Prusse jusqu’en
mai 1915. De cet emprisonnement, l’artiste a ramené des centaines
de dessins dont certains furent publiés dans le Figaro et jamais exposés depuis.

Marais de
St-Cirq-Madelon

environnement

Vayrac

Couasne
de Floirac

Saint-Céré
Cirque d’Autoire

Payrac
Gramat

GOURDON

Vallées de l’Ouysse
et de l’Alzou

Salviac

Landes
LabastideMassif de
du Frau Livernon
Cazals Dégagnazès
Murat
la Braunhie
St-GermainCaselles
du-Bel-Air
de MarcilhacVallée de
Lauzès
sur-Célé
la Masse
Catus
Grottes de
Cajarc
Pech Merle
Liauzu

Ouverture tous les jours de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Plein tarif : 3 euros / Tarif réduit : 1,50 euro / Renseignements : 05 65 22 83 37

CAHORS

FIGEAC

Les sites du Lot
labellisés espaces
naturels sensibles
et accessibles
au public.

Igues d'Aujols
Mont St-Cyr

Exposition de peintures inédites
à l’atelier-musée Jean Lurçat

Lalbenque

Renommé pour ses tapisseries, Jean Lurçat reste un
peintre méconnu. L’atelier-musée à Saint-Laurentles-Tours présentera une quinzaine de toiles inédites
de l’artiste issues d’une collection parisienne privée.
Le site présentera également toiles, esquisses et
ébauches de Jean Lurçat retrouvées aux tours SaintLaurent. Une véritable découverte pour les visiteurs
plus familiers des tapisseries que des peintures de
l’artiste. Des animations découvertes de la tapisserie sur métier seront organisées les 21-22 juin, 1213 juillet, 13-17 août, 20-21 septembre, de 14 h 30
à 18 h 30, par Janine Dassonval, ancienne élève de
Lurçat.

Partez à la découverte
des espaces naturels
sensibles
Les espaces naturels sensibles (ENS) du Lot vous accueillent
pour des visites faune, flore ou patrimoine.

L

Ouvert jusqu’au 30 septembre, tous les jours, sauf le lundi,
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Plein tarif : 4 euros / Tarif réduit : 2 euros
Renseignements : 05 65 38 28 21

+

infos

Ouverture du musée Rignault ajournée

L’éboulement d’un mur situé sur le chemin d’accès au musée
Rignault à Saint-Cirq-Lapopie ne permet pas actuellement son
ouverture. Un chantier devra sécuriser le passage des visiteurs
du musée.
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LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX S’EXPORTENT
Les œuvres des collections des musées départementaux
rayonnent à l’extérieur du Lot. Deux sculptures de Zadkine
ont été prêtées au musée de l’Hospice Saint-Roch
à Issoudun (Indre).
Peintures, tapisseries et céramiques de Jean Lurçat
appartenant aux collections de l’atelier-musée
participeront à l’exposition « Lurçat intime » proposée
par l’Abbaye-école de Sorèze (Tarn). En retour, cette
dernière a prêté une tapisserie de Jean Lurçat « Chicago »
pour la saison 2014.

Le programme ENS
2014 est disponible
sur lot.fr et dans les
offices de tourisme.

es ENS sont des réservoirs écologiques
remarquables mais fragiles qui bénéficient depuis vingt ans d’un programme de
préservation et de mise en valeur porté par le
Département du Lot, en partenariat avec les
collectivités locales et avec l’appui d’un réseau d’acteurs locaux (propriétaires, agriculteurs, chasseurs, randonneurs…).
Le Département a décidé d’intervenir en
priorité sur cinq sites emblématiques du
patrimoine lotois : la vallée de la Masse, les
landes du Frau Dégagnazès, les vallées de
l’Ouysse et de l’Alzou, la couasne de Floirac,
le massif de la Braunhie.
Depuis ces premières labellisations, le réseau
ENS s’est enrichi de nouveaux sites pour
constituer un véritable maillage dans le département. Ce sont aujourd’hui 10 sites majeurs
et autant de petits sites ponctuels qui bénéficient d’actions de restauration de milieux
naturels et de sauvegarde du petit patrimoine.

Animations gratuites

La préservation du patrimoine des ENS
s’accompagne d’un programme de sensibilisation à destination de tous les publics.
Le Département du Lot propose des animations, conçues et encadrées par l’équipe
départementale ENS et ses partenaires. Ces
animations vous permettront de découvrir les
richesses du patrimoine local, du paysage, de
la flore et de la faune.
Elles sont construites sous la forme de sorties
terrain d’une demi-journée, de journées « festives », de soirées thématiques, de chantiers
pédagogiques sur la construction en pierre
sèche et d’enquêtes nature réservées aux
enfants. Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. Les sorties s’organisent sous
forme de parcours commentés de 3 à 4 km
pouvant présenter un peu de dénivelé.
Découvrez les animations ENS page 30.

contact lotois / n°89 / mai 2014 / 27

patrimoine

culture

Le rideau s’ouvre sur
la scène nationale
La scène conventionnée de théâtre et de théâtre
musical du Lot est née. C’est une reconnaissance
nationale pour la réunion des festivals de Figeac et
de Saint-Céré, la compagnie lyrique Opéra Eclaté
et le Théâtre de l’Usine.

Paroles
d’élu

C

’est un long travail conduit
par les acteurs culturels
lotois qui vient d’aboutir avec la
création d’une scène conventionnée dans le département. L’ambition de ce projet initié en 2010 ?
Associer davantage l’État dans
les projets de création et de diffusion artistiques tout en permettant la mutualisation des forces
culturelles présentes dans le Lot.
Jusqu’alors, il n’existait pas de
scène conventionnée de spectacle vivant au nord de Midi-Pyrénées. Elle sera même la seule
scène conventionnée de théâtre et
d’opéra en France.

Gérard Amigues,
vice-président du Département
en charge de la Culture
Cette concrétisation
de scène est une
étape qui doit permettre
d’aller encore plus loin.
Pour le public, cette
reconnaissance est
synonyme d’enrichissement
de la programmation et va
permettre une diffusion plus
importante. Du côté des
professionnels, cette scène
va permettre un maillage
des acteurs culturels en
faveur de la production et
de la diffusion. C’est une
opportunité de rayonnement
départemental, régional
et national. Enfin, c’est un
bienfait pour l’économie
lotoise. On oublie souvent
que l’activité culturelle est
bénéfique à l’économie
comme en fait état le dernier
rapport conjoint du ministère
des Finances et du ministère
de la Culture. »

Des travaux à l’Usine

+

web

festival-saint-cere.com
festivaltheatre-figeac.com
theatredelusine-saintcere.com
opera-eclate.com/newsite80pc.html
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« Faire une scène conventionnée
dans un territoire rural, c’est rare !
Un phénomène exceptionnel,
cette scène marque le démarrage
du processus, ça ouvre de nouvelles perspectives. Notre projet
est de développer le spectacle
vivant, la médiation, le public, de
créer un centre de ressources
pour former les artistes et de
travailler sur le bassin de vie avec
l’ensemble de nos partenaires.
Plus qu’un aboutissement, c’est
un départ », explique Olivier Desbordes, responsable de la direction artistique de la scène conventionnée.

mai 2014

L’État sera partenaire à hauteur
de 330 000 euros, la Région
400 000 euros, le Département
80 000 euros, Figeac 134 000 euros, Saint-Céré 30 000 euros et
Cahors 15 000 euros. Par ailleurs,
le Département doit entamer cet
été la rénovation du théâtre de
l’Usine, à Saint-Céré, dont il est
propriétaire. Ce projet de 2,2 millions d’euros de travaux (subventionné pour moitié par l’Europe,
l’État et la Région) consiste à
rénover et à étendre la salle de
spectacle, afin de porter sa jauge
à 400 places. Le confort, qu’il
soit acoustique ou thermique,
sera aussi grandement amélioré pour les spectateurs. L’Usine
deviendra alors une salle digne
d’une « scène nationale ».

Visiter le Lot grâce
à votre smartphone
Lot Tourisme a lancé son application
« Les circuits du Lot ». Elle propose déjà
15 circuits de découverte de deux heures
à une journée à parcourir à pied, en voiture
mais aussi à vélo, à VTT et même en bateau.

44,4 %

des téléphones
mobiles en France sont des
smartphones. Les trois principaux usages touristiques de ces
téléphones « intelligents » sont la
réservation de transports, d’hébergements et la consultation de
guides touristiques. Autant dire
que les téléphones mobiles représentent aujourd’hui une réelle
opportunité pour le Lot qui accueille chaque année 2,1 millions
de visiteurs. C’est pourquoi, en
2011, Lot Tourisme et le Département ont initié ce projet innovant soutenu par l’Europe, l’État,
la Région et la Banque populaire
occitane : la création d’une application mobile touristique dédiée
à la découverte des patrimoines
du Lot.

Unique et ludique

La ville de Cahors et sa région
ont constitué le territoire pilote
de cette initiative. 15 circuits à
parcourir entre deux heures et
une journée à pied, en voiture, en
vélo, en VTT, en bateau sont déjà
disponibles. 70 points d’intérêt
sont illustrés par des commentaires audio, photos, vidéo et 20
fiches de découverte thématique
sur la gastronomie, les vins, le patrimoine religieux et médiéval, la
rivière… sont quelques-uns des
contenus proposés par l’appli-

cation. De nouveaux circuits vont
être progressivement ajoutés,
notamment à Figeac, autour de
Rocamadour et de Saint-CirqLapopie. À terme, les circuits proposés couvriront tout le territoire
du Lot en s’appuyant sur ses
cinq Grands Sites et sur le Parc
naturel régional des causses du
Quercy.
À travers une expérience unique
et ludique cette application est
destinée aux visiteurs mais également aux Lotois qui souhaitent

Après Cahors
d’autres circuits
seront bientôt
disponibles.

parcourir et en découvrir plus sur
leur territoire.
L’application Circuits du Lot est
déjà disponible sur App Store
pour iPhone et iPad. Elle le sera
sur Google Play pour Android
dans les prochains jours.

lotmobile.jimdo.com
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P our les Espaces naturels sensibles (ENS)
Réservation obligatoire : Département du Lot, tél. 05 65 53 40 00 de 8 h à 18 h du lundi au vendredi
Label “Le Lot, un festival de festivals”

5 au 18 mai

Festival de Gospel
Cahors
Rens. 05 65 53 20 65
15 mai

« Chansons poétiques de
Clément Marot à nos jours »
Capdenac - salle des Gardes
Rens. 05 65 14 00 32
16 mai

Jazzpot’ (Souillac en jazz)
Alvignac - salle des fêtes
Rens. 05 65 37 04 93
17 mai

Les orchidées

ENS Vallée de la Masse*

Les lacs de Saint-Namphaise…
des points d’eau pas comme
les autres !
ENS Massif de la Braunhie*

« We Are Beat ! » (divers électro)
Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 22 36 38

La nuit des Musées
Figeac
Rens. 05 65 50 31 08
17 au 24 mai

Festival Cont’Emoi
Bretenoux
Rens. 05 65 33 22 00

24 mai

Amad Quartet (Souillac en jazz)
Cornac - salle des fêtes
Rens. 05 65 33 22 00
25 mai

29 mai

4 au 7 juillet

« Célé’té »

Figeac
Rens. 05 65 11 47 65

Rocamadour

6 et 7 juillet

32 salon européen
des collectionneurs

Festival mexicain et latino

30 mai au 30 juin

8 juillet

e

Figeac - espace F. Mitterrand

Festival Cahors Juin Jardins
Cahors
Rens. 05 65 53 20 65
JUIN
1er juin

« Rendez-vous aux jardins »

Parcours-découvertes – Cardaillac
Rens. 05 65 40 15 55
8 juin

Fête des fromages
Rocamadour
13 juin

Martel
Rens. 05 65 32 48 04

Le cirque d’Autoire : voyage 		
au cœur d’un site grandiose
ENS Cirque d’Autoire*
9 au 13 juillet

Festival Objectif Préhistoire
(films)
Cabrerets - Pech Merle
Rens. 05 65 31 23 33
9 juillet

Le tour du marais en 80 plantes
ENS
 Marais de Saint-Cirq
Madelon*

12 au 14 juillet

Ad Hoc (Souillac en jazz)

Salon vins et terroirs

Léobard - Abbaye Nouvelle

Payrac - salle des fêtes
Rens. 05 65 37 04 93

Puces créatives

14 juin

13 juillet

18 mai

Fête des plantes

Lavergne - salle des fêtes
19 mai

Les orchidées

ENS Cirque d’Autoire*

21 au 27 mai

Humour et cinéma belge
Biars - cinéma R. Doisneau
Saint-Céré - cinéma MJC
23 mai

Ciné – Frites (ciné plein air)
Saint-Céré - théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
24 mai

Fabrice Millischer et l’orchestre
d’Harmonie H 20 (classique)
Le Vigan - espace J. Carmet
Rens. 09 62 39 41 98
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Dans le monde des oiseaux

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

13 et 14 juin

Festival Visages du Monde

Cahors
Rens. 05 65 20 88 20
15 juin

Écomusée de Cuzals		
« Les dimanches de Cuzals :
journée Patrimoine de pays et
journée des Moulins »
Rens. 05 65 31 36 43
21 juin

Fête de la musique
27 juin

La nature la nuit

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

mai 2014

Tarif de la journée : 35 euros
(stage, repas du midi et découverte guidée du musée)
Inscription au 05 65 31 36 43
À l’écomusée de Cuzals (Sauliac-sur-Célé), le Département du Lot organise
des journées de stage et de découverte des savoir-faire.
Atelier de fabrication de pain à l’ancienne : samedis 17 mai, 24 mai, 14 juin,
6 septembre, 13 septembre et en famille le 24 septembre.
Atelier d’initiation à la vannerie d’osier : mercredi 18 juin.

JUILLET

Écomusée de Cuzals 	
6 juillet
« Les dimanches de Cuzals :
journée Nature Midi-Pyrénées » Écomusée de Cuzals 		
« Les dimanches de Cuzals :
Rens. 05 65 31 36 43
chevaux vapeur, chevaux
28 au 31 mai
mécaniques »
Festival régional de théâtre
Rens. 05 65 31 36 43
amateur
Médiévales 2014
Cahors
Rens. 05 65 56 29 11

Pain et vannerie à Cuzals

Gourdon - Église des Cordeliers
Rens. 06 40 73 48 57

Écomusée de Cuzals 		
« Les dimanches de Cuzals :
paysages et architectures 		
du Lot »
Rens. 05 65 31 36 43
13 et 14 juillet

14e festival de bandas
Martel

14 au 19 juillet

Cahors Blues Festival

Cahors
Rens. 05 65 53 20 65
15 juillet

Au cœur de la Braunhie

ENS Massif de la Braunhie*

À LIRE !

Vivre
et mourir
en temps
de guerre

Méridiennes - 35 euros
Quelles relations entretenaient les
populations avec les garnisons
anglaises durant la guerre de
Cent Ans ? Une forteresse étaitelle située sur le mont Saint-Cyr à
Cahors à la fin de l’Antiquité ? Quel
est le nombre exact de Lotois décédés durant la Première Guerre
mondiale : 6 500 selon les recensements officiels ou 1 300 de plus
selon des études plus récentes ?
La publication des actes du
59e Congrès de la fédération historique de Midi-Pyrénées, qui s’est
tenu à Cahors, apporte des réponses. « Vivre et mourir en temps
de guerre : de la préhistoire à la
Deuxième Guerre mondiale » retrace l’histoire des répercussions,
en Quercy, des guerres, qu’elles
aient été proches ou lointaines.

20 1 4

MAI

STAGES

master Patrimoine

*

Université Toulouse II-Le Mirail

agenda

C’est l’hôpital qui
[ne] se fout [pas]
de la charité
Les hôpitaux de Cahors
entre assistance et médecine,
XIe-XXe siècles

C’est l’hôpital qui [ne] se
fout [pas] de la charité

Ouvrage disponible dans les librairies
Prix : 25 euros €
Comment aborder l’histoire d’un lieu tel que l’hôpital de Cahors ?
La réponse des étudiants du master Patrimoine de Cahors a été
d’étudier ce sujet par le biais des publics que l’institution cadurcienne a accueillis, du Moyen Âge au XXe siècle. Qui étaient-ils ? Des pauvres,
mendiants, enfants, malades, femmes, militaires et aliénés. Longtemps réunis au sein de l’hôpital, ils ont peu à peu été pris en charge séparément.
L’assistance et les soins qui leur ont été prodigués n’ont cessé d’évoluer au
fil du temps.

Saint Namphaise

Éditions Quercy-Recherche. Prix : 28,90 euros
« Il ne me semble pas qu’il y ait dans notre panthéon lotois une figure qui se soit maintenue aussi longtemps en vie, qui condense
autant de quercitude ». Jean-Luc Obereiner publie un ouvrage
très fouillé sur le mythe de saint Namphaise. Neveu de Charlemagne, guerrier en Espagne, bâtisseur d’abbayes, évangélisateur, ermite, guérisseur et martyr chrétien : la légende de celui
qui aurait creusé des lacs sur le causse a évolué au fil des siècles. L’auteur
recense toutes les mentions de ce saint resté très local, ce qui permet de
nous plonger au cœur de l’histoire religieuse du Quercy.

Carnet de route, transhumance
de Rocamadour à Luzech

Éditions Edicausse. Tél. 05 65 31 44 00. Prix : 20 euros
Après avoir suivi la transhumance Rocamadour-Luzech, Anne-Marie
O’Donovan a ramené dans son sac à dos un carnet de route écrit, dessiné
et mis en images. Elle y raconte ces temps de transhumance qui sont un
moment privilégié pour des rencontres et échanges avec les propriétaires,
éleveurs, bergers, habitants, touristes mais aussi avec les marcheurs embarqués dans une belle aventure collective. La transhumance Rocamadour-Luzech qui se déroule chaque année au mois d’avril est l’emblème de la
politique menée par le Département du Lot pour la reconquête des espaces
embroussaillés, la lutte contre les incendies et la préservation des paysages.

+

infos

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

www.adda-lot.com

« Les Bulles chorégraphiques »
à travers le Lot

Programmées sur le territoire du Pays de la vallée de la Dordogne
et des communautés de communes du Quercy blanc et QuercyBouriane, les Bulles chorégraphiques de la compagnie Contrepoint
sont une suite de petites formes pour cinq danseurs et chansons
d’amour. Une déambulation en extérieur, dans des lieux qui ont
une âme, une histoire, une poésie… Le territoire lotois se prête
à merveille à ce spectacle tout public. Une succession de solo, duo
ou quatuor traversera ces lieux de mémoire. Rendez-vous à 17 h
place Doussot à Souillac le 17 mai, le 18 mai cour du Palais de la
Raymondie à Martel, le 24 mai esplanade Nino Ferrer à Montcuq,
le 25 mai sous les arcades de la mairie de Gourdon.
À 17 heures. Tarifs : 4/6 euros

Une approche du théâtre contemporain

Dans le cadre du projet de territoire développé sur la communauté
de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble, en partenariat avec
la compagnie L’Œil du Silence (lire p. 16), des lectures théâtralisées
des textes de l’auteure jeunesse Claudine Galea seront données
par Aurélia Marceau de la compagnie l’Œil du Silence, le 14 mai
à 17 heures à la bibliothèque de Prayssac, le 17 mai à 11 heures
à la médiathèque de Luzech (entrée libre - dès 6 ans). Le 7 et 8 juin
un stage pour artistes professionnels se tiendra à Labastide-Murat
avec Claudine Galea (s’inscrire auprès de l’ADDA).

Les autres rendez-vous
L’apprenti, cie Tabula Rasa,

spectacle de théâtre à partir de 8 ans.
Jeudi 15 mai, théâtre de l’Usine Saint-Céré, 20 h 30 (15/12 euros).
Tél. 05 65 38 28 08
Vendredi 16 mai, centre culturel de Latronquière, 20 h 30
(12/10 euros). Tél. 05 65 34 78 41
Samedi 17 mai, salle des fêtes de Lissac-et-Mouret, 21 heures
(12/8 euros). Tél. 05 65 34 24 78

Øbo, spectacle de marionnettes
par Balsamique théâtre

Samedi 17 mai, Cazals, salle des fêtes, 20 h 30
(4/6 euros)

Soirée de clôture à l’Usine

Samedi 24 mai, Cour du théâtre de l’Usine de Saint-Céré.
Cratylik gene Ohm/fusion, lauréat du tremplin du Lot Amplifié ;
Diamond Groove /pop rock. Gratuit. Tél. 05 65 38 28 08

Bal pour enfants

Vendredi 13 juin à 20 h 30, salle des fêtes de Gramat. Avec les
élèves des écoles primaires de Gramat et Assier et les élèves
des écoles de musique du département. Suivi d’un bal trad.

Bal sous la halle

Jeudi 3 juillet à 20 h 30, halle de Catus. Avec les élèves de musique
traditionnelle du conservatoire du Grand Cahors et les professeurs
de musique traditionnelle de l’ADDA du Lot. Entrée libre.
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Département du Lot

Transports

scolaires

Fiches
on
d’inscripti
s
disponible
en mairie

s’inscrire,
c’est éviter de courir !
Le Département
s’engage pour la jeunesse

