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ÉCONOMIE
LES ARTISANS, 
PARTENAIRES  
DU DÉPARTEMENT

ROUTES
LES CHANTIERS  
DE L’ÉTÉ

ÉCOMUSÉE  
DE CUZALS 
LES 150 ANS  
DE LA ROUTE  
DU CÉLÉ

AVEC EUX,
VOUS PASSEREZ

UN BEL ÉTÉ



Le Département
plus proche de vous

à votre service

 Je suis l’interlocuteur  
des associations 

sportives et touristiques pour 
leurs demandes de subventions. 
En amont de la période estivale, 
j’assure également l’entretien  
de la signalétique des 37 Boucles 
lotoises et de la véloroute sur plus 
de 500 km de voies cyclables 
partagées : je remplace les 
panneaux abîmés ou disparus,  
je débroussaille… pour que  
les cyclistes empruntant  
ces circuits puissent s’orienter 
sans problème ».

Thérèse Salvat,
gestionnaire  
service Sport,
Tourisme, Patrimoine.

+web
www.tourisme-lot.com
Retrouvez les fiches « Boucles lotoises »  
(carte et infos pratiques) dans les offices  
de tourisme du département ou  
sur le site Internet.
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Depuis les premières lois 
 de décentralisation, les Conseils généraux ont su démontrer  
que la proximité permettait de développer des services publics 
plus adaptés en dépensant moins.
Je ne suis pas du rang des conservateurs qui redoutent  
le moindre changement, mais si une réforme est nécessaire,  
elle ne doit pas se faire au détriment des populations.
Dans le débat national qui vient de débuter, j’entends défendre  
et mettre en valeur le rôle et la place indispensable d’un niveau 
intermédiaire, surtout en milieu rural, entre de grandes régions, 
de taille européenne, et des intercommunalités renforcées.
Car la disparition pure et simple à l’horizon 2020  
du Conseil général est, à mes yeux, une fausse bonne idée.  
Pour une raison simple : le Département est, par essence,  
la collectivité pivot des solidarités sociales et territoriales.  
Il serait une erreur de rayer ainsi de la carte une construction  
qui a fait les preuves de son efficacité au service des Lotois.
Dans les prochains mois, je mettrai mon énergie - avec vos élus 
départementaux - à défendre la vision d’un Département 
moderne et précurseur de politiques d’avenir.

Serge Rigal
Président du Département du Lot
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Contact lotois vous propose dans ce magazine  
quelques repères utiles et vous invite à retrouver 
plus d’infos sur Internet.  
Suivez nos indications !

Tout au long du magazine, associés à ce pictogramme,  
vous découvrirez des Lotois qui se mobilisent  
durant l’été pour vous offrir des moments de détente,  
de découverte, des sensations nouvelles ou pour assurer 
votre sécurité.

La marque Esprit Lot est un signe de qualité  
qui s’applique à des produits et des services issus  
du territoire lotois.  
Découvrez quelques-uns des garants de cette marque.

À l’aide de votre smartphone, pour aller plus loin  
sur les sujets traités dans ce magazine, utilisez  
le flash code qui vous renverra sur les différents  
sites Internet cités.

Le Département  
est la collectivité  
pivot des solidarités 
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Vous avez des idées,  
des propositions,  
des remarques 
écrivez-nous !
contact.lotois@cg46.fr

+

DES AIDES POUR  
DES TRAVAUX  
DÉJÀ RÉALISÉS ?

Après l’acquisition d’une maison individuelle 
des années 60, nous avons effectué des 
travaux : remplacement d’une chaudière fioul 
par un chauffage au bois et remplacement des 
fenêtres, des volets et de la porte d’entrée par 
des menuiseries ayant des caractéristiques 
énergétiques plus avantageuses.

Après consultation du site internet du Conseil 
général du Lot, nous nous sommes aperçus 
que l’on pourrait peut-être prétendre à une 
aide de votre part. Serait-il possible, s’il 
vous plaît, de nous envoyer un formulaire de 
demande d’aides pour les travaux effectués ? 

N. T. (Lamagdelaine)

Il existe en effet actuellement des aides significatives pour les travaux 
d’amélioration de la performance énergétique des logements (aides du 
Département, de l’ANAH, de la Région…). Malheureusement, les travaux 
ne doivent pas avoir débuté avant le dépôt du dossier de demande de 
subvention. C’est une règle générale, commune à tous les financeurs  
et il n’est pas possible d’y déroger. Or, les vôtres ont déjà été réalisés.

Renseignements auprès du service Logement.  
Tél. 05 65 53 44 82.

Chère caselle…
J’ai une caselle sur une voie publique (chemin 
communal) dont le toit a été endommagé par  
les différentes tempêtes ou pluies et qui fuit.  
Il faut donc refaire le toit ou une partie en pierres 
sèches. Y a-t-il des subventions pour ces travaux 
onéreux ? Et que faut-il faire ? 

Nicole Cachin (Grèzes)

Le Département apporte des aides à la restauration de la petite architecture 
rurale (caselles, pigeonniers, fours à pain, granges, moulins…), appartenant 
aux communes et aux particuliers. Dans le cadre du « Patrimoine 
remarquable », les propriétaires privés peuvent ainsi bénéficier d’un soutien 
financier jusqu’à 40 % du montant HT des travaux, sous réserve bien sûr 
de l’intérêt patrimonial de l’édifice et des critères d’éligibilité, en particulier 
la visibilité depuis les voies publiques et la non-transformation à des fins 
d’habitation.

Renseignements auprès du service Culture - Patrimoine historique. 
Tél. 05 65 53 43 81.
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Pour plus d’infos,  
lire également en page 9.

 Routes : qui est responsable 
dans une agglomération ?

Propriétaire d’une maison dans le bourg de Camburat, 
en bordure de la D 840, je souhaiterais obtenir des 
informations concernant l’entretien des accotements de 
cette voie de circulation (fréquence, responsabilité, etc.). 

J. B. (Camburat)

S’agissant de l’intérieur des agglomérations, c’est la commune qui assure 
le nettoyage de la chaussée et l’entretien de ses dépendances : fauchage, 
débroussaillage, curage de fossés… Lorsque les accotements ne sont  
pas aménagés et que la commune ne fait pas d’entretien particulier,  
le Département assure un fauchage équivalent à ce qui est réalisé en rase 
campagne : une première coupe au début du mois de mai, une seconde 
coupe entre le 15 et le 30 juin, enfin une troisième entre le 1er et le 
15 octobre, mais à chaque fois par une seule passe à plat.

Participation  
aux transports pour 
suivre une formation

Mon fils doit prendre le train l’année prochaine  
pour se rendre à Caussade où il suit une formation  
de vente en animalerie. Merci de me donner  
les formalités afin d’organiser cela. 

B. G. (Fargues)

Il convient de vous rendre à une gare SNCF ou au service des 
Transports du Département pour retirer un dossier d’inscription 
comprenant la demande de création d’une carte Pastel (carte de la 
Région) et un formulaire d’inscription de prise en charge des coûts  
de transport par le Département. Ce dossier est à retourner  
au Département dans les plus brefs délais.

Renseignements auprès du service Transports.  
Tél. 05 65 53 43 91.+infos

paroles de Lotois

Un design revisité, une navigation intuitive et 
de nouvelles rubriques vous permettent de 
vous donner une réponse rapide aux ques-
tions que vous vous posez. L’utilisation via les 
smartphones et les tablettes, de plus en plus 
courante, est facilitée. C’est un véritable ser-
vice public en ligne. 

Découvrez  
le nouveau  
portail lot.fr
Pour être plus proche de vous  
et répondre à vos besoins,  
le Département a totalement 
refondu son site Internet  
www.lot.fr pour le rendre  
attractif, moderne et pratique. 
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Mobilisation en faveur  
de l’artisanat lotois
Cette année, le Département investira près de  
14 millions d’euros€ en faveur de ses bâtiments  
(collèges, centres médico-sociaux, etc.).  
Une belle manne potentielle pour l’artisanat lotois.

L es chiffres sont clairs : 85 % 
des 73 millions d’euros€ 

consacrés en 2013 par le Dépar-
tement aux routes, aux bâtiments, 
aux transports, etc. ont été confiés 
à des entreprises lotoises ! Ces 
chiffres, parmi d’autres, ont été 
présentés en mai dernier lors de 
réunions organisées par la col-
lectivité à Cahors et Figeac, en 
étroite collaboration avec les deux 
principales organisations profes-
sionnelles lotoises du bâtiment : 
la CAPEB (Confédération de l’arti-
sanat et des petites entreprises du 
bâtiment) et la FBTP (Fédération 
du bâtiment et des travaux pu-
blics).

Le Département souhaite aller 
plus loin encore avec les artisans 
et entreprises lotois, les considé-
rer plus encore comme de véri-
tables partenaires en leur donnant 
les bonnes clés pour répondre 
dans les meilleures conditions 
aux appels d’offres.
Contrairement à quelques idées 
reçues, et c’était tout l’intérêt de 
ces réunions, le Département est 
un bon “client” :
-  il paie systématiquement à 30 

jours,
-  les prix pratiqués ne sont pas 

spécialement bas. En effet, le prix 
n’est pas le seul critère de choix. 

Les valeurs techniques, envi-
ronnementales, voire sociales, 
entrent dans la décision d’attribu-
tion d’un marché,

-  tous les artisans peuvent ré-
pondre aux appels d’offres : il y a 
des gros et des petits marchés, 
dans tous les corps d’état, sur 
tout le territoire départemental.

Les organismes représentatifs, 
très mobilisés sur le sujet, ont 
l’ambition d’accompagner plus 
encore les professionnels pour 
que ces derniers puissent ré-
pondre aux appels d’offres. Cela 
ne peut que satisfaire le Départe-
ment, heureux de constater que 
l’argent injecté en faveur des pro-
jets lotois bénéficie directement à 
l’économie du département. 

économie

En interne, le Département a publié un guide de la commande 
publique. Celui-ci formalise toutes les procédures qui 
permettent de lancer efficacement et de façon fiable ses 
marchés publics. Un outil très précieux pour les agents en 
charge de la commande publique. Ce guide fait d’ailleurs 
aujourd’hui référence au niveau national.

+infos

Sur ses 
chantiers, le 

Département 
est heureux 

de pouvoir 
associer, dans 

le respect 
des marchés 
publics, les 

artisans 
lotois.
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Au collège 
Jeanne d’Arc 
de Figeac, 
57 élèves 
de 6e ont été 
sensibilisés  
à la pratique  
du vélo.

Collèges : les rénovations se poursuivent

P our limiter la facture et le gaspillage 
énergétique, plusieurs travaux d’isola-

tion vont débuter cet été dans les collèges 
lotois. Au collège de Bagnac-sur-Célé, 
les façades seront restaurées et les me-
nuiseries remplacées pour un coût de 
250 000 euros. À Puy-l’Évêque, c’est le ré-
seau de chauffage du collège qui sera rem-
placé tandis que le pôle scientifique sera 
réaménagé, pour un total de 450 000 eu-
ros. Au collège de Saint-Céré, c’est la fa-
çade de l’internat qui sera rénovée pour 
un coût global de 1,2 million d’euros dont 
680 000 euros en 2014. Plusieurs projets 
ont déjà abouti dont les travaux d’isolation 
aux collèges de Gourdon (630 000 euros) 
et de Martel. Ces travaux permettront d’as-
surer une meilleure gestion énergétique 
des bâtiments et ainsi maximiser les éco-
nomies d’énergie. 

À titre d’exemple, au collège de Cajarc où 
ce type de travaux a été mené, une écono-
mie d’énergie de 31 % a déjà été constatée.
En parallèle d’autres travaux sont menés 
en faveur de l’accueil et de l’accessibilité 
dans les collèges. Actuellement trop grand, 
l’internat du collège de Cajarc sera réamé-
nagé et la restauration scolaire réhabilitée 
pour un montant global de 540 000 eu-
ros. L’accès au collège de Figeac sera 
réadapté pour un coût de 100 000 euros. 
Sous-dimensionné, le pôle scientifique du 
collège Olivier-de-Magny à Cahors a été, 
quant à lui, restructuré pour un montant de 
935 000 euros.
En 2014, 10,6 millions d’euros ont été enga-
gés par le Département en faveur des col-
lèges lotois. 

L’action  
« Vélo-collège »,  
initiée par le Conseil 
général Jeunes, a eu 
lieu dans les collèges 
de Bagnac-sur-Célé, 
Luzech et Figeac.  
Au total, 129 élèves  
de 6e ont participé  
à l’opération. 

L ’objectif : développer une pra-
tique citoyenne et vigilante du 

vélo chez les jeunes. Animés par 
le Comité départemental de cy-
clotourisme, trois ateliers ont lieu à 
chaque session : entretien et mé-
canique du vélo, conduite du vélo 
et éducation routière. 

Favoriser les 
économies d’énergie, 

améliorer les conditions 
d’accueil des jeunes 

Lotois et assurer la 
pérennisation des 
bâtiments sont les 

objectifs du programme 
d’investissements 

que le Département 
poursuit en faveur  

des collèges lotois.

Les collégiens  
se remettent en selle

jeunesse
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L’été, c’est tout un chantier
Les travaux routiers ne se mettent pas entre parenthèses 
l’été. Bien au contraire. Coup de projecteur sur quelques 
chantiers en cours.

Giratoire et carrefour  
à Saint-Michel-de-Bannières
Dans la perspective d’améliorer la 
liaison entre l’autoroute A20 et le 
bassin de vie de Saint-Céré, Bre-
tenoux, Biars-sur-Cère, le projet 
lancé ce mois-ci consiste à amé-
nager et sécuriser la RD 720 par la 
déconstruction de bâtiments et la 
réalisation d’un giratoire au centre 
du village, ainsi que l’aménage-
ment d’un carrefour à la zone ar-
tisanale. L’ensemble de ce chan-
tier devrait durer un an environ.
Pour la suite des améliorations, 
les travaux de déboisement 
préalables à la rectification des 
virages de Blanat, débuteront à 
l’automne.
Montant des travaux de la 
première phase : 1,9 €Me. 
Montant total prévisionnel :  
3,6 €Me.

Déviation de Cambes
La déviation passera en tranchée 
sous la voie communale de Pé-
ret, dont la continuité doit donc 

être assurée par la construction 
d’un pont. Les travaux de prépa-
ration débutent cet été pour une 
durée de deux mois à l’issue de 
laquelle les travaux de construc-
tion de l’ouvrage commenceront 
pour une durée prévisionnelle de 
8 mois.
Montant de cette tranche : 
1 €Me. Montant total du projet : 
11,5 €Me.

Pont de Béars  
(entre Arcambal et Vers)
La réparation de parties en béton 
armé de cet ouvrage de 1958 et 
les travaux de confortement des 
appuis sont en cours d’achève-
ment. À noter que ce chantier im-
pressionnant de par la présence 
d’échafaudages volumineux a 
pris tout autant en compte le pas-
sage d’engins agricoles que… la 
nidification des hirondelles ! Le 
pont sera définitivement rendu à 
la circulation fin août.
Montant : 1 €Me.

Mais aussi…
-  Fin de la rénovation et de la 

pérennisation de trois ponts sur 
le Célé : Camboulit, Marcilhac-
sur-Célé et Boussac. Montant : 
360 000 €e.

-  Renforcement de talus soute-
nant les chaussées, après ef-
fondrement, aux alentours de 
Saint-Céré. Montant : 100 000 e.

-  Réparation des pierres du pont 
Louis-Vicat à Souillac, ouvrage 
historique de 1823, et amélio-
ration des conditions de circu-
lation piétonne sur l’ouvrage. 
Première phase d’une longue 
série de travaux de rénovation 
qui s’étaleront sur plusieurs an-
nées. Montant : 1 €Me.

-  Chantier d’enrobé coulé à 
froid. 25 kilomètres environ de 
chaussées seront traités cet 
été, pour un montant total de 
820 000 e.
•  de Cassagnes à la limite du 

Lot-et-Garonne, soit les 12 
derniers kilomètres avant le 
Lot-et-Garonne (RD 673),

•  entre les Quatre-Routes-du-
Lot et la limite avec la Corrèze 
(RD 720)

•  sur le plateau du Pigeon (sur 
3 kilomètres) entre Baladou et 
Souillac (RD 803)

•  depuis Peyrebrune en direc-
tion de Le Vigan, sur près de 
5 kilomètres (RD 801). 

PRUDENCE, GRAVILLONS !
L’été est la saison la plus propice pour la réalisation d’enduits 
superficiels sur les chaussées, en raison de la chaleur. 
Aussi de nombreux chantiers sont entrepris à cette période, 
qu’il s’agisse de renouvellement de la couche de roulement 
de la chaussée en enduit ou de travaux plus ponctuels 
de réparations. Si la projection des gravillons est souvent 
redoutée par l’usager, il ne doit pas oublier que c’est à 
l’adhérence qu’il doit faire le plus attention. Celle-ci, pendant 
quelques jours, est réduite : ralentir est la plus sûre des 
réactions.

+infos

Pour en savoir  
plus : lot.fr



Faucher,  
c’est notre métier !
Comment concilier sécurité routière et 
préservation de la biodiversité ? Chaque 
jour, les agents du Département en charge 
des routes départementales s’y emploient. 
Témoignage de Gwendal Yardin, agent  
au centre d’exploitation de Salviac.

«L a saison commence 
par une première coupe 

« à plat ». Nous fauchons sur 
une bande de 80 cm environ, 
sur toutes les routes départe-
mentales (l’entretien des routes 
communales est à la charge des 
communes ou des communau-
tés de communes). Cela permet 
d’une part d’assurer la visibilité 
et donc la sécurité, et en même 
temps la biodiversité est respec-
tée : les plantes rares et la faune 
qui vivent sur les bas-côtés sont 
préservées. À l’expérience, on 
se rend compte aussi que les 
automobilistes roulent moins vite 

lorsque l’herbe des bas-côtés est 
haute : visuellement, on a l’impres-
sion que la route est plus étroite.
Sur mon secteur, nous avons 
306 km de bas-côtés à faucher. 
Nous fonctionnons par équipe 
de deux : un agent dans l’engin, 
l’autre dans une voiture qui suit 
et qui prévient les automobilistes 
de la présence de l’engin de fau-
chage. Ce même agent s’arrête 
aussi pour fignoler avec la dé-
broussailleuse autour des obsta-
cles : panneaux, petits ponts, etc. 
Nous avançons à une moyenne 
de 5 km/h. Nous coupons aus-
si les branches qui tombent à 

l’aplomb de la route et qui pour-
raient représenter un risque pour 
les automobilistes.
La seconde coupe commence le 
10 juin et dure jusqu’à la fin juillet. 
Enfin, à partir de la fin de l’été et 
durant l’automne et l’hiver, nous 
réalisons le débroussaillage.
Cela permet de bien nettoyer les 
fossés et la totalité des accote-
ments.
L’été, c’est aussi pour nous la 
saison de la « grave-émulsion ». Il 
s’agit de colmater les trous dans 
les chaussées. Cela fait partie de 
l’entretien. Cela ne peut se faire 
qu’aux beaux jours. Aussi, nous 
demandons aux automobilistes 
d’être très prudents l’été et de 
bien prendre en considération 
les panneaux qui signalent les 
travaux et les risques de gravil-
lons qui rendent toujours la route 
glissante et peuvent occasion-
ner, par manque de prudence, 
des pertes de contrôle de véhi-
cule ». 

Gwendal Yardin 
et son collègue 
Damien Pivetta, 
participent à 
l’entretien des 
8 000 km de bas-
côtés des routes 
départementales.
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Pour en savoir  
plus : lot.fr



solidarité

10 / contact lotois / n°90 / jUILLET 2014

La Croix-Rouge  
sur tous les fronts
La Croix-Rouge fête cette année ses 150 ans.  
Si l’association est née sur les champs de bataille, raison 
pour laquelle elle est souvent reconnue pour ses missions 
d’urgence et de secours, la Croix-Rouge est avant tout  
un immense mouvement de solidarité.

A u plus proche de la popula-
tion, la Croix-Rouge possède 

dans le Lot six unités (Cahors, Fi-
geac, Saint-Céré, Souillac, Vallée 
du Lot, Gourdon). L’association a 
évolué au fil du temps conjointe-
ment aux besoins. Aujourd’hui elle 
est multiforme. Dans le domaine 
de l’urgence-secours, elle forme 
aux gestes qui sauvent, intervient 
en cas de catastrophe, organise 
des postes de secours. Dans le 
domaine de la santé, elle agit au-
près des personnes handicapées 
et âgées. Face à une précarité 
grandissante et conformément à 
son principe de ne tolérer aucune 

souffrance, elle œuvre en faveur 
de l’aide sociale qui se résume 
comme le dit Chantal Creux, 
vice-présidente départementale, 
à : « manger, se vêtir, se loger, se 
chauffer ». Comment tout cela est 
rendu possible ? Elle répond, « par 
notre armée de bénévoles et de 
salariés, c’est eux la force de la 
Croix-Rouge ».

Une commémoration 
aux enjeux forts
Ces 150 ans donnent lieu à plu-
sieurs événements dans le Lot : 
une exposition itinérante qui re-
trace l’histoire de la Croix-Rouge, 

son évolution et ses actions dans 
le Lot. Elle sera à Saint-Céré du 
15 au 30 septembre et en no-
vembre à Gourdon, Souillac et 
Luzech. Les chorales « Divona » 
et « A voix égales » s’unissent 
pour trois concerts :
- à Gramat, le 14 novembre,
- à Saint-Céré, le 15 novembre,
- à Cahors, le 16 novembre.
Cette commémoration est plus 
qu’un anniversaire, c’est un mes-
sage d’humanité et d’engage-
ment et un hommage à tous ceux 
qui la soutiennent. Quand on 
demande à Chantal Creux com-
ment les Lotois peuvent aider la 
Croix-Rouge, elle répond : « De 
nombreuses façons : en s’enga-
geant comme bénévole, en ac-
compagnant et en orientant les 
personnes qui en ont besoin vers 
nous, en participant aux manifes-
tations organisées par la Croix-
Rouge ou encore en se formant 
aux gestes qui sauvent ». 

Contact : 05 65 20 22 85

Nicole Péligry, 
Sylviane Carré, 
Christiane 
Delbos et  
un visiteur à la 
Vesti’Boutique  
de la Croix-Rouge 
à Cajarc.



Marie-Laure Courivaud,  
treize ans au service  

de la Croix-Rouge

Marie-Laure est entrée à la Croix-Rouge 
en tant que bénévole secouriste. De-

puis elle a fait du chemin et est aujourd’hui 
Directrice départementale de l’urgence et 
du secourisme de la Croix-Rouge dans le 
Lot. Le milieu associatif l’a toujours inté-
ressée. Attirée par le secteur médical, à la 
sortie des études elle décide de s’engager. 
Aujourd’hui, en parallèle à son activité pro-
fessionnelle à l’Agence de l’eau Adour-Ga-
ronne, elle coordonne les trois activités de 
l’urgence et du secourisme dans le Lot : la 
formation, les interventions d’urgence et 
l’organisation de postes de secours. Une 
mission d’actualité avec les nombreux évé-
nements de l’été. « Notre présence sur place 
répond à la nécessité d’avoir un dispositif 
prévisionnel de secours. Il s’agit d’être en 
veille et d’intervenir rapidement pour réali-
ser les premiers gestes de secours en ré-
ponse à une urgence, ce qui est primordial 
pour déclencher au plus vite la chaîne de 

secours. Nos interventions sont diverses 
et dépendent de l’événement en question. 
Cela va de la bobologie à des traumatismes 
importants. L’été, on a beaucoup de ma-
laises ». Cet été, les secouristes de la Croix-
Rouge seront sur plusieurs manifestations : 
course hippique à Gramat, foire de Caminel, 
concert des Flagrants délires à Thémines… 
La Croix-Rouge forme continuellement ses 
bénévoles secouristes. Il existe trois niveaux 
de formation pour pouvoir intervenir. De son 
engagement, Marie-Laure dit « nous appor-
tons écoute, soutien et secours, et nous 
sauvons des vies lorsque malheureusement 
les situations le nécessitent. J’apprécie la 
richesse des rencontres et des échanges 
ainsi que l’esprit d’équipe. Mon leitmotiv, 
si chacun s’engage un peu, c’est la vie qui 
gagne et les formations grand public que la 
Croix-Rouge effectue sont faites pour que 
chacun puisse agir en tant que citoyen ». 
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Dans le Lot, quatre organismes, 
dont la Croix-Rouge, sont habilités 
à organiser des postes de 
secours sur les manifestations : 
l’Association départementale  
de protection civile du Lot  
(ADPC 46), le Comité 
départemental des secouristes 
Croix-Blanche du Lot et l’Union 
départementale des premiers 
secours (UDPS 46).

+infos

solidarité

Marie-Laure 
Courivaud et 

Aimée Mossalgue, 
secouristes 
bénévoles à  

La Croix-Rouge.  

chiffres clés
La Croix-Rouge dans le Lot :
300 bénévoles
160 salariés
2 établissements  
(EHPAD de Vayrac et  
maison relais d’Espère)

En 2014, le Département  
accorde 95 000 euros  
de subventions  
de fonctionnement  
aux 34 associations  
à but social et d’entraide.
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actualités

Canicule : adopter  
les bons réflexes 
Fabien Ceccomarini, médecin de la Protection maternelle 
et infantile au centre médico-social (CMS) de Cahors, 
donne quelques conseils pour protéger les enfants  
en cas de chaleur extrême.

P our bien préparer l’été avant l’été, un 
certain nombre de précautions sont à 

prendre : détecter les pièces plus fraîches, 
vérifier l’efficacité du ventilateur, vérifier si 
on a la possibilité d’occulter les fenêtres 
exposées au soleil, de faire des courants 
d’air…

À l’intérieur
Occulter les fenêtres en journée et bien 
aérer l’habitat la nuit. Bien découvrir les 
enfants, on peut laisser sans problème 
les bébés en couche même pendant 
leur sommeil. Proposer des bains d’un ou 
deux degrés en dessous de la tempéra-
ture corporelle. Le ventilateur est efficace 
uniquement si le corps est humidifié. Ne ja-
mais laisser un enfant seul dans un endroit 
chaud et clos.

À l’extérieur
Il faut éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes (11 h-17 h). Si on n’a pas le 
choix, il faut se protéger : chapeau, crème 
solaire, préférez les vêtements en coton, 
amples, légers et plutôt clairs, et humidifier 
corps et visage avec un brumisateur ou 
avec un gant.

Alimentation
Proposer régulièrement à boire aux en-
fants surtout aux plus petits qui ne récla-
ment pas d’eux-mêmes. Il faut que l’enfant 
ait une bonne hydratation, de l’eau fraîche 
mais pas glacée et une bonne alimenta-
tion : des légumes verts, des jus de fruits, 
des laitages, tout ce qui apporte de l’eau et 
des sels minéraux.

En voyage
Toujours prévoir de quoi s’hydrater et se 
nourrir.

Symptômes
Les parents doivent être alertés en cas de 
somnolence ou d’agitation inhabituelle, 
fièvre, pâleur, soif intense, nausées, perte 
de poids. Dans ce cas, il est impératif d’ap-
peler le médecin ou le 15.

Vulnérabilité
Les personnes les plus sensibles à la 
chaleur extrême sont les enfants, les per-
sonnes âgées et les personnes atteintes 
de maladies chroniques. 

À VOTRE SERVICE
Les CMS du Département sont ouverts 
l’été. Les consultations le matin sont 
privilégiées pour les plus petits afin 
qu’ils évitent de sortir aux heures 
chaudes. En cas de doute, contactez  
le médecin traitant.



70
Plus de 70 associations sportives seront 
présentes le samedi 6 septembre 2014  
sur le site sportif de Cabessut à Cahors.  
Pour la première fois, la fête des sports  
du Département du Lot et le forum des 
sports de l’Office du sport du Grand Cahors 
s’associent pour un rendez-vous hautement 
sportif. De nombreux ateliers d’initiations  
et démonstrations seront proposés au public 
tout au long de la journée.SERGE RIGAL  

RENCONTRES ET ÉCHANGES  
SUR LE TERRAIN
Le nouveau président du Département a rendu visite à plusieurs 
prestataires touristiques impliqués dans la démarche « Esprit 
Lot » portée par Lot Tourisme. Parmi eux, le musée des 
automates à Souillac, le moulin de Cougnaguet à Calès, l’hôtel 
Les Esclargies et le camping Padimadour à Rocamadour ou 
encore le Parc animalier de Gramat. Une autre visite a eu lieu 
dans le canton de Saint-Germain-du-Bel-Air durant laquelle 
Serge Rigal s’est rendu à l’EHPAD, à la coopérative  
« Les fermes du Pays bourian » et dans un camping de Concorès. 
Il a également réuni les maires et adjoints des communes  
du canton. Des moments de rencontre pour expliquer la politique 
du Département.

PERSONNES ÂGÉES
L’ISOLEMENT, PARLONS-EN…
La 7e édition du Forum départemental des personnes âgées, 
dont la thématique sera l’isolement, aura lieu le jeudi 9 octobre 
2014 dès 13 h 30 au centre social Robert-Doisneau de Biars-
sur-Cère. Plusieurs professionnels et la compagnie « Entrée de 
jeu » interviendront sur la question de l’isolement des personnes 
âgées. Pour participer, l’inscription est obligatoire. 
Vous avez jusqu’au 15 septembre 2014 pour vous inscrire  
au 05 65 53 46 40.
Pour connaître le programme : www.lot.fr

UNE ŒUVRE DU MUSÉE ZADKINE  
À SHANGHAI
La sculpture « Les Ménades », conservée au musée 
Zadkine (Les Arques), s’est envolée vers la Chine.  
Ce bronze de Zadkine participe à l’exposition  
« Miss Dior », présentée à Shanghai du 21 juin au 
21 juillet 2014, qui retrace l’aventure de Christian Dior 
en tant que galeriste. Le choix de cette sculpture, pour 
cet événement d’envergure, témoigne de la grande 
qualité de la collection présentée par le Département 
du Lot au musée Zadkine.

TABLETTES À L’EHPAD DE PRADINES
L’EHPAD de Pradines, la bibliothèque de Pradines et la BDP 
se sont unis pour proposer plusieurs ateliers de lecture sur 
tablettes aux personnes âgées de l’EHPAD de Pradines. 
Autour d’une thématique, des tablettes et liseuses sont 
mises à disposition des personnes âgées. Des outils 
numériques qui leur permettent de lire plus aisément.

lecture

international

actualités
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Transports scolaires,  
s’inscrire, c’est éviter de courir
Les transports scolaires restent gratuits pour l’année  
2014-2015. Pour en bénéficier et assurer un service 
opérationnel, cohérent et sûr dès le jour de la rentrée 2014,  
les enfants doivent impérativement être inscrits auprès  
de leur mairie de rattachement au plus tôt.  
Infos : service Transports du Département  
05 65 53 43 91.
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Évelyne fait le vin  
qu’elle aime
Avant, elle était coiffeuse. Aujourd’hui Évelyne Demeaux-
Lévy est viticultrice au château Miraval, à Saint-Matré,  
un domaine qui produit du Cahors, en bio.  
Rencontre avec une passionnée, heureuse.

Le château Miraval propose quatre cuvées 
de vin rouge, typiquement Cahors ou 100 % 
Merlot, tradition (vieillie en fût de chêne)  
ou pas. Il y en a pour tous les palais.  
Dégustation sur les marchés de Montcuq  
ou Prayssac ou au domaine.  
Tél. 06 86 05 89 74. www.tourmiraval.fr

+infos

Évelyne Demeaux-Levy n’est pas du 
genre à apposer partout son logo 

attestant que son vin est bio. Cette viti-
cultrice vous dira, modestement, qu’elle 
fait le vin qui lui plaît, et donc qu’elle n’est 
pas du genre à matraquer ses vignes de 
produits phytosanitaires : « Il peut y avoir 
de bons vins en bio, de bons vins en pro-
duction conventionnelle. L’important, c’est 
d’être en accord avec soi-même », estime 
cette ancienne coiffeuse reconvertie à la 
viticulture, après un passage au lycée du 
Montat.
À force de détermination et d’enthou-
siasme, bien entourée par ses parents et 
son mari, Évelyne a donc repris les trois 
hectares et demi de l’exploitation familiale 
et commercialise aujourd’hui 10 000 bou-

teilles. Au passage, elle a restauré la su-
perbe demeure du XVIe siècle, figure em-
blématique du domaine où elle a grandi.

Livraison à domicile
Avec la complicité de ses parents, 78 et 
71 ans, toujours très actifs, Évelyne a im-
posé son vin auprès d’une clientèle fidèle. 
L’été, elle accueille un grand nombre de 
touristes dans son chai, a mis en place, 
une fois par semaine, une visite en néer-
landais et propose même une animation 
pour les enfants pendant que les parents 
dégustent et… achètent. Hors saison, 
c’est peut-être le moment préféré d’Éve-
lyne : non seulement elle élabore son vin 
et imagine de nouvelles cuvées mais elle 
livre elle-même ses clients, en France et à 
l’étranger. À bord de son véhicule utilitaire, 
elle parcourt le pays et fait quelques incur-
sions en Suisse, Belgique, Pays-Bas avec 
la complicité du réseau des Vignerons in-
dépendants.
« J’aime beaucoup cette relation directe 
avec les clients. Je suis reçue chez eux, 
cela devient bien plus qu’une relation 
commerciale. C’est un échange, un 
partage. Cela m’encourage à avancer, 
à faire mieux, sans chercher systémati-
quement à faire plus : j’ai réduit mes ren-
dements à l’hectare et cela me convient 
très bien ! ». 

 Évelyne Demeaux-Levy,  
via le réseau des Vignerons 

indépendants, s’inscrit dans la démarche 
Esprit Lot. « Je trouve qu’Esprit Lot, c’est 
très bien. Cela nous invite à être encore 
meilleur dans la qualité de l’accueil, à 
mieux travailler en réseau. Par exemple, 
je n’hésite pas à inviter mes clients à se 
rendre chez d’autres viticulteurs. La notion 
de concurrence est dépassée. Tout le 
monde est gagnant : les producteurs et les 
consommateurs ».

AVEC EUX, VOUS PASSEREZ UN BEL ÉTÉ



Paysans, boulangers  
et confituriers !
Sur leur exploitation à Aynac, avec leur blé, Adeline 
et Étienne fabriquent leur pain. Mais aussi quartiers 
d’agneau, confitures et jus de fruit. Tout en bio.

contact lotois / n°90 / jUILLET 2014 / 15

E lle est originaire de Saint-Céré, lui de 
Meurthe-et-Moselle. L’un et l’autre 

sont titulaires d’un BTS agricole, en éle-
vage canin pour elle, élevage ovin pour lui. 
L’un et l’autre ont travaillé au Bourg chez 
un paysan boulanger. C’est ainsi qu’ils se 
sont rencontrés et qu’ils ont décidé, eux 
aussi, de devenir paysans boulangers. 
Adeline Garric a donc repris la petite pro-
priété de ses grands-parents à Aynac. 
Quelques hectares autour d’une vieille bâ-
tisse et d’un four englouti par le poids des 
décennies. L’aventure a commencé en 
2006. L’exploitation compte aujourd’hui 
18 hectares de prairie pour les 21 brebis, le 
blé pour le pain et le verger pour les confi-
tures. Entre-temps, Adeline et Étienne ont 
construit un fournil dans un bâtiment tout 
neuf, conçu en matériaux écologiques. 
« Pour tout ce que nous produisons, nous 
sommes en bio. Nos céréales sont bio, 
notre farine est bio, nos pains sont bio », 
assure Adeline. Avec son compagnon, 
ils cuisent deux fois par semaine 200 kg 

de pain vendus sur quelques marchés et 
dans les principaux magasins bio du dé-
partement, à Cahors, Figeac, Biars-sur-
Cére et Saint-Céré. Pains complets, aux 
graines, aux fruits secs ou épeautre : les 
clients ont le choix. Ils peuvent aussi ache-
ter directement à la ferme les confitures, le 
jus de pomme, la crème de marron ou les 
quartiers d’agneau.
Se sentent-ils plus paysans ou plus bou-
langers ? « Les deux sont indissociables. 
Nous aimons, l’un et l’autre, les deux activi-
tés et nous sommes totalement interchan-
geables », explique en cœur le couple. 
« Nous aimons nous occuper des terres, 
des brebis (nous envisageons d’augmen-
ter le cheptel) et faire cuire le pain, être en 
contact avec les clients ». 

Adeline et Étienne vendent à domicile le vendredi 
après-midi, au lieu-dit La Bleymie à Aynac  
(06 85 18 84 43) et sur les marchés de la région.

La marque Esprit Lot est un signe de 
qualité qui s’applique à des produits 
et des services issus du territoire 
lotois. Son attribution est cautionnée 
par Lot Tourisme, organisme officiel 
du tourisme lotois. Dans le cadre du 
réseau « Esprit Lot », les partenaires 
s’engagent à vous réserver un accueil 
privilégié, en accord avec les valeurs 
de la marque, à savoir : chaleur du 
contact, richesse de l’échange, 
partage et convivialité.
Les professionnels engagés dans ce 
label constatent que cette démarche 
de qualité leur permet de progresser, 
d’améliorer la qualité de leurs 
prestations et de mieux valoriser leur 
engagement.
Campings, hôtels, chambres d’hôtes, 
gîtes d’étape, gîtes, offices de 
tourisme, vignerons, sites de visite, 
soit au total une soixantaine de 
partenaires qui contribuent à offrir 
et à diffuser une bonne image du 
département. Au fil de ce magazine, 
vous trouverez quelques-uns de ces 
sites labellisés Esprit Lot.
À terme, l’objectif est de dépasser le 
périmètre du tourisme et de l’accueil 
et de l’ouvrir à des prestations, 
productions et initiatives inscrites 
dans une démarche de qualité 
inspirée par les valeurs du Lot.
Pour tout renseignement  
sur la démarche :  
www.tourisme-lot.fr

Esprit Lot, es-tu là ?

Adeline et Étienne, ici avec 
Chloé, l’une de leurs deux filles, 
proposent une gamme très 
variée de produits. Mais c’est  
le pain qui représente l’essentiel 
de leur activité.
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Embarquement  
immédiat vers le passé !
Comment vivait-on au temps des gabarres ?  
Lot Navigation vous propose entre Bouziès et Saint-Cirq-
Lapopie un voyage dans le temps, en remontant le Lot 
avec ce bateau très caractéristique de nos rivières.

Un voyage 
à travers  
le temps
Le Chemin de fer 
touristique du Haut-
Quercy est un des 
joyaux touristiques du 
département. Petits et 
grands apprécieront ce 
voyage dans le temps. 

Surplombant la Dordogne de 80 
mètres, la ligne offre un panorama 

grandiose. Six ans de démarches ont 
été nécessaires pour aboutir à ce projet. 
Hervé Lacarrière, président de l’associa-
tion CFTHQ, a toujours vécu à proximité. 
« Quand j’étais gamin, je venais jouer en 
cachette sur la ligne. Le jour où on a su 
qu’on pouvait l’acheter, c’était parti, nous 

152 espèces et plus de 1 000 ani-
maux sauvages et domes-

tiques sont répartis sur ce site de 40 ha. 
Des espaces immenses au service de 
la nature où les animaux sont en semi- 
liberté. On y admire le monde animal mais 

Au cœur  
de la nature
Parfait pour une balade  
en famille, le Parc 
animalier de Gramat 
propose au public  
une découverte de la 
faune européenne.

P ierre Laroze, qui a vécu au XIXe siècle, 
était le meunier de Ganil, à Saint-Cirq-

Lapopie. Son témoignage réel de la vie 
quotidienne au temps des gabarres ins-
pire la promenade en bateau proposée 
par Lot Navigation. De Bouziès à Saint-
Cirq-Lapopie, la gabarre offre une prome-
nade exceptionnelle, le long des falaises 
au cœur d’une végétation superbe, dans 
un silence précieux : « Nous avons ven-
du le bateau promenade, peu approprié 
à la navigation sur le Lot, pour construire 
cette gabarre, entièrement ouverte, équi-
pée d’un moteur hybride », explique Xavier 
Garez, propriétaire de Lot Navigation. 
« L’essentiel du temps, nous naviguons à 
l’électrique. Les promeneurs n’ont plus à 
supporter le bruit du moteur ».
« Cette année, nous avons voulu sortir des 
commentaires classiques sur la rivière 
pour nous immerger durant la visite dans 
un passé oublié. Le meunier de Ganil ra-
conte la vie d’ici, autrefois, sur et au bord 

de la rivière. Cette formule séduit et vient 
enrichir le succès de la gabarre. En 2010, 
il y avait 15 000 passagers, en 2013, nous 
en avons enregistré 35 000, en particu-
lier grâce à un produit qui fonctionne très 
bien : l’échappée bateau-rando, les gens 
prennent le bateau à Saint-Cirq-Lapopie 
ou à Bouziès et reviennent à pied, le long 
de la rivière. Ce sont deux façons très 
complémentaires de découvrir le Lot, son 
chemin de halage, ses écluses, ses pay-
sages.
Autre nouveauté inaugurée cette année : 
la croisière pirate à destination des en-
fants ». 

Didier 
Chaillou, 

capitaine de la 
gabarre, vous 
fera partager 

sa passion 
pour cette 

belle rivière.

AVEC EUX, VOUS PASSEREZ UN BEL ÉTÉ

RENSEIGNEMENTS : 05 65 31 72 25.  
www.croisieres-saint-cirq-lapopie.com

+infos



Pierre Delrieu, directeur vétérinaire  
du Parc animalier de Gramat.

voulions conserver et rouvrir cette ligne. 
Nous étions seuls à y croire mais on a conti-
nué ». Un travail qui ne fait pas peur à Hervé, 
passionné d’architecture et de méca-
nique : « on a tout appris et on fait tout nous-
mêmes : l’entretien des voies, du matériel, 
des bâtiments, des remplacements de 
traverses… ». Dans cette équipe passion-
née chacun amène ses compétences et la 
transmission des savoir-faire est un maître 
mot. Un engagement récompensé : ouvert 
en 1997, le CFTHQ est aujourd’hui le pre-
mier chemin de fer touristique en termes de 
progression et de fréquentation en France 
(76 000 visiteurs en 2013) et l’associa-
tion ne compte pas s’arrêter là : « il y a un 
énorme potentiel à développer, de nom-
breux projets sont à venir ». Aujourd’hui, le 
CFTHQ possède six locomotives. Alors 
train à vapeur ou diesel, c’est aux passa-
gers de choisir, mais il ne faut pas passer 
à côté du musée où la collection d’objets 
ferroviaires anciens est immense. Elle a été 
donnée par José et Nadine Demeurs en fin 
d’année 2010. De cette donation, Hervé 
dit : « cela a été un vrai cadeau de Noël ». 

Une visite atypique qui apprend beaucoup 
grâce aux commentaires du guide et qui 
laisse place à la rêverie. En arrivant sur le 
site, il y a l’odeur authentique d’huile et de 
charbon et en repartant, les sourires sur le 
visage des passagers. 
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À FAIRE : pique-nique dans le parc
LE BON CONSEIL : prendre le temps
DURÉE DE LA BALADE : 2 h minimum mais 
compter une demi-journée
www.gramat-parc-animalier.com

+infos

pas seulement. Le parc répertorie 110 es-
pèces différentes d’arbres. Pierre Delrieu, 
directeur vétérinaire du parc, affirme : « on 
fait tout pour conserver la nature à l’état 
brut ». Géré par l’Association pour l’étude 
et la protection de la faune et de la flore du 
Causse, le Parc est aussi un conservatoire 
qui participe à la sauvegarde des espèces 

en voies de disparition. « Parc et conserva-
toire, il n’y a rien de semblable en France », 
confirme Pierre. Il y a donc de quoi voir au 
Parc animalier, un lieu où on peut facile-
ment passer la journée et où le pique-nique 
est autorisé : « on peut même venir avec le 
chien à condition qu’il soit en laisse et tenu 
à l’écart de la meute de loups ! » dit Pierre. 
Un site qui fait vivre la nature au public et qui 
le transporte au cœur du monde sauvage. 
Pour une immersion encore plus intense, le 
parc propose même au public, sur réser-
vation, d’être « soigneur d’un jour ». Ouvert 
en 1980, le parc des débuts a bien évolué 
avec aujourd’hui une moyenne de 80 000 
visiteurs par an. Pierre souhaite poursuivre 
les projets de développement. « Nous 
allons continuer à faire entrer quelques 
espèces européennes emblématiques, 
développer une zone de point de vue et 

surtout poursuivre notre projet d’anima-
tion et de pédagogie pour la jeunesse. Le 
tout en préservant le cadre naturel du parc. 
Notre équipe vit pour et dans le parc, nous 
sommes tous des passionnés ». Une pas-
sion bien partagée. 

À FAIRE : le train  
à vapeur
LE BON CONSEIL :  
ne pas oublier 
l’appareil photo
DURÉE DU TRAJET :  
1 heure aller-retour
www.trainduhaut 
quercy.info

+infos

L’équipe du 
Chemin de fer 
touristique du 
Haut Quercy 
vous accueille 
tous les jours 
jusqu’au  
31 août.
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Mieux vaut prévenir que 
solliciter les pompiers
Pour une étincelle de trop, un instant d’inattention  
ou pour quelques verres de trop, l’été peut vite  
se transformer en cauchemar.  
Mieux vaut donc prévenir que faire appel aux secours.

Vous souhaiteriez devenir sapeur-pompier 
volontaire ? Rapprochez-vous du chef de 
centre le plus proche de votre domicile 
ou contactez le Service départemental 
d’incendie et de secours. Tél. 05 65 23 05 50.

+infos

Pour passer un bel été, voici quelques 
conseils du commandant Jean-Fran-

çois Galtié, chef du groupement des Ser-
vices opérationnels du Service départe-
mental d’incendie et de secours.

Feux
Les feux volontaires de broussailles sont 
interdits jusqu’au 31 août. Il est important 
de respecter cet arrêté : un simple coup 
de vent, et le feu peut se propager sur plu-
sieurs hectares. Attention aussi au bar-
becue. Il doit être allumé sur un espace 
aménagé, construit. En forêt, il n’y a pas 
que les mégots qui peuvent déclencher 
un feu : les étincelles provoquées par 
les pots d’échappement ou les feux de 
camp, certes bien sympathiques, délimi-
tés par quelques pierres, sont proscrits.

Baignades
Chaque année, on constate des acci-
dents dans des piscines privées. Il y a du 
monde autour de la piscine, les adultes 
discutent entre eux, les enfants jouent 
et, au bout d’un moment, on s’aperçoit 
qu’un enfant est au fond de la piscine. La 
réalité est telle quelle.
En rivière, dans notre département, c’est 
la Dordogne qui nécessite le plus d’at-
tention : le fond est très irrégulier, il y a du 
courant et les secours ont souvent du 
mal pour intervenir.

Accidents domestiques
Pas d’usage d’alcool pour allumer un 
barbecue, attention aux engins à mo-
teur pour le jardinage, en particulier aux 

vieux modèles de motoculteur ; dans la 
maison, soyez attentif, y compris l’été, 
aux intoxications au monoxyde de car-
bone dans des pièces où les aérations 
sont obstruées. Vigilance concernant les 
coups de chaleur, surtout auprès des en-
fants, y compris lorsque le soleil est voilé.

Alcool
C’est un phénomène récent : les comas 
éthyliques chez les jeunes et parfois 
graves. La nouveauté, c’est que ce phé-
nomène concerne aujourd’hui autant les 
filles que les garçons. 

AVEC EUX, VOUS PASSEREZ UN BEL ÉTÉ

À VOTRE SERVICE
Le Lot compte 1 035 sapeurs-pompiers 
dont 967 volontaires répartis sur tout 
le territoire. Durant tout l’été, un avion 
de surveillance des incendies vient en 
renfort. Il survole chaque jour le Lot. 
Lors des interventions il peut aussi faire 
de la reconnaissance, en appui des 
secours.
Le Département consacre cette 
année 5,7 millions d’euros au Service 
départemental d’incendie et de secours.
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La route en partage
Avec une circulation beaucoup plus dense l’été,  
la prudence doit être redoublée sur nos routes. 
Gendarmes et policiers veillent, pour la sécurité de tous.

Les eaux de baignades 
sous contrôle

L ’escadron départemental de sécurité 
du Lot, fort de 54 gendarmes, est sans 

cesse sur le terrain. Conseil de l’adjoint de 
cet escadron, le capitaine Thierry Souplet.

Verglas d’été
Une pluie forte après une longue période 
de temps sec provoque la remontée en 

surface de résidus, carburant, poussière, 
gomme de pneus. Cette pellicule a un ef-
fet de verglas : la voiture n’adhère plus à la 
route.
En conséquence, lors d’un orage d’été, 
réduisez sensiblement votre vitesse en 
deçà des limites imposées, tout particu-
lièrement dans les virages et les giratoires.

Soleil
Attention aux éblouissements ! Tôt le ma-
tin ou au coucher du soleil. Sur nos petites 
routes souvent étroites, avec virages, bien 
adapter sa vitesse à ces risques d’éblouis-
sement. C’est basique, mais pensez aux 
lunettes et utilisez le pare-soleil.

Téléphone
C’est le fléau actuel. Chaque année, les 
gendarmes dénombrent plus d’un millier 
d’infractions liées à l’usage du téléphone. 
L’usage du téléphone en conduisant est 
un facteur réel dans les causes d’acci-
dents. 

On constate clairement que l’attention  
est beaucoup moins forte lorsqu’on roule  
à proximité de chez soi : plus de 85 %  
des accidents corporels recensés dans le Lot 
concernent directement les Lotois.

 ÉVITER LES MALHEURS

« Ce n’est pas par “peur du 
gendarme” que l’on doit respecter le 
code de la route : respecter les règles, 
c’est contribuer à partager la route qui 
appartient à tous, c’est tout simplement 
éviter les malheurs, éviter d’être touché 
dans sa chair ». Capitaine Thierry Souplet

À travers le Laboratoire départe-
mental d’analyses, le Département 

est garant des contrôles de qualité des 
eaux de baignade. Une activité qui s’in-
tensifie avec la saison estivale.
A la demande du SYDED ou de l’Agence 
régionale de santé (ARS), les eaux des 
rivières et des lacs sont analysées. Les 
23 sites de baignades recensés dans le 
Lot sont contrôlés tous les 15 jours.
Piscines municipales, de campings ou 
d’hôtels… sont également passées au 
crible par les agents du Département 

qui parcourent le Lot dans le but d’ef-
fectuer des prélèvements. L’objectif 
est d’assurer aux baigneurs une qua-
lité des eaux conforme aux exigences 
réglementaires et leur garantir ainsi une 
sécurité absolue. 

www.infeauloisirs.fr 
Pour se baigner en toute sérénité, le site 
Internet Inf’eau loisirs diffuse chaque jour  
un bilan de la qualité des eaux de baignade  
et de loisirs pendant la période estivale.

Didier Boursié, 
préleveur 
collecteur du 
Département, 
récolte des 
échantillons 
d’eau de 
baignade.
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Déclaration pour une reconnaissance des territoires 
ruraux et du rôle des Départements

À l’heure où le Président de la République entend 
redessiner l’organisation territoriale de notre pays, 

les départements ruraux veulent prendre une part active 
et constructive à cette réorganisation, certes nécessaire 
mais qui ne doit pas se faire au détriment des spécificités 
de leurs territoires.
Aussi, le Président du Conseil général du Lot, qui s’inves-
tit avec d’autres Présidents de Conseils généraux ruraux 
initiateurs de la démarche « Nouvelles ruralités » au sein 
de l’Assemblée des Départements de France, a-t-il co-
signé la déclaration suivante :
« Conscients du besoin de réponses concrètes à appor-
ter aux habitants, aux entreprises, aux territoires ruraux 
durement touchés par la crise et souffrant aujourd’hui 
d’un sentiment de relégation ;
Considérant l’enjeu national prioritaire de contribuer à la 
relance de l’emploi et au maintien du tissu productif dans 
les espaces ruraux ;
Considérant que les espaces ruraux rassemblent des 
ressources et des forces représentant un potentiel de 

développement pour le renouveau de la France ;
Inquiets face à un projet de réforme territoriale portant le 
risque de priver les territoires ruraux de leur représenta-
tion politique affaiblissant notre République ;
Considérant la nécessité de politiques publiques de 
proximité contribuant au développement des territoires, 
à l’égalité entre citoyens et au renforcement des solidari-
tés territoriales et sociales ;
Affirmant que les départements jouent un rôle décisif 
dans le développement économique, la cohésion des 
territoires et agissant comme fédérateurs des institutions 
locales ;
Les Présidents des Conseils généraux :
Demandent au Président de la République de faire 
connaître son projet en matière d’aménagement du 
territoire national et la place donnée aux territoires ruraux 
dans cet ensemble.
Demandent un diagnostic précis de la situation des dé-
partements afin, s’il y a lieu, d’adapter et d’améliorer nos 
organisations pour ne pas créer à travers cette réforme à 

la hussarde des territoires de gestion technocratique et 
des lieux de relégation des populations.
Encouragent les Départements à se saisir de cette ques-
tion en engageant des audits d’évaluation de l’efficacité 
de leurs politiques de proximité sur leur territoire.
Appellent l’ensemble des Conseils généraux et des 
forces vives des territoires ruraux à se mobiliser, à par-
ticiper aux débats, à agir pour revitaliser les territoires et 
ne pas céder à la pensée unique qui vise à les priver de 
leur vitalité.
Refusent la disparition des départements sous couvert 
d’économies substantielles à réaliser mais non démon-
trées, ayant pour conséquence une régression du ser-
vice public.
Exigent un débat national consacré à cette réforme et 
rappellent le rôle majeur et indispensable que jouent les 
départements, notamment ruraux, en termes de cohé-
sion sociale et d’équilibre du territoire ».

Les Élus de la Majorité départementale

Le grand marivaudage départemental  
ou le désamour avoué !

L e Département vit ses derniers mois ! Soudaine-
ment, il ne trouve plus grâce aux yeux du gouverne-

ment. Le Président de la République dit de lui « je pense 
que les Conseils généraux ont vécu ». Mais en janvier 
lors des vœux, il disait « je sais ce que ça représente un 
Département… je ne suis donc pas favorable à leur sup-
pression pure et simple ».
Le précédent gouvernement avait lancé une réforme 
ambitieuse des collectivités territoriales, s’appuyant 
sur différentes analyses montrant un enchevêtrement 
des compétences, un besoin de clarification entre les 
niveaux de collectivités. D’aucuns s’accordent sur la né-
cessité de simplifier « le millefeuille » territorial sur fond de 
maîtrise de la dépense publique. Dès 2010, Les objectifs 
étaient de renforcer le cadre intercommunal et d’affirmer 
la commune comme échelon de base de la démocra-
tie locale qui seule conservait la clause de compétence 
générale ; la Région et le Département étaient dotés de 
compétences exclusives sauf pour le tourisme, sport 

et culture. L’opposition d’alors mena la fronde contre 
cette réforme sous la bannière « mon Département, j’y 
tiens ! » Pourtant, cette loi ne posait pas le principe de la 
suppression pure et simple du Département. Le nouvel 
élu, le Conseiller territorial, très critiqué, qui devait siéger 
à la fois à la Région et au Département, préfigurait-il une 
modification profonde du Département ?
Les craintes s’éloignaient avec Manuel Valls, ministre de 
l’Intérieur qui affirmait en mai 2013 : « La majorité a dé-
cidé d’abroger le Conseiller territorial pour redonner de 
la force aux départements et à la représentation de tous 
les territoires ».
Le nouveau mode de scrutin adopté en mai 2013 met 
en place le Conseiller départemental « une véritable 
révolution » selon le ministre. Mais verra-t-il seulement 
le jour car celui-là même qui défendait ce nouvel élu 
départemental de proximité, annonce en avril 2014, 
la suppression des Conseils départementaux et une 
réforme révolutionnaire prête en mars 2015 : régionali-

sation et compétences exclusives alors que la clause de 
compétence générale vient d’être réintroduite et surtout 
la fin du Département. Cette option de suppression d’une 
collectivité n’a pas été envisagée, étudiée ou préparée. 
Une réforme de cette envergure en un an ce n’est plus 
une révolution mais un miracle !
Le Département n’arrête pas de « valser » : conforté puis 
dénigré, courtisé puis sacrifié sur l’autel de réformes 
structurelles que l’État doit engager depuis deux ans 
sans y parvenir. Il servira de défouloir et d’exutoire fai-
sant passer les autres réformes au second plan. Que de 
temps perdu depuis 2010 pour réformer la France. Que 
feront ceux qui ont défendu alors le Département ?
« Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois 
fois ». Matthieu 26-69

Groupe SE - DVD
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Tous les poissons  
sont dans le Lot
Brochets, truites, sandres, black bass, écrevisses,  
gardons… Il y a tout ce qu’on souhaite dans  
les eaux lotoises. Alors, où, comment, quand  
et quoi pêcher ?

A vec 1 500 km de ruisseaux, 400 km de rivières et 35 étangs 
et lacs, la pêche dans le Lot possède un réel potentiel. En 

cette saison on peut pêcher quasiment partout et de tout.
Dans la rivière Lot, les carnassiers prédominent : brochets, 
sandres, silures… alors que la Dordogne est le lieu de prédilec-
tion des pêcheurs de truites à la mouche.
Les eaux des secteurs Ségala, Limargue et Célé sont constituées 
à plus de 75 % de truites sauvages. Patrice Jaubert, directeur de 
la Fédération de pêche du Lot, certifie « Le réseau hydrographique 
du Lot est différent et complémentaire, on peut y pratiquer tous 
types de pêches. De plus, la qualité des eaux et des rivières offre 
un peuplement riche en diversité et en qualité, c’est un territoire fait 
pour la pêche ! ». En effet, 12 500 pêcheurs ont été comptabilisés 
en 2013. Patrice Jaubert confirme « La pêche séduit de plus en 
plus, c’est un loisir accessible, ce n’est pas très cher de s’équiper. 
Elle peut se pratiquer seul, en famille, ou entre amis ».
La fédération œuvre d’ailleurs pour initier, faciliter et guider l’ac-
tivité. Mise en place de parcours labellisés adaptés à chaque ni-
veau de pratique, ateliers et stages d’initiation, aménagement de 
pontons pour personnes à mobilité réduite et de sites de pêche, 
recherches scientifiques sur les milieux aquatiques ou les es-
pèces repères (brochets, truites), la fédération agit pour assurer 
aux Lotois une pêche de qualité. 

info@pechelot.com - www.pechelot.com - 05 65 35 50 22+infos

Pour démarrer

Pour pêcher, la première chose est de se munir d’une 
carte de pêche. Il en existe pour tous types de besoins 
(adulte, saisonnier, moins de 12 ans…).
Elle est disponible chez plus de 80 dépositaires et 
notamment dans les offices de tourisme ou directement 
en ligne depuis le site de la Fédération de pêche du Lot où 
vous trouverez également en ligne l’indispensable « Guide 
de la pêche » (réglementation, tarifs, dépositaires, dates 
d’ouverture, cartes, tailles de capture…).

François Teulières, 
animateur de la Fédération 

de pêche du Lot lors  
d’un atelier pêche nature 

à Cahors.
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« C’est la truffe  
qui commande »
Après quelques mots d’accueil 
où l’on sent déjà la passionnée, 
Marie-France entame son numéro 
avec Câline. Quelques truffes ca-
chées dans le sous-bois et Câline, 
devant l’admiration des specta-
teurs, découvre les fameux cham-
pignons. Applaudissements ! Puis 
Marie-France assume l’ignorance 
largement répandue sur les ca-
prices de la truffe. Une année oui, 
une année non, ici oui, là non. « On 
est toujours pressé. On veut tout, 
tout de suite. Mais c’est la truffe qui 
commande. Parfois, une truffière 
ne donne rien pendant 40 ans ! ».
Marie-France captive son auditoire 
en dévoilant quelques secrets du 
marché et des transactions. Elle ar-
rive même à démontrer que la truffe 
« n’est pas si chère qu’on veut bien 
le dire. Tout est question de quan-
tité utile pour la cuisine ». Elle arrive 
aisément à convaincre son audi-
toire, tant elle est enthousiaste et 
cohérente dans ses propos.

Elle fait  
ce qui lui plaît
« Il nous faudrait trois vies pour 
connaître véritablement la truffe et 
transmettre nos connaissances ». 
Marie-France Ourcival plaisante à 
peine en exprimant cela. La truffe, 
Marie-France pourrait vous en 
parler pendant des heures. Vous 
dire tout ce qu’elle sait mais aussi 
vous faire part de toute l’étendue 
du mystère de la tuber melanospo-
rum. Alors, lorsqu’elle a été licen-

Avec la complicité de Câline, sa 
chienne truffière, Marie-France 

reçoit ce jour-là un groupe de Gi-
ronde en vacances dans le Lot. 
Les visiteurs s’installent sur des 
bancs qui surplombent la truffière. 
Face à eux, dans cet amphithéâ-
tre naturel, Marie-France parle de 
la truffe. Non, pas de la truffe sous 
ses aspects scientifiques, mais de 
la truffe qu’elle a connue depuis 
son enfance, qu’elle a vue pousser, 
qu’elle a appris à conserver, qu’elle 
cherche en compagnie de son  
petit-fils, qu’elle vend sur le marché 
de Limogne-en-Quercy et qu’elle 
cuisine divinement.

ciée de la conserverie de truffes 
de Limogne-en-Quercy, et après 
avoir été cuisinière en collectivité 
ou employée dans une quincail-
lerie, Marie-France s’est décidée 
à faire… ce qui lui plaît : partager 
sa passion pour la truffe. « Cela a 
commencé le jour où un restau-
rateur m’a demandé d’expliquer 
à un groupe ce qu’était la truffe. 
Je me suis dit que je pouvais pro-
poser cela toute l’année. L’hiver, 
en plus de la visite de la truffière et 
des explications très complètes 
sur les mystères de la truffe, j’ac-
compagne mes clients, groupes 
ou particuliers, sur le marché aux 
truffes de Limogne-en-Quercy. Je 
suggère aussi quelques restaura-
teurs locaux qui cuisinent la truffe. 
Ce qui m’intéresse, c’est l’authen-
ticité, le vécu ».
Le nez plongé dans le petit panier, 
les Girondins, admiratifs, conquis, 
hument les effluves de ces belles 
truffes levées par Câline. Au terme 
d’une heure et demie de séance 
passion ils regagnent leur bus.  
Le Lot leur a révélé un peu de ses 
secrets. 
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Truffes passion, 
en toute saison
Hiver comme été, Marie-France 
Ourcival partage sa passion de  
la truffe. Les visiteurs se pressent sur 
sa truffière de Limogne-en-Quercy 
et dégustent ses petits secrets. 
Succulent.

MES PLATS PRÉFÉRÉS AUX TRUFFES
Pour moi le meilleur, c’est un plat de pâtes fraîches avec un peu de truffe 
râpée et de la crème fraîche. J’aime aussi beaucoup une crème mascarpone 
à la truffe. La tendance, ce n’est plus la truffe cuite pendant plusieurs heures 
avec du pâté, par exemple, mais de la truffe fraîche. Le côté raffiné  
de la truffe ressort parfaitement. C’est subtil, magique, indéfinissable.

Pour en savoir plus : 
truffespassion.com

 ESPRIT LOT  
« Pour moi, Esprit Lot 

est un plus. C’est une démarche 
intéressante où l’on se sent 
accompagné. Il est important de 
bien répondre aux besoins de la 
clientèle. À cet effet, à 50 ans, j’ai 
appris l’anglais. Je peux assurer 
la visite de la truffière pour les 
anglophones et ça plaît ! ».

Truffes passion  
à Limogne-en-Quercy.  
Durant l’été, visite 
les lundis à 17 h, 
mercredis à 18 h et 
vendredis à 10 h 30. 
Renseignements :  
06 21 52 77 70.
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J’AIME…
Un peu : je n’aime rien un peu
Beaucoup : les Lotois, ils 
sont sympas. J’aime aussi 
faire la fête, danser. J’ai aimé 
changer de métier.
Pas du tout : à part les coups 
de bâton, j’aime tout !
À la folie : la truffe, bien sûr, 
mais aussi le Lot, la grande 
diversité de ses paysages.  
Le Lot est beau et je l’aime !

MON PLUS 
ANCIEN  
SOUVENIR  
« TRUFFE »
Quand j’étais toute petite, 
j’allais caver avec ma mère. 
Nous y allions avec un 
cochon. L’une s’occupait 
du cochon, l’autre de 
récolter les truffes. Mes 
enfants connaissent bien 
la truffe et mon petit-fils, 
Étienne, 4 ans et demi, 
prend la relève ! 

heureux d’être Lotois

Marie-France Ourcival 
présente une superbe 
truffe blanche, 
la tuber aestivum.



espaces naturels sensibles

Autoire s’est fait une beauté
Après d’importants travaux, le cirque d’Autoire, sa cascade 
et son château sont aujourd’hui parfaitement accessibles. 
Le Département propose des visites commentées pour tous 
publics.

Son château des Anglais, sa 
cascade, ses points de vue 

spectaculaires, sa flore ou ses fa-
laises : Autoire ne lasse jamais ! Pour 
profiter pleinement de cet espace 
naturel sensible, le Département 
a réalisé ces derniers mois de très 
gros travaux. L’accès à la cascade 
est aujourd’hui facilité, les points de 
vue et escaliers sont sécurisés et le 
château accessible sans risque for-
tuit de chutes de pierre.
Un terrain pédagogique idéal pour 
David Barillot, en charge de l’ani-
mation auprès des publics. Oui, 
car il y a plusieurs publics : les Lo-
tois, les néophytes, les touristes, 
les spécialistes, les enfants… Pour 
chaque public, David adapte son 

discours et si besoin, s’adjoint les 
services d’un érudit du domaine 
concerné par la visite. « C’est très 
intéressant pour moi. Cela m’invite 
à creuser certains sujets. Les visites 
thématiques me demandent une 
préparation importante ». L’anima-
teur est intarissable sur cet écrin : 
« Sa géologie est très spécifique. Il 
y a des plissements particuliers que 
viennent étudier des chercheurs. 
Mais Autoire, c’est aussi un habitat 
pour la faune, notamment dans les 
falaises, des ruines de moulins, un 
patrimoine végétal très riche, et puis 
ce château, ces grottes fortifiées… 
Pour apprécier pleinement une telle 
richesse, le Département propose 
trois heures de balade. Une prome-

nade à travers les ères, les siècles, 
l’histoire, le vivant ».

Des visites  
spécial enfants
David Barillot intervient, tout comme 
ses deux autres collègues lotois, 
sur plusieurs espaces naturels 
sensibles. Afin d’intéresser petits et 
grands aux visites, il propose cette 
année, pour le jeune public, plu-
sieurs sorties. À venir : eau, source 
d’énergie (29 juillet), animaux de la 
mare (31 juillet) et les trésors de la 
forêt (13 août). Pour les visites en-
fants, le nombre est limité à 10 ins-
criptions ; 25 pour toutes les autres 
visites. 

Renseignements 
et inscriptions 
(obligatoires) pour 
toutes les sorties :  
05 65 53 40 00
Découvrez le 
programme complet 
des prochaines 
semaines en 4e  
de couverture de  
ce magazine.

+infos
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chiffres clés
493 000 euros
telle est la somme consacrée 
par le Département  
à l’espace naturel sensible du 
cirque d’Autoire, dont 277 000 
euros pour le château.

Pour en savoir  
plus : lot.fr
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La peinture  
de Jean Lurçat, 
collections secrètes
Le superbe atelier-musée Jean Lurçat, 
propriété du Département, vous propose  
de découvrir une exposition d’œuvres 
inédites sur la peinture de Jean Lurçat.

Birgitte 
Thyssen vous 
fera aimer 
Zadkine

De Jean Lurçat, la postérité a retenu le créateur de tapis-
series, le grand rénovateur de cet art d’habiller les murs 

qu’il défendit et porta dans le monde entier. Cet inlassable 
combat a masqué aux yeux du grand public un pan impor-
tant de sa création, sa peinture.
L’exposition présentée à l’atelier-musée Jean Lurçat est 
donc un événement, une occasion rare de redécouvrir un 
artiste qui, aux côtés de Picasso, Matisse, a construit une 
œuvre singulière aux multiples facettes.
Provenant d’une collection privée et très peu exposées, les 
œuvres présentées couvrent l’essentiel de la période de 
production picturale de Jean Lurçat condensée entre 1919 
et 1939 avant qu’il ne se consacre presque exclusivement 
à la tapisserie. Portraits orientaux, natures mortes, paysages 
oniriques, avec les peintures, esquisses, projets apparte-
nant aux collections propres de l’atelier-musée, ce sont 
plus d’une cinquantaine d’œuvres qui racontent le peintre 
Jean Lurçat. Jusqu’au 30 septembre.  

«I ci, le musée est à taille humaine. Nous 
pouvons prendre le temps d’accueillir 

les visiteurs, de leur donner des explications. 
J’aime cette relation avec le public, j’aime les 
accompagner dans ce véritable voyage qu’ils 
font, durant quelques heures aux Arques, 
dans cette superbe nature », confie Birgitte 
Thyssen, agent d’accueil du musée Zadkine 
aux Arques. « Cette année, l’exposition An-
dré Warnod connaît un grand succès. Les 
visiteurs adorent le talent et l’humour de ce 
contemporain de Zadkine. Il s’agit là d’un té-
moignage fort d’un temps perdu ». Cette Da-
noise, diplômée de sciences politiques, qui 
parle couramment trois langues, a appris à 
cerner le personnage Zadkine : « Zadkine avait 
beaucoup de volonté. C’était quelqu’un d’en-
tier qui n’aurait pas pu faire autre chose que de 
la création ». Jusqu’au 30 septembre.  

Un homme de la 
Renaissance dans 
le Lot - Daniel-
Adrien Routier  
dit D.A.R.  
(1887 - 1963) 

L’exposition présente 
les huiles de Daniel 
Adrien Routier dit  
D.A.R. (1887-1963), 
médecin, esthète 
original et inventif qui 
tomba sous le charme 
de Saint-Cirq-Lapopie. 
Au musée Rignault 
,jusqu’au 31 octobre. 
 

musées

Atelier-musée Jean Lurçat - Saint-Laurent-les-Tours - tél. 05 65 38 28 21 
Musée Zadkine - Les Arques - tél. 05 65 22 83 37 
Musée Rignault - Saint-Cirq-Lapopie - tél. 05 65 31 23 22 
Musée Joachim Murat - Labastide-Murat - tél. 05 65 24 97 82

+infos

Pour en savoir  
plus : lot.fr
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Quand la vallée  
du Célé traçait sa voie
Tout l’été, la vallée du Célé fête les 150 ans  
de la construction de sa route. Des dizaines de 
manifestations au programme et une très belle 
exposition à l’écomusée de Cuzals.

C ’est une jolie bande grise qui 
épouse les méandres de 

la rivière, nichée au fond de cette 
superbe vallée. Un trait d’union qui 
concrétisa la victoire d’un solide 
combat entre les gens de la vallée 
et l’administration préfectorale. 
Les premiers réclamaient haut et 
fort la construction de cette route, 
entre Bouziès et Figeac. La se-
conde tentait de démontrer que 
cette voie coûterait trop cher au 
regard de l’intérêt économique 
local.
Jusqu’à la seconde moitié du 
XIXe siècle, pour parcourir la vallée 
du Célé, il fallait gravir le causse, 
suivre la crête, et redescendre par 
des chemins escarpés. C’était le 
seul moyen d’accéder à ces vil-
lages isolés. À force d’abnégation, 
et avec le soutien du Conseil gé-
néral d’alors, la population locale 
remportait le bras de fer. Ainsi fut 
construite, durant 50 ans, de 1840 
à 1890, la route du Célé. 50 an-
nées au cours desquelles il aura 

fallu batailler pour déplacer un ci-
metière dans Marcilhac-sur-Célé 
ou creuser le tunnel du Liauzu à 
Orniac.
L’historien local Jean Héreil aura 
eu le mérite, ces derniers mois, de 
remettre sous les feux de la rampe 
la genèse de cette route et de mo-
biliser les acteurs locaux.
Pour retracer cette longue et pas-
sionnante histoire de la construc-
tion de la route départementale 41, 

tous les villages, toutes les asso-
ciations de la vallée se sont mobi-
lisés. Des dizaines d’animations 
sont prévues tout au long de l’été. 
Le coup d’envoi a été donné le 
5 juillet dernier à l’écomusée dé-
partemental de Cuzals.
Les communes proposent ex-
positions, conférences, théâtre, 
cinéma, concerts, visites guidées, 
randonnées pédestres, anima-
tions jeune public, pique-nique 
géant, spectacle son et lumière 
et même défilé de mammouths à 
Cabrerets ou vente de bornes ki-
lométriques décorées ! Tout ceci 
coordonné par l’association « Les 
150 ans de la route du Célé », pré-
sidée par Alain Gouget.
Alors cet été, empruntez la val-
lée du Célé, par la route, les che-
mins ou la rivière, à pied, à vélo, à 
cheval, en canoë ou en voiture, 
arrêtez-vous dans les villages et 
découvrez tous les secrets de cet 
écrin ! 

écomusée de cuzals

À Cuzals, tout l’été

À l’écomusée de Cuzals, le Département propose dans un très 
beau lieu (une ancienne bergerie), durant tout l’été, une exposition 
très riche sur l’histoire de la création de cette route. 150 ans après, 
le Département qui a en charge la construction et l’entretien des 
routes, retrace cette réalisation avec force documents d’époque, 
anecdotes, illustrations, narrations.
Par ailleurs, Cuzals accueillera l’arrivée d’un grand rassemblement 
cycliste (26 juillet), le rassemblement de voitures anciennes (9 août) 
et la rencontre des randonneurs (13 septembre).

Elles 
connaissent 

le métier
Coup de projecteur  
sur trois animations  

de Cuzals qui  
connaissent un beau  

succès. Vannerie,  
tissage et filage  

reviennent au goût  
du jour.

Tout le programme 
des 150 ans de la 
route du Célé est à 
retrouver sur le site 
larouteducele.fr

+infos
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Elles 
connaissent 

le métier
Coup de projecteur  
sur trois animations  

de Cuzals qui  
connaissent un beau  

succès. Vannerie,  
tissage et filage  

reviennent au goût  
du jour.

Les jolies gerbes d’osier qui se 
trouvaient au fond des rangs 

de vigne, vous souvenez-vous ? 
Cathy Marcenac redonne vie à 
ces souvenirs d’antan en propo-
sant chaque jour à l’écomusée 
de Cuzals une séance vannerie. 
« Effectivement, en me voyant 
travailler l’osier, des visiteurs me 
racontent l’histoire de leurs pa-
rents ou grands-parents qui, 
l’hiver, fabriquaient des paniers. 
Il y a ici une véritable tradition de 
vannerie », assure Cathy Marce-
nac qui a appris ce métier dans la 
seule école de vannerie française, 
en Haute-Marne. « Ce qui m’in-
téresse beaucoup dans la van-
nerie, c’est le jeu de couleurs de 
l’osier brut. On peut fabriquer des 
objets très étonnants, avec une 
grande variété de coloris. J’aime 
bien utiliser aussi le paillage de 
seigle et la ronce que l’on travaille 
en spirale. À Cuzals, je fais parti-
ciper le public, grands et petits. 
Tout le monde peut tresser, c’est 
très convivial », poursuit Cathy 
qui a plus d’une corde à son arc : 
avec Adeline Barillot, chargée 

des collections ethnographiques 
et d’animation à l’écomusée, la 
vannière devient tisserande et 
même fileuse. « Ces trois activités 
recèlent pour moi des complé-
mentarités : nous restons dans 
le domaine de l’entrelacs, il y a 
même un vocabulaire commun. 
Le tissage, c’est ma passion la 
plus ancienne. Je tisse depuis 
très longtemps. Je sens un mou-
vement de fond qui remet au goût 
du jour ces techniques. Non pas 
par nostalgie mais véritablement 
par goût, pour travailler la matière 
noble que sont le chanvre, le lin ou 
bien évidemment la laine. Il y a une 
revalorisation de ces matériaux 

qui n’intéressaient plus personne. 
Les manifestations autour de la 
laine ou du chanvre se multiplient. 
Ce mouvement croissant s’ex-
prime dans les riches échanges 
que nous avons avec les visiteurs, 
à l’écomusée ». 

Écomusée de Cuzals, chaque jour, démonstration de tissage, 
filage et vannerie avec Adeline et Cathy.  
Renseignements sur toutes les animations de l’écomusée  
sur lot.fr et au 05 65 31 36 43

+infos

apprentissage

À Cuzals,  
vous pouvez 
vous exercer au 
tissage, au filage 
et à la vannerie.



agenda

Cahors Blues Festival  
(33e édition)
Du 14 au 19 juillet - Cahors
Festival qui s’est imposé comme 
une référence nationale. Cette an-
née il accueillera Johnny Winter, 
Eric Burdon and The Animals, Ben 
l’oncle Soul et de nombreux grands 
noms du blues. Le festival sera 
inauguré du marqueur officiel de la 
Mississippi Blues Trail, la Route du 
Blues passe désormais par Cahors.
www.cahorsbluesfestival.com

Souillac en Jazz (39e édition)
Du 19 au 26 juillet - Souillac
Le plus ancien des festivals de jazz 
de Midi-Pyrénées se joue cette 
année aux frontières métisses du 
jazz : The Bad Plus, Youn Sun Nah, 
Francesco Bearzatti, Philippe Léo-
gé. Le festival de jazz c’est aussi 
cinéma, randonnée, repas, ate-
liers, concerts gratuits… la ville est 
en jazz.
www.souillacenjazz.fr

Festival de Théâtre de Figeac 
(14e édition)
Du 19 juillet au 2 août - 
Figeac
À la programmation éclectique et 
de qualité, le Festival de Théâtre de 
Figeac met à l’honneur cette année 
une écriture qui se nourrit de Rabe-
lais et Molière et qui traverse les 
siècles. Michel Fau s’attaque à un 
grand classique du théâtre français 
et propose un Misanthrope baroque 
et décalé aux côtés de Julie Depar-
dieu.
www.festivaltheatre-figeac.com

Africajarc (16e édition)
Du 24 au 27 juillet - Cajarc
Aujourd’hui reconnu par les plus 
grands médias nationaux, Afri-
cajarc met à l’honneur, sur les 
bords du Lot, l’Afrique sous toutes 
les formes : cinéma, littérature, arts 
plastiques, musique…
Cette année, le festival accueillera 
Corneille, Abderrahmane Sissako, 
Angélique Kidjo ou encore Cathe-
rine Camus.
www.africajarc.com

Festival de Saint-Céré  
(34e édition)
Du 29 juillet au 16 août - 
Saint-Céré
Voici un festival dont la renommée 
n’est plus à faire. Le Festival de 
Saint-Céré propose cette année 
trois créations originales d’Olivier 
Desbordes dont l’opéra-comique 
d’Offenbach « Le Voyage dans la 
Lune ». Concerts et spectacles se-
ront également au rendez-vous.
www.festival-saint-cere.com

Ecaussystème (12e édition)
Du 1er au 2 août - Gignac
Étoile montante au succès gran-
dissant, Ecaussystème reçoit cette 
année encore des grands noms : 
DUB Inc, Matthieu Chedid, Massilia 
Sound System… Engagé dans une 
démarche de développement du-
rable, ce festival de musiques ac-
tuelles est l’un des plus importants 
en Midi-Pyrénées.
www.ecaussysteme.com

Rencontres de Bélaye  
(26e édition)
Du 1er au 8 août - Bélaye
Animé par Roland Pidoux, direc-
teur artistique, violoncelliste et chef 
d’orchestre, ce festival est une pé-
pite, reconnue mondialement, de la 
musique classique. Un programme 
attractif dans lequel les cordes et le 
violoncelle seront mis à l’honneur. 
Le festival accueillera de grands so-
listes et de nouveaux violoncellistes.
www.violoncelle-belaye.voila.net

Rencontres cinéma de Gindou 
(30e édition)
Du 23 au 30 août - Gindou
30 ans ça se fête ! Les Rencontres 
cinéma de Gindou ont accueilli 
des cinéastes du monde entier et 
cette édition sera marquée par un 
invité d’honneur d’exception : Luc 
Dardenne, réalisateur, scénariste 
et producteur belge, dont le dernier 
film a été sélectionné au festival de 
Cannes. Une rétrospective lui sera 
consacrée à travers 10 séances. 
Une centaine de films sont à décou-
vrir dont une vingtaine d’avant-pre-
mières.
www.gindoucinema.org

Et aussi…
La 15e édition des Chantiers  
de l’acteurE et des écritures  
à Anglars-Juillac aura lieu  
du 24 octobre au 2 novembre.
Cette année, le public pourra 
découvrir les univers des grands 
auteurs belges.
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L’été des festivals
Le Département, partenaire des festivals labellisés « Le Lot, un 
festival de festivals », a renouvelé son soutien à ces événements 
à forte notoriété artistique et culturelle. Cette année encore,  
les grands festivals proposent une programmation de qualité 
dont voici un aperçu.



La force d’Africajarc c’est une 
programmation qui lie diffé-

rentes disciplines : cinéma, litté-
rature, arts plastiques, musique. 
Entrée à la billetterie du festival 
en 2001 en tant que bénévole, 
Agnès Decorsaint est aujourd’hui 
en charge du pôle littérature 
d’Africajarc : « Ce pôle a été créé 
en 2003 ; on a démarré avec une 
petite librairie. Je n’imaginais pas 

qu’elle aurait eu tant de succès ! En 
2004, nous avons accueilli six au-
teurs ; aujourd’hui, c’est une tren-
taine à chaque édition ». Confé-
rences, débats, tables rondes et 
une grande librairie, c’est le « Grin 
littéraire ». De la préparation de la 
venue des auteurs à la veille docu-
mentaire en passant par les com-
mandes pour la librairie, Agnès 
assure de nombreuses missions, 

« ça me mobilise beaucoup, c’est 
vrai, mais je suis passionnée. Ma 
récompense, c’est de rencontrer 
des auteurs avec qui j’ai long-
temps échangé. C’est la concréti-
sation de tout ce pourquoi j’ai tra-
vaillé ». Pour Agnès, « avant d’être 
un festival, Africajarc ce sont des 
gens qui se réunissent, de nou-
velles rencontres et des échanges 
pour faire connaître la culture afri-
caine ».
Pour cette édition 2014, de nom-
breuses conférences et tables-
rondes sont à découvrir dont une 
autour d’Abderrahmane Sissako 
dont le dernier film Timbuktu a été 
sélectionné au festival de Cannes, 
une autre autour d’Albert Camus, 
dont l’œuvre est empreinte de ses 
origines algériennes et des tables 
rondes autour des langues afri-
caines. 

Retrouvez toute 
la programmation 
des festivals 
lotois et les 
sorties culturelles 
dans le guide de 
l’été de l’ADDA 
(voir p. 31).
Le guide est aussi 
disponible dans 
les offices de 
tourisme. 

Toute la programmation sur :  
www.africajarc.com

+infos

+infos

agenda

Agnès, la passion  
de l’Afrique
Chaque année, dans le Lot, plus de 1 000 
bénévoles travaillent sur les festivals de l’été  
et contribuent à la réussite de ces événements. 
Portrait d’Agnès Decorsaint, bénévole au pôle 
littérature d’Africajarc.
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Agnès 
Decorsaint,  
responsable  
du pôle littérature 
à Africajarc.
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9 au 13 juillet 
Festival Objectif Préhistoire 
Cabrerets – Pech Merle 
Rens. 05 65 31 23 33
12 au 14 juillet 
Salon Vins et terroirs 
Gourdon – Église des Cordeliers 
Rens.06 40 73 48 57
12 juillet au 20 septembre 
Les Musicales du Causse   
de Gramat (classique) 
Gramat 
Rens. 05 65 33 22 00
13 juillet 
Écomusée de Cuzals   
« Les dimanches de Cuzals : 
paysages et architectures   
du Lot » 
Sauliac-sur-Célé 
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
16 juillet au 20 août 
Festival du Quercy Blanc   
et des Arts Vivants 
Saint-Cyprien 
Rens. 05 65 22 90 73
18 juillet  
Sandra Silvio et Richard Coates 
(concert lyrique) 
Escamps – Église 
Rens. 05 65 31 53 57
18 au 20 juillet  
Festival Léo Ferré 
Gourdon – Maison et Cour du Sénéchal 
Rens. 05 65 41 31 23
19 juillet  
Dancefloor avec   
« Party fun club » 
Bretenoux – Île de la Bourgnatelle
19 au 21 juillet  
Marché de Potiers 
Cajarc
19 au 25 juillet 
Festival « Happydays Gospel » 
Gourdon 
Rens. 05 65 27 52 50
19 au 26 juillet 

 Festival « Sim Copans » 
Souillac en Jazz 
Souillac 
Rens. 05 65 37 81 56

19 juillet au 2 août 
 Festival de Théâtre   

de Figeac 
Figeac 
Rens. 05 65 38 28 08 
Festival de Tango Argentin 
Prayssac 
Rens. 01 69 38 93 30
20 juillet  
Écomusée de Cuzals   
 « Les dimanches de Cuzals : 
récoltes et moissons » 
Sauliac-sur-Célé  
Rens. 05 65 31 36 43
21 au 25 juillet  
Les Rencontres estivales   
de Musique de Chambre 
Gourdon – Église des Cordeliers 
Rens. 05 65 27 52 50
23 juillet  
Nuit de la Salsa 
Cahors – Parc des Expositions 
Rens. 06 27 56 34 47 
Fête des Tondailles 
Martel
23 au 25 juillet 
Festival de danse Traces 
Contemporaines 
Cahors 
Rens. 05 65 53 20 65
23 au 26 juillet 
Les Heures Musicales d’Aujols 
(classique) 
Aujols 
Rens. 05 65 24 70 96
24 au 26 juillet 
Festival de la Chanson 
Française à Texte 
Montcuq  
Rens. 05 65 22 94 04
24 au 27 juillet 

 Africajarc Festival de 
musique africaine 
Cajarc 
Rens. 05 65 40 72 89
27 juillet 
Écomusée de Cuzals   
« Les dimanches de Cuzals : 
Cuisines paysannes » 
Sauliac-sur-Célé  
Rens. 05 65 31 36 43
27 juillet 
Festival de la Bande Dessinée 
Martel
29 juillet 
Omelette aux truffes géante 
Lalbenque  
Rens. 05 65 31 50 08

29 juillet au 16 août 
Festival de Saint-Céré 
Saint-Céré 
Rens. 05 65 38 28 08

AOÛT

1er et 2 août 
 Festival Ecaussystème 

Gignac  
Rens. 05 65 32 69 05
1er au 8 août 

 Rencontres de Violoncelle  
 de Bélaye 
Bélaye 
Rens. 05 65 22 40 57
3 août 
Écomusée de Cuzals   
« Les dimanches de Cuzals : 
artisanats ruraux » 
Sauliac-sur-Célé  
Rens. 05 65 31 36 43
3 et 4 août 
Les Médiévales de Gourdon 
Rens. 05 65 27 52 50
5 au 26 août 
Festival de Rocamadour 
Rens. 06 52 74 01 06
6 au 11 août 
Festival Art’Zimut 
Bretenoux - Biars 
Rens. 05 65 38 07 99
6 au 20 août 
17e Festival de Musique   
autour des Cordes 
Figeac 
Rens. 05 65 34 06 25
10 août 
Écomusée de Cuzals   
« Les dimanches de Cuzals : 
Cuisines paysannes » 
Sauliac-sur-Célé  
Rens. 05 65 31 36 43
11 août 
Marché de la prune  
reine-claude dorée 
Carennac
17 août 
Écomusée de Cuzals  
« Les dimanches de Cuzals :   
de la batteuse au moulin » 
Sauliac-sur-Célé  
Rens. 05 65 31 36 43
23 au 30 août 

 Rencontres cinéma   
de Gindou 
Gindou 
Rens. 05 65 22 89 99

24 août 
Foire à la Poterie 
Uzech-les-Oules 
Écomusée de Cuzals   
« Les dimanches de Cuzals : 
patrimoine immatériel » 
Sauliac-sur-Célé  
Rens. 05 65 31 36 43
30 et 31 août 
Terre en Fête 
Entre Martel et Souillac au Pigeon 
Rens. 05 65 23 22 66
31 août 
Écomusée de Cuzals 
« Les dimanches de Cuzals :  
cuisines des jours de fêtes » 
Sauliac-sur-Célé  
Rens. 05 65 31 36 43

SEPTEMBRE

7 septembre 
4e Trail Vallées Cère   
et Dordogne 
Rens. 06 87 72 34 69
13 et 14 septembre 
Festival La Rue des Enfants 
Montcuq 
Rens. 05 65 24 35 77 
15e Salon du livre ancien   
et moderne 
Cahors – espace Valentré
14 septembre 
Festival Randonnées 2014 
Rocamadour 
Rens. 06 43 43 20 11
20 septembre 
Festi’Vendanges  
Parnac 
Rens. 06 32 39 08 41
20 et 21 septembre 
Journées européennes   
du patrimoine
27 et 28 septembre 
Les Montgolfiades    
à Rocamadour 
Salon de la Bande Dessinée 
Cajarc 

agenda
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  Toutes les informations sur les Espaces naturels sensibles sont à découvrir en dernière page.
  Label “Le Lot, un festival de festivals”
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Les expos de l’Espace Orlando
Tél. 05 65 38 74 33 - http://espaceorlando.over-blog.fr - Entrée libre
À Saint-Jean-Lespinasse, près de Saint-Céré, l’Espace culturel Orlando vous  
accueille tous les jours sauf le lundi, de 15 heures à 19 heures.
Cet espace, depuis sa création en 2007, présente l’œuvre du couple d’artistes 
Denise et Peter Orlando ainsi que des artistes contemporains.
Du 19 juillet au 10 août 2014 : peintures et installation de Françoise Utrel.
Du 12 au 29 août 2014 : sculptures et collages de René Vidal.
Du 30 août au 21 septembre 2014 : calligraphies abstraites de Matox.

Les 50 ans de la confrérie  
du Vin de Cahors
Tél. 05 65 35 40 28 - 05 65 20 13 26 - www.confrerie-vindecahors.fr
1964-2014 : la confrérie du Vin de Cahors fêtera ses cinquante ans le 13 sep-
tembre prochain à Albas, près de Luzech, à l’occasion du ban des vendanges 
2014. Au programme : messe, intronisations de nouveaux chevaliers et repas 
gastronomique dans les chais du château du port à Albas.

« Objectif Préhistoire » 
Le festival du film de préhistoire
Du 10 au 13 juillet 2014 à Pech Merle, entrée gratuite 
Infos : festival@pechmerle.com - Tél. 05 65 31 27 05  
Page Facebook « Objectif Préhistoire »

Pendant 4 jours, à Pech Merle, plongez au cœur de la 
vie des hommes préhistoriques au travers des meil-
leurs films récents sur le sujet. Festival unique en 
France et en Europe dans son approche, il y en a pour 
tous les goûts et pour tous les âges. Des documen-
taires, des reportages, des émissions de télévision, des 
films d’animation… et pleins de petites surprises !
Autour du festival, ce sont aussi des stands et des ac-
tivités originales qui vous sont proposés : une librairie 

spécialisée, la visite d’un chantier de fouille, un concert préhistorique… mais 
surtout, le dimanche après-midi en clôture : le carnaval des mammouths et 
son grand défilé de mammouths dans les rues du village de Cabrerets… Venez 
vous amuser avec la préhistoire et les mammouths !

Vallée du Lot :  
parcours d’art contemporain
Tél. 05 65 40 78 19 - www.magp.fr
La Maison des arts Georges-Pompidou organise chaque année un parcours 
d’art contemporain en vallée du Lot. Des œuvres et installations éphémères 
sont proposées dans chacun des villages, entre Cajarc et Bouziès, jusqu’au 
31 août. Au total, 7 artistes sont invités à s’exprimer en écho à cette superbe 
vallée. L’occasion de parcourir ces villages et de découvrir quelques beaux  
endroits secrets.

À VOIR !

Suivez le guide pour un été 
intensément culturel
Profitez du guide de l’été, édité par l’ADDA, 
l’outil culturel du Département, pour 
plonger dans la programmation culturelle 
estivale du Lot. Ce sont plus de 300 sorties 
culturelles qui sont proposées par les 
différents organisateurs, aux quatre coins 
du département. Dans des lieux insolites, en 
plein air ou au cœur des villages, il sera facile 
de succomber à ces événements culturels 
d’une grande diversité.
Les festivals vous donnent rendez-vous 
pour découvrir des spectacles originaux en 
musique, théâtre, art lyrique ou cinéma avec 
des artistes de qualité.
Guide gratuit, disponible dans  
les offices de tourisme, lieux culturels, 
sur les festivals et à l’ADDA du Lot,  
115 rue de l’Île Cahors 
Tél. 05 65 20 60 30,  
contact@adda-lot.com.  

Cuisines 
quercynoises
Prix : 7 euros. Tél. 05 65 31 36 43 
Disponible à l’écomusée de Cuzals  
et en librairie
Dans la collection des « Cahiers de Cuzals », 
un nouveau numéro est consacré aux « Cui-
sines quercynoises, de l’ordinaire à la gastro-
nomie ». Ce livret accompagne l’exposition ré-
alisée par le Département, avec le soutien du 
Parc naturel régional des Causses du Quercy, 
et présentée durant l’été à l’écomusée de Cu-
zals à Sauliac-sur-Célé. Avec de nombreuses 
illustrations et de nombreux témoignages, ce 
livret rend hommage au patrimoine culinaire 
lotois, que ce soit la cuisine paysanne de tous 
les jours à base de soupes, fars et miques, 
la cuisine des jours de fête avec pastis ou 
fouace au menu, ou la gastronomie régionale 
qui met en valeur la truffe, le foie gras, les 
confits, les cèpes, le vin et autres produits du 
terroir…

À LIRE !

INFOS ADDA DU LOT+infos
Renseignements et réservations : 05 65 20 60 30
www.adda-lot.com

Retrouvez  
la programmation 
en ligne sur  
www.adda-lot.com



Le Département
s’engage pour la préservation 

de l’environnement.

Les autres animations de l’été sont sur 

www.lot.fr
Réservation au 05 65 53 40 00 
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Agenda

ju
ill

et 8 Le cirque d’Autoire : voyage au cœur d’un site grandiose
Cirque d’Autoire 

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

10 À la rencontre de dame Ouysse et de ses mystères
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

15 Au cœur de la Braunhie
Massif de la Braunhie

16 Autour du hameau de Dégagnazès
Landes du Frau Dégagnazès

17 Rencontres autour du four à pain de Saint-Sauveur
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

18 À la rencontre des chauves-souris
Landes du Frau Dégagnazès

23 Libellules et papillons… Une histoire d’ailes
Marais de Saint-Cirq-Madelon

24 La vallée de l’Alzou dans toute sa splendeur
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

29 L’eau, une ressource, une source d’énergie
Vallée de la Masse

30 Rencontres autour du four à pain des Nouals à Floirac
Couasne de Floirac

31 Les animaux de la mare
Le Piage
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et 03
Farga de Lherm
Vallée de la Masse

05 Libellules et papillons… Une histoire d’ailes
Landes du Frau Dégagnazès

06 Balade dans la vallée de la Masse
Vallée de la Masse

13 À la recherche des trésors de la forêt
Landes du Frau Dégagnazès

14 À la découverte du site du Piage
Le Piage

26 Des hommes et des paysages
Cirque d’Autoire

28 Balade au bord de la Dordogne sur les bancs de galets
Couasne de Floirac

9 Foire du Dégagnazès
Landes du Frau Dégagnazès

13 Le tour du marais en 80 plantes
Marais de Cléjoux-Lamothe

19 La roque d’Autoire… Sauvegarde d’un patrimoine
Cirque d’Autoire

20 À la découverte du site du Piage
Le Piage

26 À l’écoute du brame du cerf
Vallée de la Masse

27 La roque d’Autoire fait peau neuve !
Cirque d’Autoire

30 La roque d’Autoire fait peau neuve !
Cirque d’Autoire
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