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à votre service
En tant qu’ergothérapeute, ma mission principale est de trouver des
solutions techniques et/ou humaines pour que la personne en situation
de handicap conserve ou retrouve un maximum d’autonomie. Que ce soit au
niveau du logement, de l’environnement (humain, matériel) ou pour faciliter
l’intervention des aidants, mon rôle est de conseiller, trouver et mettre en œuvre
la solution la plus adaptée qui améliorera le quotidien et diminuera les difficultés
de la personne. J’interviens uniquement auprès de toute personne qui dépose
une demande d’équipement, d’adaptation du logement ou du véhicule dans
le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Ce qui m’est agréable dans ce métier ? C’est le côté « défi à relever »
à chaque fois, mais aussi son aspect humain et relationnel ».

Christine
Pachot,
ergothérapeute

à la Maison
départementale
des personnes
handicapées
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Question
d’équilibre

os conseillers départementaux portent
la plus grande attention à l’équilibre des territoires.
Cette volonté s’exprime clairement dans notre politique en
faveur de la jeunesse. Ainsi, afin de ne pas pénaliser les
enfants domiciliés en milieu rural, nous avons réussi, cette
année encore, à maintenir les transports scolaires gratuits.
12 000 élèves en bénéficient.
Toujours inspirés par cette notion d’équilibre, nous continuons
à investir dans nos 20 collèges du département, sans
distinction de taille. C’est un choix volontariste, le choix de
l’aménagement du territoire, le choix du bien-être pour nos
collégiens, le choix qui participe à la réussite scolaire.
Équilibre aussi, dans le domaine du très haut débit. Le
Département est fer de lance sur ce dossier avec la création
de Lot Numérique, syndicat mixte qui regroupe toutes les
collectivités lotoises concernées. Nous allons investir
60 millions d’euros d’ici 5 ans pour permettre à tous les Lotois
d’accéder à un débit de qualité.
Équilibre enfin avec le lancement ces prochaines semaines
d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public pour lequel j’assure le copilotage avec
l’État. Il s’agit d’offrir à la population une répartition équitable de
tous les services. Des propositions concrètes naîtront de cette
démarche, en faveur des citoyens et de notre territoire, tant en
zone rurale qu’en zone urbaine. Question d’équilibre.

Serge Rigal
Président du Département du Lot

Afin de préserver l’environnement, Contact lotois est imprimé
sur du papier 100 % recyclé.
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+

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

Heureuse de la caselle
rénovée

+

infos

www.recevoirlatnt.fr

Je tenais à vous remercier pour
l’aide financière que vous m’avez apportée
pour la restauration de la caselle située au
cœur de l’espace naturel sensible des caselles
de Marcilhac-sur-Célé. Je suis heureuse
de contribuer à mon humble niveau à la
conservation de ce petit patrimoine qui nous
est si cher à tous.
Patricia Capelle, Marcilhac-sur-Célé
Un fonds de sauvegarde a été mis en place dans le Département
du Lot pour aider la restauration du petit patrimoine rural.
Sont concernés les petits édifices caractéristiques de l’architecture
locale, contribuant chacun à la richesse et la diversité des paysages
du Lot (pigeonniers, fours à pain, fontaines, moulins à vent,
caselles…) ou certains travaux faisant appel à des savoir-faire
particuliers, tels les mécanismes de moulins à eau ou les toitures
en lauze (de schiste sur le Ségala ou de calcaire sur les causses).
Les murets de pierre sèche sont exclus du dispositif. Peuvent
bénéficier de ces aides tant les communes que les particuliers
et associations propriétaires d’édifices non protégés.
Entre 15 et 20 dossiers sont soutenus chaque année, dont
l’instruction préalable et le contrôle final sont confiés au CAUE
du Lot (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement).

Plus d’infos dans la
rubrique patrimoine de
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COMMENT BIEN
RECEVOIR LA TNT ?
Relier tout le monde à l’ADSL sera un grand
progrès… Mais il ne faudrait pas oublier non plus
que beaucoup de monde reçoit très mal et par
intermittence la TNT, notamment chez moi sur
les hauteurs de Boissières…
A.V.O., Boissières
Concernant la réception de la télévision hertzienne, la responsabilité en revient
au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et à l’Agence nationale des fréquences
(ANFR).
• S i vous n’avez jamais reçu la TNT de manière satisfaisante par l’antenne râteau,
il faut déjà vérifier que vous vous trouvez en zone éligible via votre adresse postale
sur le site Internet du CSA.
http://www.csa.fr/Television/La-reception/La-reception-de-la-TNT-par-l-antennerateau et http://www.csa.fr/csatvnumerique/television_couverture
• Si vous êtes hors de la zone de couverture hertzienne, vous pourrez recourir
au réseau d’accès internet (ADSL) si le débit est suffisant, ou bien vous équiper
d’une parabole pour recevoir une offre gratuite de réception par satellite FRANSAT
ou TNT SAT.
• Si vous receviez auparavant la TNT mais aujourd’hui votre réception est mauvaise,
vous pouvez demander de l’aide à l’ANFR au 0970 818 818 ou poser une
réclamation auprès de l’ANFR qui instruira votre demande et vous aidera à établir
un diagnostic de votre situation.

NOUVEAU : retrouvez le Département sur
www.facebook.com/lot.departement

ET LA VUE SUR LA DORDOGNE ?
Suite aux travaux du pont Louis-Vicat à Souillac, les automobilistes
n’ont plus aucune vue quand ils passent au-dessus de la Dordogne.
Pouvez-vous m’expliquer ce qui a pu conduire à cette situation ?
J. P., Souillac
Une chaussée entièrement rénovée,
un trottoir élargi, des maçonneries remises
en état, un garde-corps sécurisé pour les
piétons… À Souillac, Le Département du Lot
a investi 1 million d’euros pour rénover
le pont Louis-Vicat, situé sur la RD 820.
À la fin de ce chantier, on s’est simplement
rapproché de la situation d’origine du pont.
Car au cours des deux siècles d’histoire
de l’ouvrage, une dalle en béton et des
couches de chaussée successives avaient
été superposées ce qui avait fortement
rehaussé la chaussée, en créant
une légère pente, mais sans changer
la hauteur du parapet d’origine.

Une situation qui permettait ces dernières
années aux usagers d’avoir une vue sur la
Dordogne lorsqu’ils empruntaient le pont,
mais une situation dangereuse car ces
anciens parapets étaient devenus trop bas.
Lors de la rénovation du pont en 2014,
il a été décidé de réaliser un vrai trottoir
entre Lanzac et Souillac, avec un nouveau
parapet respectant les règles de sécurité
et un trottoir 20 cm plus haut que la
chaussée. Ce sont donc les piétons qui
ont été privilégiés car, contrairement aux
automobilistes, ils ont le temps d’admirer
la vue.

paroles de Lotois

actualité

LE DÉPARTEMENT DU LOT
MOBILISÉ POUR L’ACCUEIL
DES RÉFUGIÉS
Notre département ne peut rester insensible
face au drame humain que constitue l’afflux
de réfugiés qui se pressent aux frontières
de l’Europe pour fuir la guerre et le terrorisme
dans leurs pays.

Le président de la République, rappelant que le
droit d’asile est un droit fondamental dans nos
institutions, a annoncé que la France s’apprête
à accueillir 24 000 réfugiés en deux ans.

« En tant que président du Département
du Lot, je souhaite que nous puissions
collectivement contribuer à la mobilisation
en cours », a déclaré Serge Rigal lors d’une
conférence de presse, en présence de Catherine
Ferrier, préfète du Lot.
« Aussi, les services sociaux du
Département du Lot, en étroite collaboration
avec les services de l’État, seront à l’écoute
de toutes les initiatives des communes
qui se mobilisent pour venir en aide aux
réfugiés. Nous agirons dans l’exercice de
nos missions de solidarité (enfance, famille,
dispositif rSa, intervention en matière de
logement social) en fonction des besoins
qui s’exprimeront.
Nous serons également attentifs aux
initiatives de l’État, coordonnateur des
actions publiques ou humanitaires.
Le Lot a toujours été une terre d’accueil,
une terre de tolérance, une terre de
fraternité.

MERCI !
J’ai l’honneur de vous remercier
suite à l’attribution de la
subvention demandée au titre de l’année 2015,
en faveur de la fédération départementale du
Lot des Anciens combattants du Front.
André Chevalot, président de la fédération, Figeac

À travers son budget, le
Département du Lot soutient
l’ensemble du monde
associatif lotois : le sport
(570 000 € en 2015), la
culture (520 000 €) et plus
largement les associations
d’envergure départementale.
Une façon de contribuer
à la richesse et à la diversité
de notre vie locale.

Devant l’histoire et devant les hommes,
la tradition humaniste et la responsabilité
de la France sont ici en jeu. Nous devons
y prendre toute notre part ».
À noter que plusieurs communes
du département se sont portées candidates
à l’accueil de réfugiés.
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Des investissements d’avenir pour

Près de 13 millions d’euros : les travaux réalisés par
le Département dans les collèges n’ont jamais été aussi
importants. Signe que la jeunesse reste une priorité,
tout comme la pérennité de nos collèges ruraux.
Figeac - Masbou :
une toute nouvelle entrée

Les abris à vélo obsolètes ont été démontés, les escaliers d’accès démolis. Cela a
permis de repenser l’entrée de l’établissement en créant des abris adaptés pour
les élèves, les vélos et les casiers, et en
aménageant un escalier paysagé pour
accéder à l’accueil et à la vie scolaire.

Souillac : le plafond
du gymnase sécurisé

Le plafond du gymnase, en plancher
hourdi, était abîmé. Pour éviter tout risque
pour les élèves et les enseignants, un enduit armé a été mis en œuvre.

Cajarc : un internat au top

Initialement implanté sur deux étages,
l’internat a été réaménagé au seul rez-dechaussée, avec une capacité d’accueil
de 32 élèves. Ces travaux ont permis de
rénover totalement les locaux et d’apporter un confort supplémentaire : chambres
6 / contact lotois / n°95 / octobre 2015

de 4 élèves, accès Internet, accueil de
personnes à mobilité réduite, etc.

Puy-l’Evêque :
de nouvelles classes
de sciences

Et aussi…
Cité scolaire de Gourdon :
raccordement au réseau
de chauffage au bois.

Les travaux ont permis de créer deux
salles de sciences spacieuses et fonctionnelles, ainsi qu’un véritable laboratoire. L’ensemble a été entièrement
équipé en mobilier, postes informatiques,
tableaux réglables en hauteur et vidéoprojecteurs interactifs.

Castelnau-Montratier :
des façades réparées

Le béton armé des façades (appuis de
fenêtres, poteaux, poutres, casquettes…)
arrivait en fin de course. Il était urgent, pour
la pérennité du bâtiment, de reprendre
ces ouvrages. Dans un même temps, les
façades seront rafraîchies. Ces travaux
doivent se terminer en fin d’année.

Gambetta - Cahors : remise
en état des chéneaux.
Latronquière : réfection
de la toiture du bâtiment
administration.
Gramat : extension du réfectoire,
déplacement de salles.

éducation

Diaporama des
travaux sur

la jeunesse

De nouveaux manteaux
pour les collèges
Le Département poursuit l’isolation des collèges :
investir permet des économies de chauffage
et une réduction de l’impact sur l’environnement.

P

CITÉ SCOLAIRE DE LUZECH :
RENDEZ-VOUS AU PRINTEMPS 2016
Le chantier de la cité scolaire de Luzech,
démarré en septembre 2014, avance bien.
La structure a été érigée, l’ossature en bois
a pris forme, assemblée tel un puzzle, et les
menuiseries extérieures sont en cours de pose.
La fin des travaux est programmée pour le
printemps 2016. Rappelons que la cité scolaire
comptera un collège de 450 élèves (extensible
à 500), une école maternelle (90 élèves) et
élémentaire (150 élèves).
Le bâtiment sera exemplaire en matière de
qualité environnementale avec notamment un
chauffage par pompe à chaleur sur géothermie
profonde, une large utilisation du bois, des
toitures végétalisées, une centrale de production
d’électricité photovoltaïque.

rès de la moitié des collèges
publics du Lot ont enfilé de nouveaux habits ces dernières années.
Le Département leur a taillé un manteau sur mesure sur les façades
afin de diminuer les déperditions de
chaleur. Ce qui au passage donne
un nouveau look et donc un coup de
jeune à ces établissements.
En six ans, le Département a ainsi
investi 5,2 millions d’euros dans des
travaux d’économie d’énergie. La
dernière grande opération concerne
le collège de Bagnac-sur-Célé, où
735 m2 de façades ont été isolés par
l’extérieur avec la pose de bardage en
bois et en stratifié. Fenêtres et portes
ont été également remplacées. Le
Département a investi 366 000 euros
pour ce seul chantier, en prévoyant
une économie de près de 44 % sur la
facture de chauffage.
Une opération similaire à celle de
Bagnac s’est achevée sur le bâtiment
d’internat de Saint-Céré (1,1 million
d’euros de travaux avec une participation de la Région) avec rénovation
et isolation des toitures terrasse, mise
en place de menuiseries en aluminium, isolation par l’extérieur des façades et un nouveau revêtement…

Moins de gaz
à effet de serre

Auparavant, le Département a investi
de la même manière sur les sites
de Gourdon, Gramat, Latronquière,
Cahors-Olivier-de-Magny, Cajarc
et Salviac. Au total, ce sont près de
10 500 m2 d’isolation par l’extérieur

qui ont été réalisés et 3 600 m2 de
menuiseries qui ont été remplacées.
Le bilan environnemental fait
apparaître une baisse d’émission
de 185 tonnes de CO2 par an. Ce
qui en période de lutte contre le
réchauffement climatique est une
bonne nouvelle.
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Transports scolaires :
du nouveau sur les lignes

P

our les familles, la gratuité des transports scolaires est maintenue cette
année (dans le cadre de la carte scolaire).
Et cette gratuité s’étend : après les étudiants l’an passé, le Département a décidé de faire bénéficier les apprentis de la
gratuité du transport sur le réseau des bus
départementaux depuis cette rentrée.
Pour garantir cette gratuité, le Département affecte un budget de 10 millions
d’euros aux transports scolaires. Chaque
année, le Département met en place de

informatique

nouvelles lignes de transports scolaires
pour répondre à l’évolution de la carte
scolaire dans le Lot.
En cette rentrée 2015 :
- u n service de transport a été créé
pour desservir l’école primaire de
Montcuq au départ de Lascabanes,
Saint-Cyprien, Saint-Laurent-Lolmie et
Montlauzun.
- un nouveau service a également été mis
en place en direction du collège privé de
Lalbenque.

NOUVELLE MISSION
POUR LE DÉPARTEMENT

Le Département avait en charge, jusque-là, la partie pédagogique de l’équipement
informatique des collèges. Depuis la rentrée, l’État a également confié au
Département la maintenance de l’ensemble des équipements et infrastructures
numériques des collèges dont le matériel des personnels administratifs des
établissements. Pour répondre à cette nouvelle mission, une équipe a été
spécialement constituée.

1 850

Dans les collèges, on compte aujourd’hui plus de 1 850 ordinateurs
pour les élèves. Durant l’année scolaire, 300 ordinateurs environ seront
acquis pour renouveler ou compléter les équipements pédagogiques.
Les travaux de câblage des classes se poursuivront pour rénover ou
parfaire les installations.
8 / contact lotois / n°95 / octobre 2015

12 000 élèves, de la
maternelle à l’après-bac,
bénéficient des transports
scolaires gratuits.
Circuits
et horaires sur

Désormais tous les circuits de transports scolaires, avec leurs itinéraires et
leurs horaires, sont consultables sur le
site Internet lot.fr. Cela permet aux élèves
et à leurs parents de savoir précisément
où prendre le bus et à quelle heure. Ces
données sont mises à jour régulièrement.

Le Département accompagne
les projets pédagogiques
Visites, prêts d’expositions, interventions
en classe… À partir de cette année,
le Département publie, à destination des
enseignants, un catalogue des ressources
pédagogiques proposées dans ses quatre
musées, aux Archives départementales,
dans les espaces naturels sensibles, par
l’artothèque départementale, l’ADDA du Lot,
la bibliothèque départementale de prêt, le
conseil départemental jeunes ou en matière
de patrimoine et d’archéologie… Les modalités
de collaboration du Département avec les
établissements scolaires sont multiples.

éducation

Restauration scolaire :
le bio gagne du terrain
L’association Bio 46 met en relation les producteurs et
les établissements scolaires. Une action soutenue par le
Département du Lot pour favoriser les produits bio à la cantine.

Ç

a progresse. Aujourd’hui
dans le Lot, 27 producteurs
bio travaillent avec la restauration
collective, contre 5 il y a deux ans.
Exemple : depuis cette année scolaire, quand les élèves du collège
de Martel mangent de la salade
verte, elle est uniquement bio.
« La demande des établissements pour être alimentés en bio
est réelle », explique Fanelli Walter,
l’animatrice de Bio 46. L’association
propose un accompagnement aux
producteurs et aux établissements
scolaires. « Mon travail est d’animer,
de structurer, de coordonner les
producteurs bio ; de répondre à
leurs besoins ainsi qu’à ceux des
établissements ; de les mettre en
relation. Bref, de lever les freins à l’introduction de produits bio lotois ».

les moyens d’agir, être soutenu et
s’impliquer ». Damien est un pionnier en la matière. Il travaille depuis
maintenant quatre ans avec la restauration collective : « J’ai entamé
cette démarche personnelle pour
deux raisons essentielles : faire
manger des produits lotois aux
Lotois et pour des raisons de coût,
cela permet de ne plus avoir d’intermédiaires à la vente ».

+

infos

Contacter Bio 46 :
bio46@biomidipyrenees.org
07 81 35 12 96

Fanelli Walter
de Bio 46 sur
l’exploitation
de Damien
Veyres
à Saint-Paulde-Loubressac

Trouver
des solutions

Aide à la planification, à la rédaction des contrats, à la logistique,
accompagnement aux appels
d’offres, études de marché, l’association déploie ainsi toutes ses
énergies pour trouver des solutions
adaptées. Ce que confirme Damien
Veyres, maraîcher et producteur de
raisin de table bio à Saint-Paul-deLoubressac : « Les producteurs
n’ont pas toujours le temps de faire
le travail de démarchage, le soutien
de Bio 46 est positif. Faire évoluer
la production et la consommation
en produits locaux bio est une histoire de volonté. Il faut se donner
contact lotois / n°95 / octobre 2015 / 9
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43,5 Me

C’est le budget consacré
en 2015 par le Département
aux personnes âgées.
Le Département apporte
quotidiennement son soutien
aux personnes âgées à travers
l’allocation personnalisée
d’autonomie, la téléassistance,
l’aide sociale à l’hébergement,
ou encore par le biais des
espaces personnes âgées.
de poids, ralentissement de la
marche… Cet état, s’il n’est pas
traité, amène à une aggravation
de la fragilité, à une dépendance
et à une perte d’autonomie ».
Et pourtant le docteur le confirme :
« L’état de fragilité est réversible
pendant longtemps. Le tout est de
le dépister, de corriger et ainsi permettre l’amélioration de la qualité
de vie en évitant la dépendance ».

« Attention
à l’état
de fragilité »
À l’occasion du Forum départemental des
personnes âgées organisé le 1er octobre
à Labastide-Murat, le docteur Anne Hustache,
responsable du pôle gériatrie à l’hôpital
de Gourdon, est intervenue sur le repérage
de la fragilité, un état qui reste méconnu voire
banalisé.

D

ans nos sociétés, à 65 ans,
on est encore jeune et pourtant 40 % des sexagénaires présentent des critères de fragilité.
Quels sont ces critères, quelles
conséquences et comment
les identifier ? Le docteur Anne
Hustache répond : « L’état de
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fragilité est souvent dû à une
mauvaise alimentation, à un
manque d’activité physique ou
à l’isolement. Bien souvent, les
personnes considèrent certains
signes comme la conséquence
du vieillissement : sensation de
fatigue, perte de mémoire ou

octobre 2015

Développer
le dépistage

Le docteur
Anne
Hustache,
à l’hôpital
de Gourdon.

Des actions de dépistage se
développent, mais restent encore insuffisantes. « Il est nécessaire d’impulser un changement
de mentalité. Aujourd’hui, nous
sommes encore dans le curatif et
pas assez dans la prévention. Les
mutations prennent du temps et
nous n’en sommes qu’au début.
Les professionnels se mobilisent
et tentent d’impulser une dynamique. Ça commence à bouger,
d’où l’importance du forum, organisé par le Département, pour
faire passer le message auprès
de tous ». Le conseil du docteur
Hustache : il ne faut pas minimiser
ces états et avertir son médecin.
Dans le Lot, il existe actuellement
deux plateformes d’évaluation de
la fragilité, dans les hôpitaux de
Cahors et Gourdon. Deux projets
sont en cours à Saint-Céré et Figeac.

social

Que doivent manger
les tout-petits ?
Jusqu’à l’âge de 3 ans, les habitudes alimentaires
se construisent. Voici les conseils de Muriel Tanis,
diététicienne, invitée le 10 octobre dernier à une
conférence organisée par le Département.
Que mettre
dans l’assiette ?

L’APPUI DU DÉPARTEMENT
AUX PARENTS

Le Département accompagne les parents et
leurs jeunes enfants à travers son service de
protection maternelle et infantile. À tous les
stades, avant, pendant et après la grossesse,
les professionnels du Département sont
présents dans les centres médico-sociaux pour
apporter informations et conseils aux parents.
Un service gratuit et ouvert à tous.
En 2015, le Département consacre plus
de 23 millions d’euros à l’enfance, la famille
et la santé.

Côté boisson, seule l’eau est indispensable. Plus on donne de sucre à l’enfant,
plus il va s’habituer au goût sucré. De
même pour le sel. Les apports en sucre
ne sont d’ailleurs pas nécessaires au
développement de l’enfant. Préférez du
pain et un carré de chocolat plutôt qu’un
gâteau. Les fruits et légumes, quant à eux,
sont à privilégier sous toutes les formes.

Les petits pots,
bons ou mauvais ?

Le fait maison est important pour les
enfants : les textures sont différentes,
l’apport en sel est moindre, les goûts
sont variés… contrairement aux petits
pots. Néanmoins, donner un petit pot à
un enfant n’est pas une erreur. L’équilibre alimentaire n’est pas compliqué :
manger de tout en quantité modéré.

Attention aux quantités
apportées

Les quantités évoluent avec l’âge. Il ne
faut pas forcer l’enfant à terminer son
assiette. Il se régule naturellement. Attention à la surconsommation de protéines animales (viande, poisson…), il faut
rester sur une portion modérée par jour.

Établir des règles

Il est important de cadrer l’enfant : trois
repas et un goûter. Généralement, les
parents culpabilisent, il leur est difficile
de dire non en dehors des heures de
repas. Mais le grignotage perturbe
l’équilibre alimentaire, la faim et le poids.

Le rôle des parents

Les parents doivent accepter l’idée que
d’un jour à l’autre l’appétit des enfants
soit différent. Il ne faut pas insister et ne
pas entrer dans le conflit qui peut être
traumatisant. Les repas doivent rester
un moment de partage et de plaisir. Les
parents ont un vrai rôle à jouer, ce sont
eux qui donnent l’exemple.

L’équilibre alimentaire
se fait tous les jours

Quand l’enfant est petit, les parents
sont vigilants, c’est après 3 ans que ça
peut « déraper ». Petits, ils se prêtent

volontiers au jeu du goût, par la suite
vers 3 - 4 ans, ils connaissent, ont peur
des nouveaux goûts, c’est là que ça
se complique. Néanmoins, il ne faut
pas oublier que l’on donne chaque
jour les bases à l’enfant pour qu’il se
construise.

+

infos

Retrouvez le livret « L’alimentation du jeune
enfant » sur lot.fr
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routes

Vidéo sur

De nouveaux câbles
pour éviter la débâcle
Pour assurer la sécurité du pont de Labéraudie entre Cahors
et Pradines (RD 820), le Département du Lot a entrepris des
travaux délicats.

Q

uiconque a déjà emprunté le pont
de Labéraudie qui enjambe le Lot
entre Cahors et Pradines (RD 820) ne peut
s’imaginer ce qui se cache sous la chaussée. À l’intérieur du pont, des câbles aident
la structure à se maintenir. Mais des expertises récentes ont confirmé que ces câbles
étaient malades. Comme sur d’autres ouvrages du même type, construits il y a une
quarantaine d’années, des défauts et de la
corrosion ont été constatés sur les câbles
internes, ce qui pourrait entraîner leur rupture subite et donc fragiliser dangereusement le pont.
Un point important : le public
ne verra rien du chantier,
tout se passe à l’intérieur du pont.

50 %

Au total, les travaux du pont
de Labéraudie représentent un
investissement de 500 000 euros
pour le Département du Lot, avec
une aide de l’État de 50 %.

12 / contact lotois / n°95 / octobre 2015

Opération sécurité

Le Département du Lot intervient donc
depuis la fin du mois de septembre afin
de garantir la future sécurité de l’ouvrage
et des usagers. Le chantier a pour but le
remplacement de câbles. Début octobre,
une opération délicate a été menée durant
une nuit pour scier quatre de ces câbles. Le
pont n’est plus totalement soutenu durant
quelques semaines, le temps d’installer de
nouveaux câbles. Ce qui nécessite d’alléger
le poids du trafic : des déviations sont mises
en place, la circulation étant limitée au seul
sens de circulation Brive - Montauban. Cette
opération de sauvegarde se terminera en
décembre prochain.

+

infos

Pendant le chantier, la chaussée est
repeinte en blanc afin de réfléchir
les rayons du soleil et limiter ainsi
la différence de température entre
le dessus et le dessous du pont.
Une dilatation trop importante à cause
de la chaleur pourrait en effet être
préjudiciable pour la sauvegarde de
l’ouvrage, fragilisé quand les câbles
sont coupés. Les travaux ont lieu cet
automne pour les mêmes raisons.
Les cyclistes et piétons peuvent
emprunter l’ouvrage dans les deux sens.

logement

3 700

Lot Habitat est propriétaire
de 3 700 logements (petites
ou grandes résidences,
pavillons, EHPAD, foyers…).
De nombreuses résidences
ont été rénovées ces dernières
années : La Pradelle à Bagnac,
Bataillé à Figeac, Valentré
à Cahors, Garadesque à
Duravel… Prochains grands
chantiers : la Croix-de-Fer à
Cahors où 69 logements vont
être construits ; les résidences
Les Carmes et La Pintre
à Figeac ainsi que La Grèze
à Prayssac.

Coup de jeune
pour Montviguier
Lot Habitat qui crée, gère et
développe des logements
sociaux, s’est engagé dans
une importante démarche
de réhabilitation des
résidences les plus
anciennes. Des chantiers qui
profitent à tout un quartier.
Exemple à la résidence
Montviguier de Figeac.

C

onstruite dans les années 1960,
la résidence Montviguier à Figeac
compte 6 bâtiments et 123 logements.
La réhabilitation, intérieur et extérieur, de la
résidence a duré un an et demi : mise aux
normes électriques, travaux énergétiques,
réfection des cuisines, salles de bains,
WC, équipements de sécurité, remplacement des balcons, peinture des façades…
tout a été rénové. Un chantier conséquent
d’une valeur de 2,6 millions d’euros. Valérie
Ricard, directrice du service technique de
Lot Habitat, suit ces programmes de réhabilitation : « Nos équipes sont mobilisées de
façon à ce que tout se passe au mieux pour
les locataires ».

Un nouveau souffle

Pour Catherine Belhomme, qui organise chaque année la fête des voisins à
Montviguier et qui habite depuis 1986 au dernier étage de la résidence, « les travaux ont
donné un bon coup de neuf, c’est moins vieillot. J’ai même profité des travaux pour moderniser l’intérieur de mon logement. C’est
plus agréable de vivre dans quelque chose
de propre même si ce n’est pas à vous ! ».
Amélioration de son « chez soi » mais aussi
du quartier. Le chantier de Montviguier
s’inscrit dans une démarche d’amélioration
du cadre de vie, comme le confirme
Valérie Ricard : « Nous sommes dans
une démarche de partenariat avec les
collectivités, nous travaillons sur la mise en
valeur du patrimoine architectural et sur la
valorisation du quartier ».

+

infos

70 % de la population lotoise
peut accéder aux logements
proposés par Lot Habitat ;
1 400 demandes sont reçues chaque
année ; 60 logements par an sont
construits par Lot Habitat.
Le Département soutient la
réhabilitation des logements de Lot
Habitat à hauteur de 100 000 euros
par an.
Contact : www.lot-habitat.com
05 65 53 20 25
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actualités
personnes âgées
SIX FAMILLES D’ACCUEIL LOTOISES
VOUS OUVRENT LEURS PORTES

économie
SERGE RIGAL VISITE RATIER-FIGEAC

Début septembre, Serge Rigal, président du
Département, a effectué une visite dans les locaux de
Ratier-Figeac. L’occasion de rencontrer Jean-François
Chanut qui a pris les commandes de ce fleuron industriel
lotois au printemps 2015. Tous deux ont évoqué la
santé et l’avenir de l’entreprise. Ratier emploie 1 200
personnes (1 500 en comptant les sous-traitants et
prestataires) et a réalisé un chiffre d’affaires de 269 M€
en 2014. L’entreprise reste leader sur le marché des
hélices (pour les A400 M ou les ATR 42/72), qui représente
près des deux tiers de son activité. « Lors du défilé du 14
Juillet à Paris, tous les avions à hélices qui ont survolé les
Champs-Élysées étaient équipés par Ratier », s’est réjoui le
PDG. L’entreprise se diversifie aussi sur les équipements
de cockpits et de cabines, les actionneurs de plan
horizontal de vol (THSA) ou les pièces d’hélicoptères.

INTERNET

Apprenez l’occitan

Dans le Lot, il est possible d’apprendre l’occitan
à Cahors, Lavercantière, Creysse, Escamps,
Saint-Martin-Le-Redon, Saint-Céré et Martel.
Mais si vous êtes trop éloigné de ces communes,
l’Institut d’études occitanes du Lot propose des
cours de languedocien par Internet, pour apprendre
ou réapprendre cette langue. Pendant 1 h 30, les
élèves retrouvent un professeur en ligne via vidéoconférence (discussion, partage des documents…).
Horaires : débutant (le mardi de 18 h à 19 h 30)
ou confirmé (le vendredi de 18 h à 19 h).
Pour s’inscrire : 06 82 23 44 55 ou
ieom-pireneus@ieo-oc.org + web ieo-olt.org
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Dans le cadre de la Semaine bleue des personnes âgées,
l’AFA 46, Association des familles d’accueil lotoises,
organise des « portes ouvertes » du 12 au 17 octobre
2015. Si vous souhaitez connaître le fonctionnement
d’une famille d’accueil, la relation avec les personnes
accueillies, les démarches administratives, venez
le 12 octobre à Montcabrier (06 82 18 71 94),
le 13 octobre au Vigan (06 71 56 23 58), le 14 octobre
à Camburat (05 65 40 30 04), le 15 octobre à Gignac
(05 65 37 72 17), le 16 octobre à Prayssac
(05 65 22 96 65), le 17 octobre à Pescadoires
(05 65 36 73 98). L’accueil familial consiste pour un
particulier ou un couple à accueillir à son domicile, à titre
onéreux, une ou plusieurs personnes âgées ou adultes
handicapées, n’appartenant pas à sa famille. Cette activité
nécessite un agrément, délivré par le Département.

droit des jeunes

WEB, RÉSEAUX SOCIAUX ET ENFANCE

À l’occasion de l’anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’enfant, le Département
du Lot, le Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles et de nombreux partenaires proposent
des animations, du 2 au 21 novembre 2015.
Au programme notamment :

•M
 édiathèque du Grand Cahors, conférence « Le web et les enfants :
quels enjeux ? » avec Philippe Godard, journaliste, auteur de « La
Toile et Toi » et de « Accros aux écrans » (14 novembre à 16 h 30).
• C ahors - Sainte-Valérie : spectacle « Le saviez-vous ? Les papas
changent ! », le 21 novembre à 16 h. Tél. 05 65 35 87 30.
• E space socio-culturel de Saint-Germain-du-Bel-Air : exposition
« Tous mes droits d’enfant ».
• B ibliothèque intercommunale de Gourdon : expositions « Réseaux
sociaux, où en êtes-vous ? » et « 01. Blog notes ».

À l’hôpital de Gourdon,
grâce au numérique,
les manipulatrices en
électroradiologie, ici devant
le nouveau scanner, peuvent
travailler en lien avec
d’autres établissements
hospitaliers et en particulier
avec celui de Cahors
(lire p. 20).

DOSSIER

Demain,
le TRÈS HAUT DÉBIT
partout dans le Lot
Le Département se lance dans un projet de très grande ampleur :
équiper l’ensemble des foyers lotois en très haut débit.
Tous les partenaires concernés se rassemblent autour
du projet « Lot Numérique ». Les départements de l’Aveyron
et de la Lozère s’associent au Lot dans la démarche.
D’ici 2021, 100 % du territoire sera connecté !
À quoi sert réellement le très haut débit ? Quels sont les enjeux ?
Qui paiera ? Réponse à ces questions dans ce dossier.
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QUESTIONS À…
Serge Rigal,

président du Département

« Le numérique, c’est
notre priorité n° 1 »
Les élus du Département
ont décidé de s’engager sur
ce projet. Il en va de l’avenir
du Lot.

Pourquoi les élus ont-ils placé le numérique
en priorité numéro 1 parmi les politiques conduites
par le Département ?

Pour comprendre il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous :
aujourd’hui, tout transite par le numérique. Hier, la demande portait sur la
téléphonie mobile. En nous mobilisant, nous avons contribué à équiper le
territoire en relais de téléphonie. Il fallait répondre à ce besoin. Aujourd’hui, les
citoyens demandent des équipements qui puissent leur permettre d’accéder
correctement au numérique. C’est légitime. Force est de constater que nous
subissons une double peine : en tant que département rural nous disposons
de peu de ressources financières et en plus nous devons nous substituer
aux opérateurs qui préfèrent investir sur des territoires fortement peuplés et
donc riches. Il y a une vraie unanimité au sein de notre collectivité pour nous
mobiliser sur ce dossier.

Mobilisation générale
André Mellinger est tout spécialement mobilisé sur ce dossier en tant que
vice-président chargé du Développement des infrastructures et des usages
numériques. Par ailleurs, le Département consacre des compétences au
sein de son administration pour mener à bien cet ambitieux projet et pour
16obtenir
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On sait que les collectivités
ont de plus en plus de mal
à boucler leurs budgets.
Arriverez-vous à réaliser de
tels investissements sans
pénaliser d’autres services
actuellement rendus
à la population ?

Tout d’abord, vous l’avez compris, nous
ne sommes pas seuls. En additionnant
nos forces, nous devrions être en capacité
de réaliser ces investissements sans trop
pénaliser nos budgets. Consacrer 60 millions
d’euros sur 5 ans, cela reste digeste pour
un groupe de collectivités. Et puis, faire des
choix budgétaires, c’est le rôle des élus.
Nous assumons ce choix.

NUMÉRIQUE

Pourquoi il faut
que ça change
À l’heure où Internet devient de plus en plus
indispensable au quotidien, il existe encore des endroits
où son accès est impossible. Exemple au Cluzel, à
Labastide-Marnhac, à tout juste 13 minutes de Cahors.

U

Serge Rigal, président du
Département, s’est rendu
à Mende, l’été dernier,
pour travailler avec
ses homologues de la
Lozère et de l’Aveyron.

Avec qui comptez-vous
mener à bien ce projet
ambitieux ?
Pour les infrastructures,
nous avons lancé, avec les
communautés de communes,
un syndicat mixte dédié au projet :
Lot Numérique. Nous pourrons
compter sur des financements
européens, nationaux et
régionaux. Par ailleurs, afin
d’être plus forts pour discuter
avec les opérateurs, nous nous
rapprochons des Départements
de l’Aveyron et de la Lozère.

n cadre superbe, une campagne
à proximité de la ville, Le Cluzel
est un endroit presque parfait où il fait
bon vivre. La seule ombre au tableau
pour les habitants de ce hameau de
Labastide-Marnhac : l’accès à Internet
via une ligne téléphonique. Cela fait
désormais sept ans qu’Anne Sidobre
vit ici avec son compagnon et ses deux
enfants.
Le couple a rapidement pris conscience
de la problématique et a bien tenté de
trouver une solution. Mais l’installation
d’une parabole représente un coût trop
élevé. Leur seul moyen de se connecter
est le smartphone. « Mais on est soumis au réseau. Parfois cela fonctionne
et parfois pas du tout, et il est quasi impossible de télécharger, quel que soit
l’opérateur ». À titre d’exemple, pour
charger des photos, cela peut prendre
21 heures !

s’en passer. Lorsque les enfants iront
au collège, ça pourrait vraiment devenir
problématique. Enfin le plus gros souci
vient des mises à jour nécessaires des
ordinateurs et autres appareils fonctionnant avec des programmes informatiques ; autre exemple pénalisant et
impossible à mettre en place : la télésurveillance d’une maison. Alors quand le
débit s’améliorera, ce sera top ». Juste
une question de temps désormais.
Pas simple
de se connecter
au Cluzel.

À la recherche du débit

La situation peut donc s’avérer laborieuse au quotidien et nécessite des
alternatives : « Pendant les vacances,
nous allons ailleurs pour nous connecter à Internet. Nous avons essentiellement une utilisation utilitaire et non
de loisirs car la situation ne le permet
pas. Certaines démarches administratives ne sont pas accessibles sur
smartphone, ce qui est d’autant plus
difficile », explique Anne.
Heureusement, elle fait preuve de
patience : « On n’a pas encore pris
l’habitude d’Internet et de ses utilisations comme la musique en ligne… On
ressent un manque mais on arrive à
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Trois façons de recevoir
le très haut débit chez soi

Lot Numérique, syndicat mixte
composé du Département, des intercommunalités
et de la fédération départementale d’énergies
du Lot, équipera les villes de Figeac, Gourdon, Souillac,
Bretenoux, Biars-sur-Cère, Saint-Céré, Prayssac, Puy-l’Évêque.
35 000 foyers pourront accéder à la fibre optique.

Les principaux bâtiments publics, collèges
et zones d’activités du Lot seront raccordés
directement à la fibre optique par Lot Numérique.

2. L’ADSL
AMÉLIORÉ

1. LA FIBRE
OPTIQUE
répartiteur

sousrépartiteur

répartiteur
3. LA RADIO
Des hameaux
de plus de 10 foyers
(mais aussi certains villages)
disposeront du
très haut débit via
un système radio.
9 500 foyers
sont concernés
par Lot Numérique.
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60 M€

C’est le montant de l’investissement consacré aux infrastructures,
prévu dans le cadre du plan Lot Numérique impulsé par le
Département. En 2021, 100% de la population lotoise disposera alors
d’un accès au haut débit de qualité, à plus de 8 Mbits/s pour 93%
des foyers. Près de 50% bénéficieront d’un accès par fibre optique
(100 Mbits/s).

Grâce à l’équipement de 101 sous-répartiteurs financés par
Lot Numérique, 13 600 lignes bénéficieront d’une montée en débit
(amélioration de l’ADSL) sur l’ensemble du territoire départemental.
Réduire la longueur du fil de cuivre en rapprochant la fibre
de l’usager participe à augmenter le débit.

sousrépartiteur

25 000 foyers du Grand Cahors répartis
sur 30 communes seront en capacité de
recevoir la fibre optique, d’ici 2020, grâce aux
déploiements privés d’Orange.

+

infos

À QUOI SERT LE TRÈS HAUT DÉBIT ?
Le très haut débit représente un enjeu pour
répondre aux besoins que l’ADSL n’est plus en
capacité de satisfaire, et permettre de s’adapter
aux utilisations de demain :
• Une vitesse d’échange d’informations :
envoi et téléchargement de fichiers volumineux
beaucoup plus rapides.
• De nouveaux services :
l’accès au très haut débit démocratise l’accès
à de nouveaux services difficilement accessibles
aujourd’hui : vidéo 3D, visioconférence,
enregistrement HD, TV en replay (ou de
rattrapage en français). Il ouvre la voie à d’autres
utilisations comme le télétravail, la télémédecine
ou le développement de la domotique (gestion
du système de chauffage, de sécurité et de
surveillance et de l’équipement électroménager
et audiovisuel à distance).
• Une utilisation simultanée :
TV et enregistrement HD, jeux en ligne, envoi et
téléchargement de fichiers (au sein d’une famille,
tout le monde pourra être connecté en même
temps et les entreprises auront accès à un réseau
performant et de qualité).

Avec la fibre, je peux
• Bénéficier d’un confort de navigation inégalé
• Télécharger un album mp3 (40 Mo)
en moins d’une seconde
• Télécharger 20 photos 8 millions de pixels
(480 Mo) en 8 secondes
• Télécharger un film DVD (4,8 Go)
en 1 minute 17 secondes
• Bénéficier d’un temps de réponse amélioré
et d’une fiabilité de connexion irréprochable
pour le jeu en ligne
• Regarder la TV en HD sur plusieurs postes
en même temps
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Le scanner bénéficie de la télémédecine
Le nouvel équipement
du centre hospitalier
de Gourdon fonctionne
en réseaux, qu’ils
soient médicaux ou
informatiques.

L

e scanner est arrivé. À Gourdon, c’est
peu dire que ce nouvel équipement
du centre hospitalier était très attendu.
L’équipe a accueilli son premier patient le
1er septembre dernier et 4 500 examens
devraient suivre sur une année. Grâce au
numérique, les images peuvent être interprétées tout aussi bien sur place qu’à
distance : les radiologues sont équipés
d’ordinateurs chez eux, ceux de l’hôpital
de Cahors ont accès aux images si besoin et une interprétation peut être effectuée par un de leurs collègues dans toute
la région, de manière sécurisée. « Cela
apporte beaucoup de souplesse », remarque Jean-Guy Eymet, directeur du
centre hospitalier de Gourdon.
Si la télémédecine n’est pas encore très
développée dans le Lot, le scanner est
un exemple de ce qui peut être réalisé
quand des réseaux de compétences
sont renforcés grâce à des réseaux… in-

Le très haut
débit permet de
partager les
résultats du
scanner.

formatiques. « Encore faut-il qu’ils soient
de bonne qualité », estime-t-on du côté
de l’agence régionale de santé.

Projet bourian

Le centre hospitalier de Gourdon développe aussi un projet autour de la gériatrie avec les EHPAD de Cazals, Salviac,
Saint-Germain-du-Bel-Air et Souillac,

en lien avec la Roseraie à Montfaucon et
l’Institut Camille-Miret de Leyme. Ce qui
permettrait des examens, via webcam,
de résidents de maisons de retraite, des
échanges d’avis ou de données (vidéos
de patients en crise, photos de cicatrisation, fonds d’œil…). De quoi rendre plus
facile la vie de patients âgés.

Les mots pour comprendre
ADSL (asymmetric
digital subscriber line)
Technologie permettant d’accéder
à Internet via la ligne téléphonique.
Central téléphonique ou
Répartiteur ou NRA (nœud de
raccordement d’abonnés)
Lieu où aboutissent les lignes
téléphoniques de tout un secteur
géographique et hébergeant,
entre autres, les équipements de
commutation de la téléphonie.

Débit
Correspond à la quantité de
données transmises pendant
une unité de temps. Il se mesure
en « bit par seconde » et ses
multiples : kilobit par seconde
(kbit/s), mégabit par seconde
(Mbit/s), gigabit par seconde
(Gbit/s), etc.
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Fibre optique
Une fibre optique est un fil de verre
ou de plastique, plus fin qu’un
cheveu, qui conduit la lumière.
Le signal injecté dans la fibre
est capable de transporter de
grandes quantités de données à la
vitesse de la lumière sur plusieurs
centaines de kilomètres, quasiment
sans atténuation du signal, quelle
que soit la localisation de l’abonné.

NUMÉRIQUE

3
Travailler à distance,
c’est possible
Pour maintenir ou attirer de nouveaux habitants dans
un département rural comme le Lot, donner les moyens
de télétravailler est primordial. Le Haut Ségala l’a bien
compris en faisant fonctionner un télécentre.

«N

ous sommes une jeune association qui existe depuis un an
et demi : nous n’avons pas encore d’infrastructures. Et chez moi à Gorses, nous
n’avions pas une très bonne connexion
Internet ». Marie Couillard, chargée de projet au sein de l’association L’Orange Fluo,

est donc une assidue du télécentre installé depuis 2012 à la maison de la communauté de communes du Haut Ségala, à
Latronquière.

Outils à disposition

La jeune femme apporte son ordinateur

À Latronquière,
le télécentre
participe au
développement
économique
du territoire.

Haut débit
Il existe une définition européenne
fixant le débit « plancher » à
2 Mbit/s. Mais cette notion est
relative et évolutive dans le temps :
elle dépend fortement des usages
qui sont associés.

Opérateur de
télécommunications
On entend par opérateur
toute personne physique ou
morale exploitant un réseau de
télécommunications ouvert au
public ou fournissant au public un
service de télécommunications
(téléphonie fixe, téléphonie mobile,
Internet). France Télécom est cité
comme « l’opérateur historique ».

Trois télécentres fonctionnent
actuellement dans le Lot.
À Figeac (maison de la formation, 6 avenue
Bernard-Fontanges. Tél. 05 65 34 44 56),
à Lacapelle-Marival (maison de la communauté
de communes, zone artisanale Despeyroux.
Tél. 05 65 38 28 40), et à Latronquière
(maison de la communauté de communes du
Haut Ségala, rue du Foirail. Tél. 05 65 11 61 97).
Le Département mène actuellement un travail afin
de favoriser la création de nouveaux espaces de
télétravail et la mise en place d’un réseau lotois.
D’autres projets devraient voir le jour.

portable avec ses logiciels et se branche.
Elle peut profiter des outils mis à disposition : imprimante, scanner, photocopieuse, salle de réunion ou… cafetière.
« C’est pratique. La pièce est grande,
je peux vraiment m’isoler et avancer
dans mes projets ; l’endroit est propice
au travail ». Sans oublier que les télécentres permettent de maintenir un lien
social, sans doute plus facilement que
le télétravail à domicile. Une dizaine de
personnes sont des habituées du télécentre : télétravailleurs, propriétaires de
résidences secondaires ou autoentrepreneurs… « Ici on rencontre beaucoup
de monde », souligne Marie Couillard. « Et
la crèche est à deux pas, les commerces
sont â côté. À la maison, je n’ai plus de
problème avec Internet, je pourrais rester chez moi, mais je continue de venir.
J’aime bien l’idée d’aller au travail ».

Plan France Très Haut Débit
C’est une stratégie adoptée
le 28 février 2013 par le
gouvernement français visant
à couvrir l’intégralité du territoire
en très haut débit d’ici 2022.
Il prévoit pour cela de mobiliser
les acteurs privés et publics pour
un investissement total
de 20 milliards d’euros.

Réseaux de desserte
ou boucles locales
Ils permettent l’accès à l’abonné.
Ils assurent l’interconnexion
entre le domicile et les réseaux
de collecte. Il s’agit du dernier
« mètre » menant jusqu’à
l’utilisateur final.
Les boucles locales peuvent utiliser
diverses technologies filaires
(ex : ADSL, FTTH) ou non filaires
(ex : wifi, satellite).
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DOSSIER

« Un vrai débit pour
nous simplifier la vie »
Pour le développement des entreprises, la question
du numérique est souvent incontournable.
Dans le bureau
d’études de la
société Soben.

S

oben est l’une de ces petites entreprises lotoises performantes, qui
tirent leur épingle du jeu en se spécialisant dans un secteur d’activité très particulier. La société conçoit et fabrique des
amortisseurs et des trains d’atterrissage ;
elle a été créée en 2005 par Benjamin
Talon. L’équipe cadurcienne de 14 personnes travaille à l’international, tout aussi
bien avec de grands groupes comme la
branche hélicoptère d’Airbus ou Renault,
qu’avec des particuliers pour équiper des
voitures de rallye.

Images 3D

Une grande partie de l’activité est consacrée à la recherche et au développement
de prototypes : le bureau d’études produit
des images en 3D qui pèsent lourd dans
les tuyaux informatiques. « Le passage
de flux de données nous pose souvent
problème, lorsque nous sommes chez
les clients et que nous voulons accéder
à nos serveurs internes pour leur montrer l’avancement des projets », explique
Benjamin Talon. « Nous gérons aussi deux
sites Internet pour la vente aux particuliers.
Si nous pouvions bénéficier d’un vrai débit, cela nous simplifierait la vie ».
Car si les plus grandes entreprises ont
souvent leur propre solution d’accès au
très haut débit, c’est plus difficile (et onéreux) pour les plus petites. D’où l’implication des collectivités pour les soutenir.

Les mots pour comprendre
Réseaux de collecte
Le plus souvent constitués de
fibres optiques, ils collectent
le trafic local pour l’acheminer
vers le réseau longue distance.
À ce jour, France Télécom est le
propriétaire le plus important de
réseau de fibres optiques irriguant
le territoire national. Les opérateurs
concurrents doivent donc louer
des capacités ou construire leurs
propres réseaux.

Les collectivités ont construit des
réseaux de collecte depuis la loi de
2004, réseaux ouverts à tous.
Sous-répartiteur (SR)
Local technique intégrant un
sous-ensemble géographique
du NRA (nœud de raccordement
d’abonnés).
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Triple Play
Offre commerciale dans laquelle un
opérateur propose à ses abonnés
un ensemble de trois services
dans le cadre d’un contrat unique :
accès Internet, téléphonie fixe et
télévision.

NUMÉRIQUE

GOURDON
FIGEAC

CAHORS

Avec Orange,
le Grand Cahors
passe au vert !

L’équipement du
Grand Cahors
en fibre optique
a commencé.

D’ici cinq ans, les foyers de 30 communes
du Grand Cahors seront connectés
à la fibre optique. Orange s’y engage.

C

e qui sera réalisé par
Orange n’aura pas à
être financé par les collectivités ! Et même si le Lot aurait
apprécié que cet opérateur,
ou un autre, s’investisse plus
encore sur l’ensemble du territoire lotois, personne ne se
plaindra de constater que d’ici
cinq ans tous les foyers de 30
communes du Grand Cahors
soient en capacité d’accéder au très haut débit. C’est
en tout cas l’engagement
pris au printemps dernier par
Orange auprès des élus lotois
et cadurciens. D’ores et déjà
le déploiement a commencé.
Après Terre-Rouge et la Croixde-Fer, la fibre doit arriver d’ici
un an dans les quartiers de
Lacapelle et de La Rosière.

Le déploiement de ce réseau,
considéré 10 à 20 fois plus
performant que l’ADSL, sera
lancé sur Pradines en 2016.
Cet équipement sera un argument concret et efficace
pour l’installation de futures
entreprises ou pour le développement d’entreprises déjà
présentes sur le territoire.
Mais la demande est forte
aussi du côté des foyers qui
ont des besoins croissants
en matière de numérique et
pour qui l’absence de très
haut débit est de plus en plus
pénalisante. 25 000 foyers du
cadurcien bénéficieront potentiellement de cette fibre.
Ce déploiement se concrétise
par l’installation de nouvelles
armoires et la fibre est tirée dans

À savoir…
Les usagers peuvent constater
l’évolution du déploiement
en accédant au site Internet
reseaux.orange.fr
des fourreaux déjà existants, en
souterrain ou en aérien, en calquant parfaitement le réseau
cuivre. « Le déploiement est

effectué par lot. Tout ne peut se
faire en même temps », prévient
Cyril Bachelot, directeur fibre
Orange Sud.

Très haut débit (THD)
Accessible par la fibre optique, le
très haut débit présente des atouts
majeurs : rapidité, simultanéité
des services, débits symétriques,
uniformité des offres de services.
Les débits peuvent aller jusqu’à
100 Mbit/s.

WiFi et Wifimax
Technologies hertziennes basées
sur le même principe que la
télévision : l’usager relie son
ordinateur à une antenne qui pointe
sur un relais distant de quelques
kilomètres.
La technologie wifimax utilisant
la norme 802.11 (wifi) permet
d’accéder à Internet haut débit
(ondes radio).
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groupes politiques

Définir des projets et instaurer une méthode

T

els sont les enjeux du séminaire initié cet été
afin de dégager les priorités de la mandature.
Tous les conseillers départementaux participent à
cette réflexion majeure pour notre collectivité.
Ainsi, ils se sentent réellement acteurs, car la discussion démocratique est la base du travail mené,
elle permet aux élus d’ouvrir le débat et de s’approprier les dossiers.
Dans le cadre de la réforme territoriale et des
contraintes budgétaires, le Département se devait
d’analyser les évolutions possibles. L’adoption définitive de la loi portant une nouvelle organisation
territoriale de la République justifie que notre équipe
redéfinisse les politiques publiques : la loi NOTRe,

en effet, clarifie les compétences de chaque échelon territorial.
Ainsi, le Département reste le chef de file de l’action
sociale. Sans nuire aux investissements et tout en
préservant la priorité à la jeunesse, il doit envisager
de développer une action efficace et solidaire. La
proximité avec les citoyens doit être préservée.
Les conseillers départementaux travaillent sur les
priorités à arrêter. C’est en janvier prochain que
l’Assemblée départementale présentera aux Lotoises et aux Lotois son projet de mandature.
Ce projet tiendra compte des équilibres du territoire et de la mise en cohérence de ses actions et
de celles de l’État.

Une nouvelle dynamique est ainsi portée par une
équipe engagée et soudée pour relever ce défi !
Groupe Parti socialiste et apparentés

Composé de : Jean-Pierre Boucard, Monique
Boutinaud, Véronique Chassain, Marie-France Colomb,
Danielle Deviers, Marc Gastal, Nelly Ginestet, Françoise
Lapergue, Pascal Lewicki, Gilles Liebus, Catherine
Marlas, André Mellinger, Caroline Mey-Fau (présidente),
Nicole Paulo, Catherine Prunet, Jean-Jacques Raffy,
Serge Rigal, Maxime Verdier.

Groupe Parti radical de gauche

Composé de : Guillaume Baldy, Jean-Claude Bessou,
Serge Bladinières (président), Nathalie Denis, Robert
Lacombe, Maryse Maury.

Accueil des réfugiés : mobilisons-nous tous !

L

’arrivée des réfugiés, contraints de quitter leur
pays parce qu’en danger de persécution, de
torture ou de mort, doit susciter un mouvement
exceptionnel de solidarité, une mobilisation de la
France sans précédent, à la hauteur de la tradition
de notre pays.
L’accueil des réfugiés est une compétence de
l’État, auquel il revient de prendre en charge les
demandeurs d’asile, tant au titre de l’hébergement
provisoire, que du versement d’une allocation qui
permet aux demandeurs de subvenir à leurs besoins, notamment alimentaires.
Outre leur prise en charge financière par l’État,

un accompagnement social complémentaire est
éminemment nécessaire. La Préfète a désigné
un coordonnateur départemental en la personne
de son directeur de Cabinet, Monsieur Jean-Paul
Lacouture. Celui-ci s’est entouré d’un comité de
pilotage constitué par les maires volontaires, un
représentant du Département et les associations
spécialisées.
La participation active à cet accueil sera l’occasion,
pour tous les Lotois, de réaffirmer leurs convictions
républicaines et humanistes. Nous devons les accueillir dans une France ouverte et généreuse,
comme nous avons accueilli jadis avec efficacité les

Républicains Espagnols ou les Boat People vietnamiens, notamment. Nous devons résister, plus encore dans cette circonstance, à la lepénisation des
esprits. Nous devons tendre la main à ces hommes,
ces femmes et ces enfants désespérés qui ont tant
besoin de sécurité et de chaleur humaine.
Mobilisons-nous tous !
Groupe Parti socialiste et Démocrates

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

Le Lot doit compter dans la future grande région

A

u 1er janvier 2016 la grande Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées verra le jour.
Parachevant la réforme de la nouvelle organisation
des territoires, la loi NOTRe adoptée en juillet dernier
conforte les régions dans leur rôle de moteur économique, d’aménagement du territoire, et de gestion
de l’ensemble des transports. Les départements
conservent la solidarité, territoriale et humaine, les
routes et collèges.
Le Lot est fortement impacté en raison de la typologie de sa population par les dépenses sociales.
Il va devoir faire face à des difficultés financières
structurelles que les compensations exceptionnelles de l’État ne suffiront pas à combler. De nouvelles baisses de ressources sont attendues avec
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le transfert de la moitié de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE) au bénéfice des
régions. Des choix budgétaires prioritaires devront
être arrêtés.
Des conditions budgétaires difficiles attendent
donc le Département simplement pour assurer ses
compétences obligatoires. L’enjeu fondamental
sera, pour un département rural comme le Lot, de
s’inscrire pleinement dans le développement de
la nouvelle région, en complémentarité avec les
autres départements. Le Lot a un potentiel humain,
touristique, agricole, économique à offrir. Les liens
économiques et financiers devront être renforcés
avec le reste de la région pour assurer le développement équilibré de notre territoire.

Les moyens de déplacement et de communication
numérique seront l’un des enjeux majeurs et nécessiteront des infrastructures performantes. C’est
la région qui porte la responsabilité d’organiser un
schéma solidaire d’aménagement et de développement des territoires. Il est impératif de penser
déjà à une stratégie de positionnement au sein de
ce nouvel ensemble géographique avec l’ensemble
des acteurs lotois.
Groupe Sans étiquette, Démarche citoyenne
Composé de : Christian Delrieu (président),
Michèle Fournier-Bourgeade, Martine Hilt,
Denis Marre.

sport

Diaporama sur

Les filles au cœur
de la mêlée lotoise
Le rugby n’est pas réservé qu’aux hommes.
Les filles s’y mettent aussi avec succès,
comme à Saint-Céré.

À

l’heure où la Coupe du monde
de rugby bat son plein et que
le monde de l’Ovalie n’a d’yeux
que pour ses stars, dans le Lot,
une poignée de filles pratique ce
sport dans l’ombre des projecteurs. C’est le cas à Saint-Céré où
les féminines, dans la catégorie
senior, ont enrichi la saison dernière le palmarès du club. Ainsi les
Saint-Céréennes ont pris le leadership du comité limousin. Et tous
les espoirs sont permis cette année
avec l’équipe cadette qui semble
avoir d’excellentes dispositions.

La relève est assurée !

« Nous sommes le seul club du

comité limousin à compter une
équipe senior et une équipe cadette », précise Philippe Maurici,
secrétaire général du club et responsable de la section féminine.
« C’est une vraie satisfaction de
s’occuper d’une équipe féminine.
On sent vraiment une envie de
jouer, de faire vivre le ballon. Et le
public ne s’y trompe pas : il nous
suit. Pour ceux qui découvrent le
rugby féminin, c’est souvent une
belle surprise. Notre problème,
en milieu rural, c’est de pouvoir
fixer un effectif sur la durée. Nous
formons les filles, l’une d’elles, d’ailleurs, a intégré le top 8 national au
sein de l’équipe de Montpellier, et

+

infos

À Saint-Céré, le rugby
féminin connaît
un réel succès et
les entraînements sont
suivis avec assiduité.

LUZECH, LACAPELLE-MARIVAL ET LALBENQUE, AUSSI
Le Lot compte deux autres équipes seniors féminines de
rugby à XV : Luzech et Lacapelle-Marival. Des premières
discussions ont eu lieu pour un éventuel rapprochement entre
Saint-Céré et Lacapelle-Marival. Par ailleurs, le club de rugby
loisirs de Lalbenque, les Valparès, possède désormais une
école de rugby féminin ouverte à la catégorie des moins de
12 ans et à la catégorie des moins de 15 ans. Pour l’instant,
douze sportives sont inscrites.

puis elles partent, souvent pour
poursuivre des études ou pour raisons professionnelles. Nous rencontrons les mêmes problèmes
que pour les garçons. J’espère
que le travail que nous allons
conduire avec les cadettes nous
permettra de nous inscrire sur la
durée », estime Philippe Maurici,
entouré dans sa tâche par Alain
Salacroup (équipe senior) et David
Jammes (équipe cadette).
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heureux d’être Lotois

« Je consacre
une bonne partie
de l’année à la
préparation de
l’Ekiden ».

Pour Nathalie Fournié,
une course contre
la montre
Fondatrice de l’Ekiden de Cahors
(course par équipes), Nathalie Fournié
déploie une énergie hors du commun
pour combattre dans les meilleurs délais
la maladie d’Huntington.
Par son charisme,
elle réussit à mobiliser les foules.

J’AIME…

Un peu : je suis quelqu’un
d’entier (c’est peut-être un
défaut), je n’aime donc jamais
un peu.
Beaucoup : le partage avec
les amis, la famille, le sport,
de bons repas entre amis,
la convivialité, les gens
honnêtes. J’aime avoir des
relations de confiance et
m’appuyer sur des valeurs
apprises dans mon enfance.
Je constate à regret qu’elles
se perdent, que les adultes ne
passent pas assez de temps
avec les enfants.
Pas du tout : les gens trop
fiers, profiteurs.
À la folie : Amandine et
Carole, mes deux filles, bien
sûr !

LA MALADIE D’HUNTINGTON, UNE MALADIE
QUI ATTEINT LE SYSTÈME NERVEUX
Cette affection héréditaire entraîne une altération
progressive et sévère des capacités physiques et parfois
intellectuelles. La personne malade perd petit à petit son
autonomie et devient dépendante pour tous les actes
de la vie quotidienne, progressant le plus souvent vers
la démence. En France, 6 000 personnes sont atteintes de
cette maladie et 12 000 en sont porteuses.
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L

’Ekiden de Cahors ressemble
à sa fondatrice : cette manifestation est pleine d’énergie,
rieuse, généreuse. Le 7 novembre prochain, plus de 1 000
coureurs parcourront les rues de
Cahors pour une victoire qui ne se
compte pas en minutes mais en
euros. Les dizaines d’organisateurs et ce millier de concurrents
participeront au financement de la
lutte contre la maladie d’Huntington (lire ci-contre).

Mais qu’est-ce qui pousse Nathalie
Fournié ? « Le papa de mes enfants est atteint de cette maladie.
Je voulais montrer à mes filles que
j’étais bien présente dans le combat à mener pour leur papa. Je
participais déjà à l’organisation du
Montathlon. Cet Ekiden s’est imposé naturellement. La première
année, en 2012, j’ai compris que
nous avions gagné quand il a fallu bloquer les inscriptions parce
qu’il y avait trop de monde et surtout lorsque j’ai vu ma fille pleurer
devant un tel succès. Alors je me
suis dit qu’il fallait continuer ! ».
Ainsi est Nathalie Fournié, une
battante généreuse.

TOUS ENSEMBLE, LE 7 NOVEMBRE À CAHORS
L’Ekiden de Cahors est une course à pied avec des équipes de 6 sportifs qui se relaient sur une
distance d’un marathon (42,195 km). Chacun parcourt entre 5 et 10 km. L’organisation est toujours
parfaite et génère beaucoup de convivialité. C’est au Japon qu’est née cette discipline, inspirée
d’un système postal archaïque. « Cette discipline est le reflet de notre combat contre la maladie
d’Huntington, elle nécessite de la solidarité et de l’engagement ». Cette année, la manifestation est
ouverte aux marcheurs. Le Département du Lot est partenaire de cet événement.
Renseignements sur ekindencahors.com.

Pour moi le Lot, ce sont…

… des paysages, des coins tranquilles au bord de l’eau,
des falaises, de belles balades. J’aime l’esprit des Lotois.
Ce sont des terriens, des travailleurs. Ils se donnent à
fond et ont des valeurs familiales fortes.

« J’aime
beaucoup le Lot
et les Lotois ».

Objectif : 10 000 euros

L’an passé, l’Ekiden a connu son
jour de gloire, une reconnaissance nationale avec la présence
surprise de François Hollande.
Nathalie Fournié n’a été informée
de cette visite qu’au tout dernier
moment : « Il a fallu être très réactif
pour tout gérer en même temps
mais ça s’est très bien passé. Tout
s’est déroulé simplement », se
souvient la présidente. La presse
nationale et les réseaux sociaux
ont placé sous les projecteurs
non seulement cette épreuve cadurcienne mais surtout la maladie
d’Huntington. Vraie compétitrice,
Nathalie Fournié ne compte pas
s’arrêter là : « La première année,
nous avions collecté 5 400 euros,
l’an passé plus de 8 000, nous espérons dépasser les 10 000 euros cette année », annonce-t-elle.

Avec le sourire,
toujours

Les challenges font partie de
l’ADN de cette Lotoise. Ancienne
championne du Lot d’athlétisme,
joueuse de volley-ball, coureuse
à pied, Nathalie a grandi sur l’exploitation familiale à Montamel.
Après une formation dans le para-

médical et quelques boulots, elle
entre à EDF à Cahors, avant d’être
mutée à Toulouse où elle est chargée de l’approvisionnement. « Je
travaille à Toulouse mais à partir
du vendredi je me consacre avec
mon équipe à la préparation de

l’Ekiden. Il en est ainsi pratiquement toute l’année. Un chercheur
me l’a dit : sans financement privé,
la maladie ne pourra être vaincue ». Alors Nathalie Fournié se
bat, avec le sourire. Toujours avec
le sourire.
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patrimoine

Pour apprécier
en 3D ces images
stéréoscopiques
du front, rendezvous à partir du 11
novembre prochain
sur 14-18.lot.fr,
équipé de lunettes
en 3D.

À gagner

+

infos

COMMENT FIGEAC A-T-ELLE
VÉCU LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE ?
Jusqu’au
15 novembre 2015,
l’hôtel de ville de
Figeac accueille une
exposition sur Figeac
pendant la Grande
Guerre. Lettres de
poilus, souvenirs d’une ville en
guerre, archives témoignent des
multiples facettes et conséquences
du conflit : mobilisation des hommes,
liens entre le front et l’arrière, vie
quotidienne, accueil des réfugiés et
des blessés…
Le catalogue largement illustré
retrace les multiples visages d’une
ville de l’arrière dans la Grande
Guerre. Cet ouvrage de 128 pages
a fait l’objet d’un soin éditorial
particulier ; il gardera dans le temps
la mémoire du travail réalisé.
Plus d’infos
14-18
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Pour apprécier
la qualité
exceptionnelle
de ces photos qui
ont un siècle, le
Département vous
offre des lunettes
3D (anaglyphes).
Pour les gagner :
rendez-vous
sur lot.fr.
À signaler que
les bibliothèques
du Lot, les CDI
des collèges
et des lycées
disposent aussi
de telles lunettes
(offertes par le
Département pour
la circonstance)
et d’un ordinateur
à partir duquel
vous pourrez
vous connecter
sur14-18.lot.fr qui
rassemble toutes
ces reproductions
de plaques
stéréoscopiques.

octobre 2015

La Grande Guerre
en 3D
Découvrir des images de la Guerre 14-18
en 3D : ce sera possible, de chez vous,
via le site 14-18.lot.fr ou dans les bibliothèques
du département.

E

n perspective du 11 Novembre
prochain, le Département innove en partageant des images
stéréoscopiques d’époque,
préservées aux Archives départementales. Les Lotois pourront
découvrir ces photos sur le site
14-18.lot.fr, en se munissant de
lunettes 3D ou en se rendant dans
les bibliothèques du Département
(lire ci-contre). Une première qui
s’inscrit dans l’animation du site
14-18.lot.fr, créé l’an passé et qui
s’adresse tout autant au grand public, aux passionnés de la Grande
Guerre qu’aux scolaires.
Il s’agit d’une collection de 50
plaques de verre qui a été cédée
par un Lotois. L’éditeur achetait
des photos aux soldats et aux
photographes de l’armée afin de
les reproduire et de les diffuser sous
forme de vues stéréoscopiques.

L’utilisateur devait disposer d’un
boîtier (genre de boîte en bois munie de deux lunettes dans laquelle
on regardait comme avec des jumelles). Apparaissaient alors des
images du front, en relief, avec
force détails.

Des témoignages
exceptionnels
sur 14-18.lot.fr

Depuis la dernière commémoration
de la Grande Guerre, le site 14-18.
lot.fr s’est fortement enrichi grâce
aux témoignages exceptionnels
de Lotois qui ont confié des photos
inédites. C’est le cas en particulier
de Bernard Valette à Tour-de-Faure
qui raconte la guerre de son grandpère, photographe amateur sur le
front.
Vous découvrirez aussi sur ce site
la mise en parallèle (très intéres-

patrimoine
x

C’est au pied du muret que
l’on reconnaît les Lotois !
Le 3 octobre dernier l’association « Découverte et sauvegarde
du patrimoine » de Limogne-en-Quercy avait mobilisé
la foule sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
entre Limogne et Flaujac-Poujols.

P

sante) d’évènements nationaux
et lotois, recueillis lors d’investigations menées ces derniers
mois par Julie Lossouarn, étudiante en master 2 Patrimoine à
Cahors et stagiaire l’été dernier
au Département du Lot, ou relevés dans le journal du Lot mis en
ligne sur le site des Archives départementales. Une mine d’informations et de témoignages passionnants, qui donnent du sens
et de la chair à une guerre dont
on aurait tendance à ne retenir
que des chiffres aseptisés. On y
découvre la vraie vie sur le front,
racontée par les poilus lotois mais
aussi la guerre vue du Lot, avec
ses petits et grands évènements
du quotidien.
Sur ce même site vous pourrez
aussi apprécier une proposition
de parcours des monuments aux
morts sculptés par le Lotois Emile
Mompart, l’inventaire photographique complet des monuments
aux morts réalisé en grande partie
par Nelly Blaya, photographe au
Département, ainsi que tous les
ouvrages lotois (passionnants)
liés à cette guerre.

as de marcheurs mais des Lotoises et
Lotois volontaires pour restaurer les
murets qui bordent le chemin. Pas moins
de 89 chantiers tout au long du parcours
avaient été patiemment recensés par les
organisateurs réunis autour d’Yves Lacam
et de Guy Messal.
Anciens pèlerins, riverains, Lotois attachés
au patrimoine, groupes d’amis : cette opération intitulée « 1 000 mains à la pâte pour
le GR 65 » a su mobiliser en jouant sur une
corde sensible : « Nos murets appartiennent
au patrimoine commun, nous ne pouvons le
laisser s’évanouir au fil des ans, le long de
nos superbes chemins ».

Et ce d’autant moins que ce tronçon du
chemin de Compostelle est classé par
l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité.
Au terme de cette première grande journée de restauration, d’une ampleur jamais
égalée dans le Lot, les participants étaient
conviés à partager cette expérience unique
à la salle des fêtes de Varaire. On peut imaginer que sur ce territoire, mais aussi ailleurs
dans le département, d’autres initiatives du
même genre aient lieu et participent ainsi
à préserver la beauté du Lot, une alchimie
entre le petit patrimoine bâti et des paysages naturels.

Guy Messal et
Yves Lacam,
organisateurs
de cette belle
opération.
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agenda

*

P our les Espaces naturels sensibles (ENS)
Réservation obligatoire au 05 65 53 40 00 de 8 h à 17 h 30 du lundi au vendredi
Label “Le Lot, un festival de festivals”

OCTOBRE

5 novembre

28 novembre

Figeac - cinéma C. Boyer
Rens. 05 65 34 24 78
7 novembre

Anglars-Juillac - espace Appia
Rens. 05 65 36 23 76

14 octobre

« Porteur d’histoire » (théâtre)

(conférence - concert)
Figeac - cinéma C. Boyer
Rens. 05 65 34 24 78
15 octobre

Initiation à la construction 		
en pierre sèche

“Tas vu c’que t’écoutes”

« Lot of Sound » 		

(musique actuelle)
Figeac - espace F. Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

« On veut Persée ! » 		
(théâtre burlesque)
Cahors - les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
16 octobre

« Dialogue d’un chien
avec son maître » (théâtre)
Anglars-Juillac - espace Appia
Rens. 05 65 36 23 76

Baptiste Herbin Quartet
Cahors - Auditorium
Rens. 05 65 30 38 90

« Muse et mise en mur »
(théâtre)
Le Vigan - espace J. Carmet
Rens. 05 65 32 79 72
17 octobre

Autoire, un patrimoine 		
à découvrir

ENS Cirque d’Autoire*
21 octobre

Jouons, jouez… jouets de plantes

ENS Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou*
23 octobre au 1er novembre

Chantiers de l’ActeurE 		
et des Ecritures
Anglars-Juillac - espace Appia
Rens. 05 65 36 23 76
24 et 25 octobre

Fête du safran du Quercy
Cajarc
25 octobre

Fête de la Noix
Thégra
29 octobre

Rocamadour et les deux vallées

ENS Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou*
30 octobre

Scène ouverte en partenariat
avec Cahor’s Rock
Cahors - les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
NOVEMBRE
3 novembre

Initiation à la construction 		
en pierre sèche

ENS Cirque d’Autoire*
4 novembre

« Le p’tit monde de Renaud »
(musique)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
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ENS Vallée de l’Ouysse et de
l’Alzou*

Collectif 13 - Milo et les
Brigands (chansons festives)
Cahors - les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

« Autour de Nino » (concert)
Le Vigan - espace J. Carmet
Rens. 05 65 32 79 72
13 novembre

Trio Karenine

Cahors - Auditorium
Rens. 05 65 30 38 90
« La Brique » (théâtre)
Capdenac-Gare - cinéma Atmosphère
Rens. 05 65 34 24 78
14 novembre

Initiation à la construction 		
en pierre sèche

E NS Cirque d’Autoire*
19 novembre

« Des gens intelligents »

(théâtre)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
Say Yes Dog (electro pop)
Cahors - les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
21 novembre
« Rien que le monde » (théâtre)
Anglars-Juillac - espace Appia
Rens. 05 65 36 23 76
« Tribu Hypolaïs » (concert)
Le Vigan - espace J. Carmet
Rens. 05 65 32 79 72
24 novembre
« Au voleur » (entrée gratuite)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

« Nous les Héros » (théâtre)
Itinéraire Bis 		
« L’Homme qui rit » (théâtre)
Limogne - salle culturelle
Rens.05 65 31 50 01
DÉCEMBRE
3 décembre

« Petites histoires.com » (danse)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
5 décembre

Itinéraire Bis - « More Aura »
(théâtre clownesque)
Thégra - salle du temps libre
Rens. 06 79 28 37 64

« Gérard Majax, les dessous 		
du Magic-hall » (magie)
Le Vigan - espace J. Carmet
Rens. 05 65 32 79 72
5 et 6 décembre

Chantiers des AdolescentEs
« Un week-end d’enfer ! »
(théâtre, concerts, arts)
Anglars-Juillac - espace Appia
Rens. 05 65 36 23 76
9 décembre
« Le vestiaire » (jeune public)
Figeac - cinéma C. Boyer
Rens. 05 65 34 24 78
11 décembre

Laetitia Sheriff - International
hyper rythmique (pop rock)
Cahors - les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

Itinéraire Bis - More Aura
(théâtre clownesque)
Espédaillac - salle des fêtes
Rens. 05 65 40 57 43

Rémi Panossian Trio
Cahors - Auditorium
Rens. 05 65 30 38 90
12 décembre

Itinéraire Bis 		
« L’Homme qui rit » (théâtre)

Itinéraire Bis - More Aura

« Boîte à outils poum poum »

Soirée Guachafita - Ojala
- DJ Antoine No breakfast Laundrymix

Gramat - salle de l’Horlogerie
Rens. 05 65 38 70 41
25 novembre

(jeune public)
Figeac - annexe du musée Champollion
Rens. 05 65 34 24 78
27 novembre

Yael Naim

Figeac - espace F. Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

Bigflo & Oli - Monsieur 6000
(rap)
Cahors - les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
octobre 2015

(théâtre clownesque)
Vidaillac - salle des fêtes
Rens. 05 65 24 22 56
17 décembre

Cahors - les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
19 et 20 décembre
« À la porte » (jeune public)
Cajarc - salle des fêtes (le 19)
Prendeignes - salle des fêtes (le 20)
Rens. 05 65 34 24 78

À VOIR !

Toute
une saison de
spectacles à
Anglars-Juillac

www.loeildusilence.com
La compagnie L’Œil du Silence présente cette année la 1ère saison annuelle
de l’Espace Appia, à Anglars-Juillac.
Ça démarre le 16 octobre 2015 avec
Tabula Rasa et le metteur en scène
Sébastien Bournac pour « Dialogue
d’un chien avec son maître » de
Jean-Marie Piemme. Comme chaque
année, L’Œil du Silence présentera
ensuite les Chantiers de l’acteurE et
des écritures, pour sa 15e édition, du
23 octobre au 1er novembre 2015.
Cette saison est placée en totalité sous
le signe du théâtre, des écritures et
des formes scéniques du XXIe siècle.
Pour cette première saison annuelle,
L’Œil du Silence a également fait le
choix d’accompagner et d’accueillir
en résidence de jeunes compagnies ;
de proposer des spectacles mêlant
danse, lecture, cirque, photographie,
vidéo ; de programmer des récits, des
concerts, des aventures littéraires ; et
un rendez-vous printanier fort mystérieux…

+

infos

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

www.adda-lot.com

Tout un programme d’éducation artistique pour les jeunes
L’ADDA, l’outil culturel du Département, en partenariat avec
l’Education nationale et les structures culturelles lotoises, a préparé
pour cette année scolaire un programme culturel à destination du
jeune public et de leur famille.
Des élèves de différentes écoles et collèges bénéficieront d’ateliers
en classe avec des artistes professionnels. Ils découvriront ensuite
en famille les spectacles des compagnies invitées : le conteur Gérard

Potier, la compagnie lotoise de danse Rouge à Rêves, la compagnie
de danse du Petit Côté, le groupe Unber Humber, les compagnies
lotoises d’Acétés, les Voix du Caméléon et Divergences. En musique,
des élèves de primaire partiront à la découverte d’orgues miniatures
imaginées et conçues par Baptiste Genniaux et Jean Daldosso. Ils
s’initieront également à la culture rock et à la culture traditionnelle
suédoise avec les Jeunesses musicales de France.

À LIRE !

Les 10 ans de
résidence aux
Maisons Daura

Jusqu’au 30 novembre 2015 à SaintCirq-Lapopie, mercredi - dimanche (14 h18 h). Visite sur rendez-vous.magp.fr
Sous la houlette de la Maison des arts de
Cajarc, les résidences de création aux
Maisons Daura à Saint-Cirq-Lapopie fêtent
leurs 10 ans d’existence, avec le séjour de
trois jeunes artistes : Angélique Buisson qui
mène des recherches sur la question de la
collection, du dispositif et de l’archive, Célie
Falières qui construit des objets en terre,
en faisant se succéder les approximations.
Et Marie Sirgue qui joue des hasards et des
accidents du quotidien.

Itinéraires Bis
reprend la route

Programme sur
www.parc-causses-du-quercy.fr
La 5e saison culturelle itinérante du parc
naturel régional des Causses du Quercy et
du Pays bourian repart pour un tour. Avec 19
représentations et de nombreuses actions
culturelles associées (rencontres avec les
artistes, ateliers…).
Les prochaines dates (spectacles à 20 h 30) :
« L’Homme qui rit » par la Cie Chaos vaincus,
adaptation théâtrale du roman de Victor Hugo
(à partir de 14 ans). Mardi 24 novembre à
Gramat et samedi 28 novembre à Limogne.
« More Aura », solo de théâtre clownesque
et acrobatique (à partir de 10 ans) : samedi
5 décembre à Thégra, vendredi 11 décembre
à Espédaillac, samedi 12 décembre à
Vidaillac.

Jean Lurçat

15 euros - En vente à l’atelier-musée
Jean-Lurçat à Saint-Laurent-les-Tours
et en librairie (Parenthèses à Saint-Céré
et Calligramme à Cahors)
À l’approche du cinquantenaire du décès
de Jean Lurçat en 2016,
il fallait un nouvel ouvrage retraçant la vie et
l’œuvre de cet artiste
majeur qui avait choisi
le Lot pour créer. Dans
ce catalogue édité par le
Département du Lot, plusieurs chapitres permettent d’approcher à la fois l’homme et l’artiste : à travers une biographie détaillée, une
mise en lumière de Rossane Timotheeff, son
épouse également artiste, mais aussi grâce à
une présentation des collections de l’ateliermusée de Saint-Laurent-les-Tours, à une histoire détaillée de ce château médiéval devenu
lieu de création, et à l’évocation de son rôle de
premier plan dans la renaissance de l’art de
la tapisserie au XXe siècle. Ce livre richement
illustré est un complément idéal à la visite
de l’atelier-musée Jean-Lurçat (réouverture le
1er avril).

Partition pour
un paysage

Éditions Gerbert - 10 euros
Dans ce petit ouvrage,
Nathalie Laprévote, professeur, membre de la société
des poètes français, rend
hommage au Lot de son enfance, « comme une simple
déclaration d’amour », à travers textes et croquis.

Paroles
paysannes
du HautQuercy

Tertium Éditions (Vayrac) - 18,90 euros
Le propos de ce livre est très bien résumé dans son
titre. L’auteur, Catherine Lamic, a collecté la parole
de treize anciens agriculteurs et la restitue dans un
ouvrage chaleureux. Au fil des pages, leurs souvenirs
retracent la transformation de nos campagnes, qui
en quelques décennies sont passées de l’autarcie
à l’agriculture moderne. Que ce soit celui d’un
éleveur ou d’un viticulteur, d’un fruiticulteur ou d’un
maraîcher, chaque témoignage est unique mais
rejoint aussi l’histoire du Lot au XXe siècle : les foires
agricoles, la guerre, l’arrivée des tracteurs (que l’on
achète à crédit - une révolution !), les coopératives…
Et certaines paroles, pleines de sagesse, méritent
d’être méditées aujourd’hui.

Guide « Itinéraires
découvertes »
Lot 2015

Éditions Alentours - 13 euros - www.idguide.fr
L’originalité de ce guide touristique est de donner la parole à
25 propriétaires de chambres
d’hôtes lotois. Fins connaisseurs
du département, ils livrent dans
l’ouvrage leurs idées de balades
en voiture, à pied ou à vélo, leurs
bonnes adresses, toutes réunies
par Claudine et Loriane Baudin. Ces acteurs touristiques renseignent le lecteur comme ils renseignent
régulièrement leurs hôtes, avec des conseils très
personnels. Une nouvelle manière de mettre en valeur le Lot.
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Concert
Ce soir

Loto

Marché

Vendredi à 20h30

Dimanche matin

Fête votive

Pétanque
Samedi à 14h30

Ce week-end

Toutes les sorties près
de chez moi

Cl
DES LOTOIS AU SERVICE DES LOTOIS

Lot’agenda : un nouveau service en ligne sur lot.fr :
 Organisez vos week-ends
 Annoncez une manifestation (rencontre sportive, spectacle, conférence...)

EN
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