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à votre service
Chaque jour, je participe à des actions qui visent à améliorer l’accès des
Lotois au numérique. Je suis notamment en charge des programmes de
développement des usages numériques qui consistent à encourager l’innovation
comme, par exemple, la mise en place du wifi territorial qui équipera d’une connexion
gratuite un maximum de lieux de passage et de rassemblement, tels que les centresbourg. C’est aussi la transformation vers l’e-administration avec le développement
des services en ligne et l’accompagnement des populations, via les espaces publics
multimédias, pour assurer l’acquisition et la maîtrise de ces nouvelles pratiques.
Pour tout cela, je travaille en coordination avec de nombreux acteurs très différents
(ici le Fablab de Gourdon). Outre ce dernier aspect, ce qui me plaît est le côté innovant
du numérique et de toutes les possibilités d’évolution qu’il peut impliquer pour notre
territoire. »

Thibaut
Lagache

chargé de mission
aménagement et
usages numériques,
Lot numérique
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L

Fédérer
et mobiliser

’année 2017 s’est achevée avec un coup
de projecteur exceptionnel sur notre département, grâce à la visite
du Premier Ministre et d’une partie de son gouvernement,
mi-décembre. Ce fut l’opportunité pour nous élus, comme pour
de nombreux Lotois, de mettre en avant ce qui fait la force de notre
identité : une ruralité vivante, à l’initiative, et tournée vers l’avenir.
C’est bien dans cette perspective que le travail continue.
Le budget 2018 que nous venons d’adopter à l’unanimité est
nécessairement calibré entre contraintes financières et besoin
d’innover. Le Département reste fidèle à sa compétence première,
la solidarité, tout en faisant face aux exigences de participation à la
baisse des dépenses publiques. Parallèlement, nos investissements
ciblent les priorités définies par notre projet de mandat : la jeunesse,
le numérique, l’attractivité du territoire. En résulte un budget de
235,4 millions d’euros, construit pour investir pour un territoire
harmonieux et inscrit dans la modernité.
Le numérique est un élément capital à la fois pour nos entreprises,
pour notre jeunesse et pour attirer de nouveaux habitants.
C’est pourquoi la fibre optique sera déployée dès maintenant et
progressivement jusqu’en 2022 sur l’ensemble du département.
En attendant une couverture totale, le syndicat Lot numérique mène
déjà des opérations de montée en débit.
C’est une des réponses concrètes apportées par le Département
à la problématique d’attractivité du territoire. L’accessibilité
des services au public en est un autre tenant. 2018 verra donc
la poursuite de nos efforts pour améliorer ce maillage essentiel
au dynamisme du département, toujours en travaillant avec
l’ensemble de nos partenaires institutionnels et associatifs.
Pour mener à bien ses missions, le Département a choisi de fédérer
et de mobiliser autour de lui. Il va de soi que c’est aussi et surtout
avec chacun de vous, chers Lotois, que nous parviendrons à réussir
dans cette ambition partagée de faire du Lot un territoire novateur
et solidaire, protecteur et audacieux
Serge Rigal
Président du Département du Lot
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Retrouvez le Département sur
www.facebook.com/lot.departement

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

« Bon courage
à toutes les équipes ! »
« Merci à ces hommes qui réparent
nos routes » « Joli coup de balai » « Merci les
gars ! » « Ils ont bien bossé car ce matin on
ne pouvait pas passer ! » « Bon courage aux
équipes ! »
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Ces dernières semaines, la page Facebook du Département a reçu de
nombreux commentaires sympathiques sur le travail des agents en charge
de l’entretien des routes. Après les fortes pluies du mois de janvier,
les rivières et les cours d’eau ont débordé à plusieurs reprises, inondant
de nombreux axes de circulation. Les équipes du Département ont été sur
le pont, sillonnant le réseau afin d’identifier les routes inondées ou en voie
de l’être et de poser des panneaux de signalisation. Mais la mobilisation
a continué avec la décrue : il a fallu nettoyer et réparer les dégâts avant
de pouvoir rendre la chaussée aux usagers.
Un rappel : il est demandé aux usagers de respecter la signalisation
temporaire mise en place en cas d’intempéries. C’est une question
de sécurité.

paroles de Lotois

LIGNE CONTINUE
OU DISCONTINUE ?

Je me permets de vous contacter pour vous
demander de mettre en place une ligne continue
à Figeac, entre Ceint d’eau et le rond-point
du Drauzou, avec la possibilité de la couper
pour les riverains.
J.-N. K. (Figeac)
Cette section de la RD 813 dispose actuellement d’un marquage
au sol : une ligne discontinue blanche constituée de traits courts
et rapprochés. Ce marquage n’autorise le dépassement que des
véhicules lents. Hormis cela, le dépassement de tout autre véhicule,
même des poids lourds, est interdit.
Au vu de la configuration de la route et de la visibilité dont disposent
les usagers, cette section est adaptée pour le dépassement des
véhicules lents. La mise en place d’une ligne continue contraindrait
l’usager à attendre 2 km avant de pouvoir dépasser un véhicule lent
ou de le dépasser dans une zone encore moins adaptée.

TRANSPORTS SCOLAIRES :
NOUVEAU CONTACT
Mon fils a perdu sa carte de transport
scolaire. Quelle est la démarche à effectuer pour
en obtenir un duplicata ?
E. D.
Il faut désormais se renseigner à la maison de la Région,
service régional des transports du Lot, 107 quai Cavaignac, 46000 Cahors
Et par courriel via le site www.laregion.fr/transports-lot-scolaire.
Depuis la rentrée 2017/2018, la Région Occitanie est en charge des transports
scolaires. En application de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale
de la République), le Département ne dispose plus de cette compétence.
La plupart des modalités restent inchangées, dont la gratuité grâce aux moyens
financiers transférés chaque année par le Département à la Région.
Seuls une vingtaine de départements français sont dans ce cas.

REFLET DU LOT
Bravo pour les sujets traités dans le
magazine « Contact lotois ». C’est un reflet exact de la
vie de notre beau département. Mais… caractères des
écritures trop fins, trop petits, trop serrés, ne tranchant
pas assez sur le fond du papier… Donc inconfort de
lecture pour la grande partie des textes. À vous relire !
C. S. (Flaujac-Poujols)
Merci pour vos compliments sur le fond. Quant à la forme,
la maquette du magazine « Contact lotois » sera à l’avenir revue,
nous serons attentifs à votre remarque.
Bonne lecture !
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Les solidarités
restent-elles le cœur de
l’activité du Département ?

QUESTIONS À…
Serge Rigal,

président du Département

« Nous tenons
nos engagements ! »

Bien évidemment, il suffit pour cela
de constater que près de 60 % de
notre budget sont consacrés aux
enfants, aux familles, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées
et aux personnes en insertion. Nos
services sont très mobilisés pour les
accompagner. Notre savoir-faire et
notre engagement dans ce domaine
ne sont plus à démontrer. L’enjeu
est de contenir ces dépenses tout en
apportant notre soutien à ces Lotois.
À un moment ou à un autre de notre vie
nous sommes tous concernés.

RÉPARTITION DES RECETTES
Le budget 2018 confirme
RECETTES
le numérique et
D’ACTION SOCIALE 20,4 4,2 4,5
l’attractivité du territoire
EMPRUNTS
12,8
comme
les priorités des
élus. Pour quelles raisons ?

L’attractivité du territoire
mobilise aussi beaucoup
le Département…

C’est un travail de très longue haleine,
dans un domaine très concurrentiel.
53,2
Nous ne lâcherons rien et devons être
Ces deux domaines arrivaient en tête
CONCOURS
les meilleurs : nous nous donnons les
des priorités du mandat « Demain le
DE L’ÉTAT
116,2 M€
moyens pour attirer des actifs dans
Lot » élaboré en 2015 par les élus. Nous
49,4 %
tenons le cap et nos engagements ! 64,2 le Lot. Et cela se fera avec tous nos
Et cela nous est reconnu au niveau FISCALITÉpartenaires : chambres consulaires
national : ce n’est pas un hasard si le DIRECTE et communautés de communes.
Nous n’avons pas d’autre choix
Premier ministre est venu en décembre
FISCALITÉ
que de jouer groupés. Il en va de
dernier 76,1
pour assister à la signature de
INDIRECTE
l’avenir de notre territoire.
la délégation de service public que
nous avons engagée avec l’Aveyron
 Subventions
et la Lozère
en faveur d’un opérateur,
 Divers
Orange en l’occurrence. Près de
600 millions d’euros sont en jeu !
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UN DÉPARTEMENT
AU CŒUR DES SOLIDARITÉS
29,4 M€
PERSONNES
HANDICAPÉES

47,5 M€
PERSONNES
ÂGÉES

116,2 M€
49,4 %

2,5 M€
SOLIDARITÉS TERRITORIALES
5,3 M€
ACTION SOCIALE GÉNÉRALISTE
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL

budget

Le budget 2018,
c’est aussi :

0Les conseillers
%

Aménagement numérique du territoire

• équipement en haut débit sur tout le Lot fin 2022 (lire p. 12-13)
• suppression de 11 zones blanches en téléphonie (lire p. 18)

départementaux
qui, le 2 février
dernier, ont voté le
budget à l’unanimité,
ont décidé, pour
la seconde année
consécutive, de ne
pas augmenter la
part départementale
sur le taux de la
taxe foncière sur les
propriétés bâties.
Cela peut être
réalisé grâce à la
maîtrise du budget
de fonctionnement
de la collectivité.

Le Lot investit !
En 2016, le Département
du Lot a mobilisé
144 euros/habitant
pour les dépenses
d’investissements directs
(voirie, bâtiments,
collèges, tourisme,
environnement, etc.)
contre, 91 euros en
moyenne pour les
Départements français.
N’oublions pas que
l’investissement public
local a un impact
significatif sur l’emploi,
l’aménagement et
l’attractivité du territoire.

Collèges

• opérations de modernisation des équipements pédagogiques (pôle scientifique de Cajarc, salle de technologie de
Gourdon, etc.) et de restauration (notamment à Puy-l’Évêque
et Lacapelle-Marival)
• renouvellement des équipements informatiques avec la généralisation des tablettes dans les collèges et la finalisation
de la refonte des infrastructures informatiques (lire p. 16)

Infrastructures routières

• opérations d’envergure poursuivies ou achevées : déviations
de Cambes, Sauzet (lire p. 21) et Vayrac, aménagement de
Saint-Michel-de-Bannières, giratoire de la RD820 à l’échangeur de Pradines
• effort sur l’entretien du patrimoine routier tout comme sur les
ouvrages d’art, avec notamment une intervention sur le pont
Louis-Vicat à Souillac

RÉPARTITION DU BUDGET / 235,4 millions d’euros
UN DÉPARTEMENT
TOURNÉ VERS L’AVENIR
26,8 M€
ENFANCE, FAMILLE
& SANTÉ

42,2 M€
INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES

42,1 %
22,2 M€
ÉDUCATION

0,8 M€
SPORT

20,1 M€
8,5 %

1 M€
ATTRACTIVITÉ
2,2 M€
NUMÉRIQUE

4,1 M€
ENVIRONNEMENT

2,1 M€
AGRICULTURE
ET LABORATOIRE

99,1 M€

28,9 M€
INSERTION

2,6 M€
LOGEMENT

1,6 M€
TRANSPORT

UN DÉPARTEMENT
À VIVRE

3,1 M€
TOURISME

4,6 M€
CULTURE ET
LECTURE
PUBLIQUE
1,9 M€
PATRIMOINE
ET ARCHIVES

6,6 M€
SÉCURITÉ ET SECOURS
AUX PERSONNES
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visite 1 er ministre

Édouard Philippe
a sillonné le
département. Ici
à Figeac avec
des lycéens.

Ces trois jours
durant lesquels le Lot
a dirigé la France
C’est un événement inédit : le Premier ministre
Édouard Philippe a passé près de trois jours
dans le Lot, avec toute son équipe venue de
Matignon, à l’occasion de la Conférence nationale
des territoires. Retour en images sur ce moment
particulier où le gouvernement s’est délocalisé
chez nous pour rencontrer de nombreux acteurs
locaux. « Je vais finir par devenir Premier
ministre… du Lot ! » a glissé en aparté Édouard
Philippe au bout du troisième jour.

É

douard Philippe, lors de son
arrivée à la mairie de Cahors,
le mercredi 13 décembre 2017,
avant une rencontre avec les élus
de la ville et du Grand Cahors, a
expliqué le sens de ce long séjour :
« Je ne souhaitais pas simplement
arriver le matin pour repartir le soir
car c’est toujours un peu frustrant
et surtout on ne profite pas de l’op-

portunité de rencontrer un maximum de nos concitoyens ».
Entouré de 13 ministres, Édouard
Philippe a présidé la Conférence
nationale des territoires le jeudi 14
décembre 2017 au parc des expositions du Grand Cahors à Fontanes. Avec les élus locaux, dont
les conseillers départementaux du
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Lot, et les représentants des associations
d’élus, il a échangé sur les attentes des
territoires et de leurs habitants : l’accès aux
services, l’égal accès aux soins, l’enjeu de
la mobilité, l’éducation, la culture ou la revitalisation des villes petites et moyennes…
En fin de journée, le Premier ministre a
effectué l’aller-retour entre le Lot et Millas
dans les Pyrénées-Orientales, où venait
de survenir l’accident mortel entre un car
scolaire et un TER.

Visites

La journée du vendredi 15 décembre
2017 a été consacrée à de nombreuses
visites dans le Lot. D’abord la cité scolaire
de Gourdon sur le thème de l’orientation, puis sur le thème de la culture et du
patrimoine avec un passage au musée
des Écritures et à l’Astrolabe. Au moment

visite 1 er ministre

Édouard Philippe
a été accueilli
à l’Hôtel du
Département où il
a été question de
l’aménagement
numérique.

de l’arrivée d’Édouard Philippe à la médiathèque, 18 élèves de CP de l’école
Louis-Barrié étaient réunis pour écouter la
conteuse Hélène Poussin lire quelques albums. « En classe, nous avons déjà un peu
travaillé et nous nous sommes demandé
qu’est-ce qu’un Premier ministre », expliquait l’institutrice Sylvie Leguern.

Rencontres

Après avoir arpenté Rocamadour, Édouard Philippe a déjeuné au restaurant
« En bas de la rue » avec des acteurs du tourisme et des élèves de l’école des métiers
du Lot dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration.
Il a été accueilli par le propriétaire des lieux, Pierre Séraphin.
Parmi les convives, deux élèves lotois en BP 1ère année, Kevin Escrozailles (apprenti en
cuisine à Cahors) et Shirley Ricardo (apprentie en restauration à Saint-Géry), avaient un
message à faire passer : « il faut changer l’image de l’apprentissage ; ce sont de
belles formations ».

À Figeac, à plusieurs reprises, des élèves
du lycée Champollion ont profité d’une
pause pour venir rencontrer le chef du
gouvernement. Ils espéraient un selfie ;
le Premier ministre a joué le jeu. « C’est
impressionnant », commentait une élève
alors que le cortège ministériel repartait.
330 chèvres, 20 vaches salers (élevage en
conversion bio) et une fromagerie qui emploie cinq personnes : à Rignac, le Gaec
PAROLES DE PREMIER MINISTRE
Au cours de ces trois jours passés
dans le Lot, je tenais à rencontrer des
acteurs du monde économique, des élus, des
lycéens et leur communauté éducative, des
agriculteurs, mais je voulais aussi souligner
l’importance de la culture dans ce qu’il est
convenu d’appeler le modèle français. »
contact lotois / n°104 / février 2018 / 9
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© François Gomez - Les Pompiers du Lot

Ces visites ont été moins médiatisées : en marge du déplacement
du Premier ministre, ses conseillers ont passé également deux jours
sur le terrain. Une cinquantaine de réunions et de rencontres ont été
organisées avec les acteurs locaux. Les pompiers du Lot ont ainsi reçu le
conseiller technique aux affaires intérieures au cabinet du Premier ministre.
Plusieurs thématiques lui ont été présentées dont le volontariat et la gestion
de la disponibilité et des compétences des sapeurs-pompiers lotois.
Un conseiller de Matignon, ayant déjà travaillé pour d’autres gouvernements,
soulignait l’intérêt de telles rencontres pour faire remonter les idées et les
préoccupations du terrain, « sans le filtre de l’administration ».

Rencontre
à Rignac avec
le monde agricole.

77

Premier
ministre oblige,
77 journalistes
ont suivi la visite
d’Édouard Philippe,
comme en atteste
la photo ci-dessous.
C’est sans doute
bénéfique pour
la notoriété du
département.
du domaine de Mordesson a accueilli la délégation du Premier ministre. Les quatre associés, Michel
Alibert, Eric Bergougnoux, Julien
Mazet et Mathieu Bergougnoux, ont
présenté cette exploitation créée il
y a trente ans, hors cadre familial,
et qui a accompagné la mise en
place de l’AOC (appellation d’origine contrôlée) Rocamadour. Pour
l’anecdote, ils ont demandé au chef
du gouvernement de baptiser un
veau.

Services publics

À l’issue de la visite, Édouard Philippe a rencontré les syndicats
agricoles. Il s’est ensuite rendu à
Biars-sur-Cère pour lancer une
expérimentation « carte blanche »
afin de transformer les services publics sur le bassin de vie de Cahors,
et dont le Département sera partie
prenante.
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DOSSIER
Très haut
débit :
C’EST SIGNÉ !

En présence d’Édouard Philippe,
Premier ministre, et de plusieurs ministres,
les Départements du Lot, de l’Aveyron et de la Lozère ont confié à Orange
le déploiement de la fibre. D’ici 2022, chaque foyer lotois disposera du très haut débit.
Pour le Lot, le montant global porté par Lot numérique s’élève à 221 millions d’euros
Comment va se déployer la fibre ? Qui s’occupe de quoi ? Qui va payer ? Quels usages
prioritaires dans le Lot ? Découvrez notre dossier complet sur le numérique dans le Lot.
contact lotois / n°104 / février 2018 / 11

DOSSIER

La fibre optique
commence
à être déployée
Les travaux commencent cette année : le déploiement
progressif du réseau de fibre optique touchera tous
les habitants, tous les services publics et toutes les
entreprises, et sera achevé en 2022. C’est l’union de trois
départements (Lot, Aveyron et Lozère), unique en France,
qui va permettre à nos territoires ruraux d’accéder au très
haut débit Internet.

L

e contrat avec Orange, pour le déploiement d’un réseau de fibre optique dans le Lot, est signé. Les travaux
démarrent cette année et vont s’échelonner jusqu’en 2022. Ce réseau permettra
à tous - particuliers, services publics,
acteurs économiques - de bénéficier du
très haut débit Internet (supérieur à 30
Mbits/s), grâce à la fibre optique, ce fil en
verre ou en plastique, plus fin qu’un cheveu, capable de transporter de grandes

12 / contact lotois / n°104 / février 2018

quantités de données à la vitesse de la
lumière, quasiment sans perte de signal.
Bref, bien plus efficace que les actuels
réseaux en cuivre hérités du téléphone
filaire…

Pourquoi un
investissement public ?

L’État avait demandé en 2011 aux opérateurs privés de clarifier leurs engagements concernant le très haut débit. Pour
le Lot, seul Orange s’était positionné pour
déployer la fibre optique jusqu’aux habi-

tations dans 30 communes du Grand
Cahors, zone la plus habitée donc la
plus rentable aux yeux des opérateurs.
Le reste du territoire étant laissé à l’initiative des collectivités, le Département,
les communautés de communes et
Territoire d’énergie Lot ont donc créé le
syndicat Lot numérique pour pallier les
carences de l’investissement privé et
pour mettre en œuvre le projet de fibre
optique dans 310 communes (hors
Grand Cahors, donc, où Orange a déjà
pris des engagements).

En chiffres

À partir de cette année et jusqu’en 2022, 131 000 prises seront
raccordées à la fibre optique dans le Lot. C’est Orange qui aura
la charge à 100 % de la construction du réseau de fibre optique,
tout comme de l’exploitation et de la maintenance pendant 25 ans.
Il louera le réseau à d’autres opérateurs.
Le Département et les communautés de communes s’engagent
à hauteur de 44,1 millions d’euros, avec 80 % de subvention
de l’État et de la Région. Pour Orange, l’investissement total
sera de 221 millions d’euros pour les 310 communes lotoises
concernées.

+

Avec l’Aveyron
et la Lozère

web

Afin d’attirer les grands opérateurs nationaux et favoriser la commercialisation et la rentabilité de son futur réseau
de fibre optique, Lot numérique s’est
associé avec l’Aveyron et la Lozère, à
travers une procédure de délégation
de service public. De longues négociations ont permis de contenir la part des
fonds publics nécessaires au projet. Au
final, la meilleure offre s’est avérée être
celle d’Orange. Avis aux sceptiques : le
contrat de concession prévoit de lourdes
pénalités si l’opérateur ne tient pas ses
engagements.

Sur lot.fr/lot-numerique,
retrouvez la carte interactive
qui détaille le déploiement
de la fibre optique.

Vayrac
Martel

Bretenoux
Souillac
Sousceyrac
Saint-Céré

Latronquière

Payrac
Gramat

GOURDON
LacapelleMarival
Salviac

Cazals

Saint-Germaindu-Bel-Air

Livernon

Labastide-Murat

FIGEAC
Lauzès
CapdenacGare

Catus
Puy-l'Evêque
Cajarc
Saint-Géry
Luzech

CAHORS
Limogne-en-Quercy

Montcuq

LE DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE,
ANNÉE PAR ANNÉE

Lalbenque

CastelnauMontratier

n 2018
n 2019
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n Les 30 communes

du Grand Cahors
où Lot numérique
n’intervient pas,
Orange ayant déjà
pris des engagements
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DOSSIER

Une montée en débit
dès maintenant
André Mellinger,
président de Lot numérique
et vice-président du Département

Paroles d’élu

Comme toutes les zones rurales,
nous sommes confrontés à un
problème de débit Internet. Les opérateurs
investissent seulement à Cahors, et dans
30 communes aux alentours, là où ils
ont le plus de clients. Les collectivités
publiques, à travers Lot numérique,
ont donc dû trouver des solutions pour
déployer un réseau très haut débit grâce
à la fibre optique. C’est vital pour nos
entreprises, pour garder nos jeunes, pour
attirer de nouveaux habitants. Il en va de
l’attractivité du Lot.

Un peu plus de 12 000 foyers lotois verront
leur connexion Internet s’améliorer en 2018.
Ils ne devront pas attendre la fibre.

E

n attendant l’arrivée de la fibre (lire
pages précédentes), Lot numérique
mène déjà des opérations de montée en
débit afin de permettre à 90 communes
lotoises d’accéder à un débit de qualité.
Ces communes sont prioritaires car elles
sont aujourd’hui les moins bien desservies. Ces travaux (d’un montant de
11 millions d’euros) vont permettre à un
peu plus de 12 000 foyers de disposer
d’une meilleure connexion Internet. Les
infrastructures déployées dans le cadre

de ces opérations seront ensuite réutilisées pour la construction du réseau de
fibre optique.
Aujourd’hui, si des problèmes de débit
persistent, c’est à cause de la longueur
du réseau en cuivre entre le central téléphonique et les habitations. Le signal
ADSL (technologie permettant d’accéder à Internet via la ligne de téléphone)
s’atténue avec la distance. Au-delà de
7 km environ, l’échange de données
n’est plus possible.

Le regroupement du Lot avec l’Aveyron et
la Lozère a été très bénéfique. En mettant
en commun nos trois territoires, nous
représentons un potentiel de 330 000
abonnés (contre 131 000 pour le Lot seul).
Pour les opérateurs, c’est un marché très
intéressant. Et financièrement, l’opération
a été plus aidée par l’État et la Région
car nous nous étions alliés (+ 15 % de
subventions).
Dans ces conditions, Orange s’engage
(de manière très favorable pour les
collectivités) à déployer la fibre jusqu’aux
habitations, dans un délai de cinq ans.
Nos concitoyens ont peut-être du mal à
y croire, mais c’est bien ce qui est prévu
et ce qui est écrit dans le contrat. Peu de
départements, même des métropoles,
peuvent se féliciter d’un tel engagement
et nous avons des garanties concernant
la réalisation des travaux dans les délais. »
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Chantier à
Beauregard
pour augmenter
le débit.

En effet, l’ADSL est diffusée depuis un
central téléphonique, puis redistribuée
près de chez vous par un sous-répartiteur. La montée en débit consiste donc
à réduire la longueur du réseau en cuivre
actuel en créant un nouveau central relié
à la fibre optique au niveau du sous-répartiteur. Ce qui améliore en conséquence les débits.
Les mises en service vont s’échelonner en 2018 ; elles ont déjà commencé
à Camboulit, Bétaille, Cornac, Glanes,
Prudhomat et Saint-Michel-de-Bannières…
Des informations seront diffusées localement. Peut-être faudra-t-il prendre
contact avec votre opérateur pour bénéficier de ces améliorations en changeant
d’abonnement.

90 COMMUNES
CONCERNÉES PAR
LES PREMIERS TRAVAUX
DE MONTÉE EN DÉBIT

Le très haut débit permet :

UNE PLUS GRANDE 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, TV en replay… Il ouvre la voie
à d’autres utilisations comme le télétravail, la télémédecine ou le développement
de la domotique (gestion d’énergie, 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.
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Strenquels

St-Michel-de-Bannières
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Gagnac-sur-Cère
Les-M.
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Cornac
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Pinsac
de-Rouge
Autoire
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Thégra
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Gramat
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Ginouillac
Carlucet
Flaujac Gare
Vaillac
Durbans

Marminiac

Assier
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Quissac

Lavercantière
St-Caprais Montcléra
Thédirac
Uzech

Camburat Viazac
Reyrevignes
Planioles
St-J.-Mirabel
LissacGrèzes
Cambes et-Mouret
Lunan St-Félix
LentillacCamboulit
Montredon
St-Blaise

Cassagnes
Béduer
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Duravel
Soturac
Touzac
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Prayssac

St-MartinLabouvial

Grézels
Albas

St-VincentRive-d’Olt

Cénévières
Flaujac
Poujols

Fargues
Saux

Esclauzels
Lugagnac

Villesèque
Belmontet

Cremps

Beauregard
Pern
Lebreil
Flaugnac

+

web

St-Paul-deLoubressac
CastelnauMontratier

Belfortdu-Quercy

Sur lot.fr/lot-numerique,
retrouvez la carte interactive qui détaille les travaux de
montée en débit, pour tout ou partie de ces communes
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« La tablette est géniale »
Les collèges publics du Lot sont dotés par le
Département de tablettes pédagogiques dès cette année.
De quoi changer l’apprentissage en classe.

«L

es outils sont tellement performants que notre limite, pour l’instant, c’est notre imagination ». Rodolphe
Maurel est professeur d’anglais au collège de Gourdon et l’un des référents
numérique de l’établissement. Il voit l’arrivée prochaine de tablettes tactiles dans
les classes d’un très bon œil. En effet,
les collèges publics lotois seront dotés
de 1 000 tablettes pédagogiques par le
Département dès cette année scolaire
(à la fois pour les élèves et pour les enseignants).
Elles seront utilisées exclusivement au
sein de l’établissement. Rangées et protégées sur des chariots, elles seront déplacées de salle en salle au gré des besoins, pour quelques minutes ou plus au
cours d’une séance. « Les professeurs
pourront les emprunter pour des activités

pédagogiques ponctuelles. Nous avons
plusieurs salles informatiques dans le collège et parfois ça coince. Là, beaucoup
plus d’opportunités s’offrent à nous », remarque Rodolphe Maurel.
L’utilisation de tablettes avec les élèves
n’est pas une nouveauté. Une expérimentation a été menée par le Département
avec des élèves de 6e, dans les collèges
de Gourdon et de Latronquière au cours
de l’année scolaire 2016/2017. Le bilan
a permis d’imaginer un déploiement plus
large de ce nouvel outil afin de diversifier
les pratiques pédagogiques.

Audio, vidéo et partage

« Dans ma matière, la tablette est géniale ;
elle permet de faire écouter des extraits
audio aux élèves de manière individuelle.
Ce n’est plus toute la classe qui écoute

le même extrait au même moment mais
chacun, avec ses écouteurs, de manière
plus confortable, explique Rodolphe Maurel. L’élève va pouvoir de la même façon
regarder des vidéos, s’enregistrer avec
la fonction dictaphone et immédiatement
envoyer, partager son fichier audio. On
peut aussi imaginer tout un programme de
compréhension orale en ligne, où l’élève
va pouvoir aller puiser, quel que soit son
niveau et en fonction de ses besoins ».

+

infos

Pour ce projet, le Département a dû faire
évoluer le câblage informatique des
20 collèges publics lotois. L’adaptation
des 450 moyens de vidéoprojection est
en cours pour faciliter l’animation des
séances d’enseignement en permettant
le partage des écrans au sein de la classe.
Les équipements de sécurité et de filtrage
sont renouvelés pour mieux protéger encore
les utilisateurs.

2 500

À terme, plus de 2 500 tablettes
seront déployées par le Département
dans les collèges. L’investissement
est de 3 millions d’euros, dont
1,2 million d’euros d’aide de l’État.
L’équipement de tous les collèges
comprend aussi le câblage et
l’installation du wifi.
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UN HANDICAP POUR
LES SALARIÉS, AUSSI

À Thégra, la fibre,
c’est vital
L’entreprise ITHPP ne pourrait pas fonctionner
sans disposer de la fibre, en particulier pour échanger
avec ses clients, en France et à l’étranger.

I

miter la puissance de la foudre, l’entreprise ITHPP sait faire. Aseptiser des
emballages en les bombardant d’une
puissance électrique extrême sur un
temps infime, ITHPP sait faire. Avec son
savoir-faire reconnu mondialement,
l’entreprise de Thégra s’impose dans ce
créneau de très haute technologie. Ses
clients sont principalement les secteurs
de la défense et l’aéronautique voire,
maintenant, celui de l’agroalimentaire. Un
savoir-faire qui se traduit aujourd’hui par
un chiffre d’affaires en hausse constante
(7 millions d’euros en 2017) et une progression à l’export exemplaire. Ainsi, en
2018, la moitié du chiffre d’affaires sera
réalisée hors des frontières.

Agrandissement

Au regard de ces perspectives très
encourageantes, l’entreprise devrait
embaucher encore une dizaine de salariés en 2018 pour atteindre le seuil de
50 salariés d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, ITHPP pousse les murs : 2 000 m2
supplémentaires sont en construction.
C’est dire si Gauthier Demol, son président, croit en cette implantation, en
plein cœur de la campagne lotoise avec
parfois quelques contraintes de taille.
« En matière de connexion, nous avons
des besoins relativement importants,
notamment pour pouvoir échanger avec
nos clients à l’export. La visioconférence
nécessite une certaine qualité de débit
dont le village de Thégra ne dispose pas.

Gauthier Demol, président d’ITHPP
soulève un autre problème en matière
de numérique : « Les salariés que nous
pourrions potentiellement recruter dans
notre entreprise, souvent ingénieurs,
chercheurs ou docteurs, placent le
numérique comme l’un des critères
prioritaires pour s’installer. L’absence
du très haut débit à leur domicile peut
les freiner dans leur intention de venir
travailler à Thégra ». C’est ainsi que
Gaël Rolland, jeune responsable
marketing de l’entreprise, a choisi son lieu
de vie en fonction de la qualité du débit.
Il s’est installé à Gramat.

Nous avons étudié de nombreuses solutions, y compris le satellite. Rien de réellement convaincant. Par chance, nous
avons la fibre qui passe sur l’axe Padirac-Alvignac, soit à 500 mètres de l’entreprise. Il nous en a coûté 17 000 euros
pour réaliser le branchement et 1 000 euros par mois d’abonnement pour obtenir 20 Mo. Le coût n’est pas neutre pour
notre entreprise », constate Gauthier Demol qui croit au développement de son
entreprise ici mais qui aimerait bien que
les zones rurales disposent des mêmes
facilités que les zones urbaines, en particulier pour ce qui est du numérique et
des moyens de mobilité.
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Téléphonie
mobile :
onze pylônes
à construire
Lot numérique s’est positionné
pour mettre en œuvre le programme
engagé par l’Etat afin d’assurer
la couverture des zones blanches
en téléphonie mobile.

D

ans le Lot, onze communes, dont le centrebourg est dépourvu de couverture en téléphonie mobile, sont considérées comme des
zones blanches : Le Bastit, Carlucet, Belmontet (Montcuq-en-Quercy-Blanc), Le Boulvé,
Sainte-Alauzie (Castelnau Montratier - Sainte
Alauzie), Brengues, Corn, Espagnac-Sainte-Eulalie, Larnagol, Quissac, Saint-Martin-de-Vers
(Les Pechs du Vers). Elles ont été recensées
dans le cadre d’un programme engagé par
l’État. Lot numérique a étudié la mise en œuvre
de ce programme. Pour cinq communes, des
pylônes TDF (destinés à la diffusion radio et
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Une commune est déclarée en zone blanche
quand aucun opérateur de téléphonie mobile
ne couvre la zone située 500 m autour d’un
centre bourg. Une carte de la couverture en
téléphonie mobile en France est disponible
sur Internet : www.monreseaumobile.fr.
Elle permet de comparer, sur tout le territoire
et à 50 mètres près, la qualité des réseaux
mobiles des différents opérateurs.

télé) déjà existants pourront être réaménagés.
Pour les six autres communes, la construction
de nouveaux pylônes est nécessaire (ce qui
passe par l’achat de terrains). Les travaux devraient débuter en 2018.

Déjà 27 pylônes mis en service

Dans le cadre d’un plan national de résorption des zones blanches, le Département du
Lot avait déjà assuré la construction de 27 pylônes sur des points hauts qui ont été mis à la
disposition des opérateurs pour l’installation
d’antennes et l’activation du service.

économie
s - 500

100 recruteur

offres

Venez

ntrer !

nous renco

+

infos

18 -16h30
MARSosi20
tions - 9h30
EUDI -15
Parc des exp
Cahors

+ d’infos sur

jde
www.lot.fr/

Retrouvez toute les infos sur www.lot.fr/jde. Vous pourrez aussi,
à partir de ce site, accéder au salon de l’emploi virtuel qui vous
permettra d’entrer en contact avec des entreprises lotoises.

t avec

En partenaria

500 offres d’emplois
à pourvoir !
La troisième édition de la Journée
départementale de l’emploi se tiendra jeudi
15 mars à Cahors, au parc des expositions.
Plus de 100 entreprises seront présentes.

L

e Département du Lot a décidé de se mobiliser avec
Pôle emploi et de nombreux
autres partenaires* pour organiser cette journée dédiée à l’emploi. Cet évènement permettra
la mise en relation entre entreprises (privées et publiques) et
demandeurs d’emploi venus de
tout le département.
De nombreux secteurs d’activité seront représentés, notamment l’hôtellerie-restauration, le tourisme, les services à
la personne, le BTP, l’industrie,
l’agriculture, la banque-assurance, etc., à savoir majoritairement des domaines d’activité
dits « en tension », c’est-à-dire
des domaines qui ont du mal à
recruter.
Ce grand salon réunira 180
stands répartis en six « villages » : recrutement, formation, insertion, création et reprise d’entreprise, jeunes, et
une nouveauté cette année, un
village dédié au numérique (voir
encadré).

Autre nouveauté 2018, un salon virtuel du 12 au 23 mars,
pour tous ceux qui ne pourront
pas se déplacer. Les candidats
auront la possibilité de postuler
en ligne et de décrocher un entretien téléphonique, par visio
ou par tchat.
Un rendez-vous unique pour
rencontrer les recruteurs directement en face-à-face, vous
renseigner sur votre prochaine
formation, envisager une nouvelle orientation, mais aussi
nouer des contacts utiles, bénéficier de conseils sur votre
projet, vous informer sur vos
droits…
À noter que 250 recrutements
avaient été enregistrés lors de la
précédente édition.
Ce forum est gratuit et ouvert
à tous, de 9 h 30 à 16 h 30.
Navettes gratuites depuis
la gare de Cahors, toutes
les 30 minutes.
Possibilité de restauration
sur place.
N’oubliez pas vos CV !

* Avec Pôle emploi et le Département, de nombreux autres partenaires se
mobilisent autour de cette journée : les chambres consulaires, la Mission locale,
la ville de Cahors, les communautés de communes, Lot numérique et la Région.

Le secteur
des services
à la personne
recrute.

UN VILLAGE NUMÉRIQUE

Des animations seront organisées toute la journée sur ce
village numérique afin de présenter les emplois et services
de demain (impression 3D, réalité virtuelle…). L’occasion
de rencontrer des professionnels de Fablab, d’espaces de
coworking… Les participants pourront aussi s’initier aux
nouvelles technologies, aujourd’hui incontournables pour
rechercher un emploi. Le Département, via Lot numérique,
assurera l’animation de cet espace.
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agriculture

Le Laboratoire
départemental d’analyses
dépiste la grippe aviaire

+

infos

lda@lot.fr
05 65 53 45 01

Depuis fin 2017, le Laboratoire départemental d’analyses
offre un nouveau service à destination de la filière
palmipède : le dépistage du virus de la grippe aviaire.

L

a réglementation impose désormais
aux éleveurs de palmipèdes un dépistage de la grippe aviaire lors de mouvements d’animaux effectués entre le
15 novembre et le 15 janvier de chaque
année (ou lorsqu’un risque est déclaré
élevé ou modéré sur tout ou partie du
territoire). Une prolongation vient d’être
fixée au 15 mars pour cette année.
Appelés autocontrôles, ces dépistages
peuvent être réalisés par un vétérinaire
ou par l’éleveur lui-même.
Les analyses doivent toutefois être effectuées par un laboratoire reconnu par

24 heures

C’est le délai du Laboratoire
départemental d’analyses pour
la production des résultats
d’analyses du dépistage du virus.
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le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Le Laboratoire départemental d’analyses
du Lot vient d’intégrer la liste des laboratoires reconnus pour la réalisation de ces
analyses. Il est d’ailleurs le seul dans le Lot.
La filière lotoise aura donc un interlocuteur
à proximité en mesure de satisfaire à l’obligation réglementaire. D’ores et déjà, 208
analyses ont été pratiquées par le Laboratoire départemental d’analyses.

En pratique

Les prélèvements doivent être réalisés

sur 20 volatiles, sélectionnés de façon
à favoriser la représentativité du lot dont
le statut sanitaire est évalué, dans les dix
jours précédant le déplacement des animaux. Lors des prélèvements, il convient
de s’assurer de leur traçabilité et de leur
transfert dans les 24 heures au Laboratoire départemental d’analyses, dans des
conditions permettant la bonne conservation des échantillons (entre 0 et +4 °C).
Aucun dépistage n’est requis pour les canetons en phase de démarrage jusqu’à
8 jours d’âge, avant leur transfert vers un
autre site d’exploitation.

actualités
sécurité
POMPIERS ET LABO ROUTIER
EN FORMATION

Le centre d’incendie et de secours de Souillac a accueilli
l’équipe « risque chimique » des pompiers du Lot pour
une session de formation. Vingt-cinq sapeurs-pompiers
(volontaires et professionnels) spécialisés dans les risques
nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et
explosifs interviennent dix à douze fois par an dans le Lot.
Lors de la formation, une dizaine de membres de l’équipe
était présente en partenariat avec le laboratoire routier
du Département du Lot, amené à utiliser des substances
radioactives pour ses propre tests. Cette formation était
également l’occasion d’un rappel sur les conduites à tenir
en cas de contamination et/ou d’irradiation.

AGRICULTURE, LE LOT MONTE À PARIS
Accueil, animations, dégustations… Du 24 février au 4 mars 2018,
le Lot joue collectif et sera représenté au Salon international
de l’agriculture au parc des expositions à Paris (hall 1), sur un
stand commun financé par le Département. Il a été présenté
officiellement le 13 février à l’Hôtel du Département.
C’est une occasion supplémentaire de mettre en avant
nos filières de qualité (agneau fermier du Quercy, Rocamadour…)
et de valoriser notre territoire.

élus
DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

Claire Delande et Christophe Proença sont les nouveaux
conseillers départementaux du canton Cère-et-Ségala.
Au sein de l’assemblée départementale, ils remplacent
respectivement deux élus démissionnaires : Angèle Préville,
devenue sénatrice, et Jean-Pierre Boucard.

10

Ce sera la 10e édition ! La prochaine transhumance
Rocamadour – Luzech aura lieu du mardi 10 au samedi
14 avril 2018. Venez accompagner les centaines de
brebis caussenardes qui traverseront le département
pour aller s’installer, pendant cinq mois, sur les
hauteurs de la vallée du Lot. Les terrains, prêtés par
des propriétaires, sont entretenus par les brebis afin de
limiter les risques d’incendie et préserver un paysage
riche en biodiversité. La transhumance est organisée
par l’association des éleveurs de Transhumance en
Quercy, l’association des propriétaires de Luzech /
Labastide-du-Vert et le Département du Lot.
Plus d’infos : transhumance.lot.fr

routes
DÉVIATION DE SAUZET, C’EST PARTI

Le Département a lancé les travaux de la déviation de
Sauzet (RD 656) début 2018. C’est d’abord le giratoire situé
à l’ouest du tracé (côté Carnac-Rouffiac) qui est construit :
un rond-point avec quatre branches pour desservir
également la zone artisanale. Le chantier devrait durer
quatre mois. Suivront la construction d’une déviation de
1 000 m et le chantier d’un autre giratoire côté Cahors, pour
une mise en service prévue courant 2019. L’investissement
total est de 2,3 millions d’euros pour le Département du
Lot. Le but de cette déviation est d’améliorer encore un peu
plus la liaison entre Cahors et le Lot-et-Garonne. Sur cet
itinéraire, plusieurs sections ont déjà été aménagées ces
dernières années par le Département.
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groupes politiques

Une équipe unie pour un projet de gauche

L

e groupe politique de la gauche démocratique
et socialiste, nouvellement constitué, démontre l’unité formée autour du projet de mandat.
C’est un atout essentiel qui donne un nouvel élan
à l’action départementale. Ainsi, le budget 2018
correspond à nos engagements et à nos ambitions.
Certes, notre collectivité, à l’instar de la majorité
des Départements, est confrontée à des marges
de manœuvre réduites. C’est pourquoi nous avons
pris l’engagement de garantir l’optimisation permanente des moyens ; gestion rigoureuse et mutualisation accrue sont nos principes de base.
Toutefois, nous maintenons le cap sur les valeurs de
solidarité et d’égalité qui fondent notre action départementale et sur lesquelles notre collectivité a
construit une incontestable dynamique de développement du service public, très largement reconnue
dans bien des domaines (social, insertion, services
de la route, éducation, secours aux personnes…).
Notre intervention publique vise à conserver un
équilibre départemental avec un bon maillage des

services qui permet d’égales conditions d’accès
à tous les citoyens lotois, comme par exemple au
niveau des centres de secours et des collèges.
Le budget 2018 est un budget exemplaire, performant et raisonnable :
- exemplaire par la maîtrise des charges de fonctionnement malgré des recettes qui évoluent très
peu, par le maintien de l’épargne nette à un taux
élevé et par le contrôle de l’endettement ;
- performant par les efforts d’optimisation sans
suppression ou réduction de l’efficacité des services aux Lotois ;
- raisonnable par l’équilibre trouvé entre le maintien d’une stratégie offensive dans les investissements, sans hausse de la fiscalité.
En effet, notre politique d’investissement est ambitieuse et respecte les priorités du projet de mandat : le numérique et la mise en place de la fibre
pour tous les foyers lotois ; la jeunesse dans les
domaines de l’insertion et du social, de l’éducation, de la culture, du sport… ; l’aide à toutes les

communes avec une incitation à la rénovation des
installations sportives ; et également le lancement
en 2018 d’une démarche d’attractivité car le Lot,
nous en sommes convaincus, dispose d’un fort
potentiel à exploiter et créateur d’emplois, il est la
fabrique des possibles !
Ainsi, nos valeurs de gauche sont bien ancrées et se
concrétisent dans chacune de nos actions.
Groupe « Gauche démocratique et socialiste »

Composé de : Dominique Bizat, Serge Bladinières,
Christophe Proença, Vincent Bouillaguet,
Monique Boutinaud, Véronique Chassain,
Marie-France Colomb, Claire Delande,
Olivier Desbordes, Danielle Deviers, Marc Gastal,
Nelly Ginestet, Geneviève Lagarde, Françoise Lapergue,
Pascal Lewicki (coprésident), Gilles Liebus,
Catherine Marlas, André Mellinger, Caroline Mey-Fau
(coprésidente), Serge Nouailles, Nicole Paulo,
Catherine Prunet, Jean-Jacques Raffy, Serge Rigal,
Maxime Verdier

Un budget efficace et responsable…

N

ous avons voté à l’unanimité ce budget 2018
qui confirme les priorités stratégiques de notre
projet de mandat. À savoir, mener à bien l’aménagement numérique du territoire, respecter notre
engagement prioritaire en faveur de la jeunesse,
favoriser l’attractivité du Lot et assumer notre rôle
de chef de file en matière de solidarités humaines et
territoriales. Et ce, tout en demeurant l’animateur et
le principal financeur du territoire, aux côtés de nos
partenaires du secteur social, éducatif, associatif,
culturel ou sportif.
Le défi de l’aménagement numérique ? C’est l’engagement de déployer le haut débit d’ici 2022 sur
l’ensemble du territoire, afin que chaque foyer lotois
puisse accéder à la fibre.
La priorité à la jeunesse lotoise ? C’est le lancement
en 2018 de la construction du futur collège de Bretenoux et l’engagement d’un plan d’équipement de
classes mobiles tablettes dans tous nos établissements afin que tous les collégiens aient accès aux
technologies numériques.
L’attractivité du Lot ? C’est la mise en œuvre du plan
de marketing territorial, qui a pour objectif de valoriser les nombreux atouts de notre territoire et de
les faire connaître à l’extérieur afin d’attirer de nouveaux actifs et de nouvelles activités. Le concours
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actif des chambres consulaires et des intercommunalités s’avère ici indispensable pour y parvenir.
Assumer notre rôle de chef de file des solidarités
humaines ? À travers un investissement toujours
plus important dans nos politiques de solidarité afin
d’accompagner aux mieux tous les Lotois, quels
que soient leur tranche d’âge, leur état de santé et
leur situation familiale ou sociale.
Celui de chef de file des solidarités territoriales ? En
développant des politiques et des actions concrètes
en faveur des collectivités pour assurer un développement harmonieux, solidaire et équitable sur
l’ensemble du territoire et des bassins de vie. Tous
les projets financés au titre du FAST, qu’ils soient
de dimension communale ou intercommunale, profitent à la population, de par les retombées qu’ils
suscitent en termes d’attractivité du territoire,
d’animation, de vie locale et de lien social.
En 2018, nous entendons conserver un haut niveau
d’investissement (supérieur à la moyenne des Départements de notre taille) tout en conservant la
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et
sans pour autant augmenter la fiscalité afin de ne
pas pénaliser le pouvoir d’achat des Lotois.
Mais l’exercice est loin d’être simple, il s’avère
même de plus en plus compliqué au regard des

contraintes qui pèsent sur nos charges de fonctionnement et malgré notre démarche globale d’optimisation du coût de nos services et la recherche
permanente d’efficience et la priorisation de nos
actions.
Aussi face à ce projet de budget ambitieux malgré
les contraintes financières, l’on peut s’interroger
sur la position de l’État qui demande aux Départements de réduire leurs dépenses de fonctionnement tout en maintenant la cause de ces dépenses
liées aux non-compensations des allocations individuelles de solidarité (AIS) et des mineurs non
accompagnés (MNA). Dépenses sur lesquelles les
élus départementaux n’ont aucun pouvoir… L’État
ne doit pas multiplier les décisions qui fragilisent les
Départements. Il doit leur faire confiance dans leur
capacité d’agir et de garantir les moyens de leur
indispensable action de proximité.
Groupe « Radical et Indépendants »

Composé de : Guillaume Baldy (président),
Jean-Claude Bessou, Christian Delrieu, Nathalie Denis,
Michèle Fournier-Bourgeade, Martine Hilt, Robert
Lacombe, Denis Marre, Maryse Maury

anniversaire
x

Zadkine et Lurçat
ont 30 ans !
Le Département du Lot a ouvert les portes de
l’atelier-musée Lurçat (Saint-Laurent-les-Tours)
et du musée Zadkine (Les Arques) au public
il y a tout juste 30 ans. L’occasion de rappeler
comment ces deux lieux sont devenus des
musées départementaux.

L

’un est sculpteur d’origine
russe, le second est créateur de tapisseries, céramiste
et peintre né dans les Vosges.
Ossip Zadkine et Jean Lurçat
sont deux artistes engagés qui
révèlent des parcours de vie
croisés. Ils ont en commun une
époque, une puissance créative,
une affection pour leur demeure,
un attachement à leur terre… Et ce
jusqu’à aujourd’hui puisque deux
musées leur sont dédiés dans le
département !

Du lieu de vie et de
création au musée
départemental

Là aussi les deux artistes ont un

point commun. En effet, c’est par
les volontés de leurs épouses
respectives que leur œuvre est
aujourd’hui partagée avec le plus
grand nombre.
Ossip Zadkine s’est installé aux
Arques en 1934, il y a passé la
moitié de sa vie et y a créé des
œuvres qui comptent parmi les
plus importantes de sa production. Si le public peut aujourd’hui
les admirer dans leur environnement d’origine, c’est grâce au legs
de son épouse à la Ville de Paris
avec laquelle le Département a
conclu un partenariat pour que
soit ouvert un musée dans une
ancienne grange appartenant à
l’artiste.

+

web

musees.lot.fr

Les deux artistes
chez eux dans
le Lot : Jean Lurçat,
à gauche, à SaintLaurent-les-Tours ;
Ossip Zadkine, à
droite, aux Arques.

30 000

près de 30 000 visiteurs par an visitent
les musées départementaux
Quant aux tours Saint-Laurent,
elles sont revenues au Département par donation de Simone
Lurçat à la collectivité en 1986.
Jean Lurçat y a vécu de 1944 à
1966, année de sa mort. L’ensemble des lieux est encore
aujourd’hui imprégné de sa présence. Chaque pièce, chaque
poutre, chaque pierre garde encore la trace de la main de l’artiste,
il faut le voir pour le croire !
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sport

Cahors Escalade
au plus haut
Le nouveau mur d’escalade de Cahors
a ouvert il y a quelques semaines.
Ce très bel équipement se place déjà
au sommet de la hiérarchie des salles
de grimpe en France.

À Cahors,
les grimpeurs
s’adonnent à leur
passion sur plus
de 100 voies
de blocs ;
elles sont
régulièrement
changées pour
renouveler les
plaisirs.

P

eu de clubs lotois peuvent se targuer de compter dans leurs rangs
plusieurs champions d’envergure mondiale. C’est le cas de Cahors Escalade
où sont licenciés Jérémy Bonder (deux
fois champion de France et plusieurs fois
finaliste de Coupe du monde) et Nicolas
Moineau (champion du monde handisport). Pour conserver ce niveau d’excellence, Cahors Escalade peut désormais
bénéficier d’une salle de haut niveau. La
communauté d’agglomération du Grand
Cahors a réaménagé l’ancienne piscine
de la Croix-de-Fer à Cahors pour la trans24 / contact lotois / n°104 / février 2018

former en partie en salle d’escalade. Les
bassins ont été rebouchés, place aux
blocs : un mur de 51 m de long avec des
prises multicolores qui culminent à 5 m de
haut et que l’on grimpe sans corde. C’est
très ludique.

De nouveaux
grimpeurs

La salle de Cahors est actuellement la
deuxième plus grande salle publique de
blocs en France (après celle de Massy
dans l’Essonne). Elle remplace le précédent mur d’escalade des Docks, fer-

mé pour des raisons de sécurité. « Cet
équipement va nous permettre de nous
développer et de faire venir des grimpeurs de tous horizons », pronostique le
président du club Bernard Petitjean. Déjà
plus de 250 licenciés grimpent régulièrement dans la salle. Et la Fédération française de la montagne et de l’escalade a
pris contact pour organiser à l’avenir des
compétitions dans ce bel écrin. Cahors
et donc le Lot rejoignent le top niveau de
l’escalade !

culture
x

Une vitrine pour
le spectacle vivant lotois
Les compagnies lotoises se sont retrouvées au théâtre
de l’Usine à Saint-Céré à l’invitation de l’ADDA.

T

100 000

L’aménagement par le Grand
Cahors d’un complexe sportif
sur le site de l’ancienne piscine
de la Croix de Fer (projet de
736 000 euros) a bénéficié d’une
subvention du Département
de 100 000 euros. Si la salle
d’escalade est déjà ouverte,
d’autres espaces (pour les sports
de combat notamment) seront
créés.
Dans le cadre du fonds d’aide
pour les solidarités territoriales
(FAST) mis en place par le
Département, les projets qui
concernent la construction
ou la rénovation de piscines
et de salles de sport peuvent
bénéficier de subventions
bonifiées jusqu’en 2019. C’est
un choix du Département pour
encourager le rajeunissement
de ces équipements sportifs
dans le Lot.

héâtre, danse, marionnettes…
L’ADDA du Lot, agence départementale pour le spectacle vivant, en partenariat avec le CoLLoS (Collectif lotois
du spectacle) et le Département, propose chaque année une journée dédiée
aux professionnels du monde du spectacle. Cette journée permet de regrouper,
sur une même scène, une sélection du
travail des compagnies et de leurs dernières créations. « Nous invitons les programmateurs de la région et des régions
limitrophes. Cela peut déboucher sur
des accueils en résidence ou des dates
de représentation », indique Stéphanie
Landes, directrice de l’ADDA. Un espace
d’échange permet également à tous les
artistes de se présenter.

Bientôt à l’affiche

Cette année, c’est le théâtre de l’Usine,
scène conventionnée de Saint-Céré,

qui a accueilli la manifestation, en présence notamment de Catherine Prunet,
vice-présidente du Département du Lot
chargée de la Culture et de Caroline MeyFau, présidente de l’ADDA, devant des
professionnels venus de la Haute-Garonne, de Montpellier, du Cantal, de
l’Aveyron et bien sûr du Lot.
Ont été présentés des extraits de deux
projets de création (par Cloé Vaurillon
et Morgan Zahnd, en partenariat avec
Aveyron Culture, et la compagnie Divergences) et cinq spectacles déjà aboutis
et prêts à être montrés au public (créés
par Balsamique théâtre, Orianthéâtre,
Théâtre de l’Échappée Belle, Art Go,
Artaem).
À n’en pas douter, dans les prochains
mois, ils seront à l’affiche des salles de
spectacle et des saisons culturelles du
département ainsi que de la région.
La journée à l’Usine
a été propice aux
échanges entre
compagnies et
programmateurs.
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heureux d’être Lotois

J’AIME…

Un peu : (… ou plutôt pas
vraiment) la vie qui passe trop
vite
Beaucoup : les paradoxes,
l’amitié, débattre
Pas du tout : les conflits
À la folie : les découvertes,
les inventions et… les cerises

Sous terre,
son paradis
Le sous-sol n’a (presque) plus aucun
secret pour Joël Trémoulet, président
du comité départemental de spéléologie et
hydrogéologue passionné et passionnant.

200
spéléos lotois

Le comité départemental de spéléo
compte 200 adhérents et 12 clubs.
« Même si elle nécessite quelques
dispositions physiques, la spéléo
n’est pas un sport : il n’y a pas de
compétition, de perdant et de gagnant.
On peut pratiquer sans distinction
d’âge. C’est une activité nécessitant
un travail d’équipe pour atteindre le
but fixé. Le Lot est un superbe terrain
pour pratiquer cette activité qui est,
contrairement à quelques idées
reçues, très sûre. Nous ne prenons
jamais de risques »,
assure le président du comité.
Contact : 06 31 95 04 45.
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S

es paroles se déversent avec
la même fougue que des eaux
souterraines en période de pluie sur
les causses du Quercy. Joël Trémoulet peut tout autant vous parler
du Lot visible, de ses falaises et de
ses rivières que du Lot invisible, celui
du dessous, de cet espace encore
presque vierge qu’il reste à conquérir comme on va à la conquête d’une
planète nouvelle.
L’histoire de ce natif de Gourdon n’a
rien à envier au Club des 5. Mais eux,
ils étaient 10. Dix copains passionnés
dès leur plus jeune âge par la spéléologie. Les devoirs passaient bien
souvent après les excursions dans
les cavités secrètes du Lot. Des virées entre copains et puis la révélation : une expédition en Turquie avec
quelques spéléos aguerris. Malgré
des études cahin-caha, Joël Trémoulet, le passionné, décroche un DESS
d’hydrogéologue et s’impose, au fil
de ses années d’expérience, comme
un karstologue de référence. Ce calcaire troué comme du gruyère par
le travail millénaire de l’eau façonne
le Lot, dessus et dessous. Cette alchimie complexe est devenue une

© Philippe Tyssendier

EXPÉDITION EN TERRE INCONNUE
Durant un mois, en début d’année
dernière, Joël Trémoulet a participé
à l’extraordinaire expédition Ultima
patagonia au Chili. Botanistes,
spéléologues, hydrogéologues…
L’association Centre terre à l’origine de
ce projet a exploré l’île Madre de Dios.
L’expérience de spéléologue de Joël
Trémoulet et surtout ses compétences
reconnues en hydrogéologie lui ont
permis d’être sélectionné pour cette
grande aventure scientifique hors
normes. Un superbe documentaire de
90 minutes a été diffusé en fin d’année
dernière sur France 5. Il relate dans
le détail cette exploration d’une terre
jusqu’alors restée vierge.

science. Et maîtriser cette science
c’est comme connaître la partition de
ce Lot unique : « Le Lot est composé
à 85 % de calcaire. Il n’y a pas d’autres
départements qui ont une telle caractéristique. C’est assez exceptionnel »,
résume l’hydrogéologue.

En équipe,
on est plus fort

Le spéléologue amateur du club de
Souillac est devenu une référence.
Lorsque l’on veut comprendre un
phénomène karstique, on demande
à Joël Trémoulet. Il sait lire les failles
et les siphons, les pertes et les résurgences, les dolines et les affleurements. Le paysage est à ses
yeux d’expert un grand livre ouvert
à l’échelle du temps. Et chaque jour,
une nouvelle page se révèle :
« Nous découvrons encore de nombreuses cavités dans le département,
de nombreux réseaux souterrains,
parfois de plusieurs kilomètres. Et il y a
encore, sans aucun doute, beaucoup
à découvrir ». Si ces dernières années

ont été riches en découvertes, Joël
Trémoulet n’y est peut-être pas pour
rien. Celui qui est devenu président du
comité départemental de spéléologie
a favorisé le travail collectif. « On peut
toujours chercher seul, avec son club.
Mais ce qui est très motivant, c’est de
se mobiliser à plusieurs clubs et que
chacun apporte ses compétences
pour aider le groupe à découvrir. Voilà ce qui m’intéresse vraiment aujourd’hui ».

Exercice
de secours
à Planagrèze
(Caniacdu-Causse).

UNE CARRIÈRE TRÈS LOTOISE
Joël Trémoulet a 47 ans. Il est marié avec Carole, qui
a pratiqué également la spéléo. Ils ont trois enfants.
La famille vit à Reyrevignes (Puy-Blanc). Après avoir
travaillé dans un bureau d’études puis au parc naturel
régional des Causses du Quercy, il est actuellement
directeur du syndicat mixte de la Rance et du Célé.
Une belle carrière toujours consacrée à approfondir
une meilleure connaissance du Lot et de sa
préservation. Côté loisirs, hormis la spéléo, il pratique
en famille la course d’orientation. Là aussi, comme pour
la spéléo, la « lecture » de la géologie est précieuse.
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patrimoine

Saint-Michel-de-Cours :
de la grange à la salle communale
Datant de la fin du XVe siècle, la grange-étable
du hameau de Saint-Michel-de-Cours est en pleine
restauration en vue de devenir une salle communale.

E

lle aura traversé les temps. Cette
grange-étable de 17 m de long et de
5,20 m de large a été conservée en l’état
depuis le XVe siècle. Elle présente un savoir-faire très ancien et assez méconnu :
le « cruck » autrement dit « la charpente
à courbes » ou encore (de façon plus locale) « courbou ». Héritée du Moyen Âge,
cette technique consiste à employer de
grandes pièces (arbalétriers) courbées
ou coudées qui sont directement posées au sol, pour créer une charpente
autoportante. La toiture de Saint-Michelde-Cours (commune de Bellefont-La
Rauze) était en chaume. Au fil du temps,
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un renforcement de sa charpente et un
remplacement de couverture par des
tuiles plates ont été effectués.

Une quinzaine de granges
« courbou » dans le Lot

La technique de la « charpente à courbes »
n’est pas une spécialité lotoise, on la rencontre à divers endroits en France mais
aussi au Royaume-Uni, en Belgique, en
Allemagne ou encore en Italie. Dans le Lot,
on compte déjà une quinzaine de granges
possédant ce type de charpente. Et c’est
grâce à la dendrochronologie, procédé
basé sur l’analyse des cercles de crois-

sance du bois, que les experts sont en mesure de les dater. Les premiers exemples
connus dans le Lot datent de la fin du
Moyen Âge alors que les plus récents
datent du XVIIIe siècle.
C’est donc pour ce caractère remarquable
que la grange a bénéficié du soutien du
Département dans le cadre de l’appel à
projets « granges monumentales » visant
à conserver et à restaurer ces édifices qui
sont partie intégrante du patrimoine lotois.
Sa restauration aura duré trois mois et
consisté à consolider la charpente, à effectuer une réfection de la toiture et à créer
des toilettes sèches dans l’ancienne soue.
La grange-étable deviendra ainsi une salle
communale ouverte sur l’extérieur qui accueillera plusieurs activités (expos, animations…).

PATRIMOINES
DU LOT : UN PREMIER
NUMÉRO DÉDIÉ
AUX GRANGES

Prochainement sortira le
premier numéro de la collection
« Patrimoines du Lot » créée
par le Département du Lot. Qu’il
soit naturel, géologique, bâti,
archéologique ou artistique…
la collection a vocation à
restituer de façon accessible
les informations scientifiques
que recueille le Département en
matière de patrimoine.
La collection est à mettre entre
toutes les mains de ceux qui
veulent partir à la découverte de
notre héritage !
Le premier numéro de la
collection sera consacré aux
granges-étables du XVe au XVIIIe
siècle dans le Lot et à retrouver
en librairie.

Catherine Marlas,
vice-présidente du Département en charge
du Patrimoine et de l’Environnement.

Paroles d’élue

C’est avec l’objectif de
mettre l’accent sur l’un de nos
patrimoines emblématiques que l’appel
à projets des granges monumentales
a été mené.
Qu’elles soient à l’abandon, toujours à
usage agricole, ou en voie de reconversion
en habitation, ces granges méritent une
attention particulière car elles présentent
un intérêt architectural mais sont aussi
porteuses d’un patrimoine immatériel.
Ces bâtiments sont en effet les témoins
des usages et des savoir-faire lotois
depuis le XVe siècle. Des savoir-faire
qu’il est nécessaire de protéger car des

travaux modernes peuvent en faire perdre
toute trace et il faut employer les bonnes
techniques pour restaurer correctement
une grange monumentale ! Le dispositif
mis en place par le Département permet
de financer le surcoût lié à l’emploi de
techniques traditionnelles.
La responsabilité qui nous engage est de
transmettre l’ensemble de ce patrimoine
aux plus jeunes. Ce qui veut dire aussi
le faire comprendre et signifier pourquoi
on le protège dans le but qu’il continue à
traverser le temps. C’est le sens de notre
action. »

1 000 MAINS ET VOUS !
Pour le 20e anniversaire du classement du chemin de SaintJacques-de-Compostelle (le GR 65) au patrimoine mondial
de l’UNESCO, l’association 1 000 mains à la pâte réitère
le samedi 6 octobre prochain sa superbe initiative de
restauration de murets et de débroussaillage. Tout au long
de ce chemin lotois, de Montredon (à l’est) à Montlauzun
(à l’ouest), soit 150 km, les bénévoles sont invités à se
retrousser les manches. Plus encore que les années
précédentes, le Département s’associe à cet évènement
et apporte son soutien très actif. Cette grande fête du
petit patrimoine consacre en effet les valeurs auxquelles
sont attachés les Lotois : partage, entraide, convivialité
et engagement fort pour la préservation du patrimoine.
Renseignements et inscriptions. Cahors : 06 83 56 29 17 ;
Figeac : 06 20 66 18 10 et 06 16 36 24 51 ; Lalbenque :
05 65 31 50 08 ; Limogne : 05 65 24 34 28 ; Montcuq :
05 65 22 94 04 ; Castelnau-Montratier 05 65 21 84 39.
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Plus de dates sur Lot’Agenda

agenda
FÉVRIER
20 février

Le bac 68 (théâtre)
Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
21 février

Croc’histoires 		
(contes jeune public)
Salviac – Médiathèque
Rens. 09 67 34 62 43
23 février

Fallait pas vouloir (théâtre)
Limogne-en-Quercy – La Halle
Rens. 05 65 24 34 28
25 février

Sergent Garcia (musique)
Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
28 février au 3 mars

Stage croisé danse et musique
« le mouvement commun »
Castelnau-Montratier
Rens. 05 65 20 60 30
MARS
3 mars

Christian Elin et Maruan Sakas
(concert)
Vayrac – L’Uxello
Rens. 05 65 38 28 08
7 mars

Mon frère, ma princesse
(théâtre)
Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
7 et 14 mars

Les mercredis des sciences –
Au pays des robots
(ateliers jeunesse)
Cahors – 10 bd Gambetta
Rens. 05 65 22 28 14
8 mars

L’oubli (théâtre)

Saint-Céré – Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
10 mars

La grande marmite (musique)
Cajarc – salle des fêtes
Rens. 05 65 34 24 78

Le marchand de Samarcande
(conte oriental)
Limogne-en-Quercy – La Halle
Rens. 05 65 24 34 28

Robert Charlebois (chanson)
Saint-Céré – Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

Jofroi (théâtre)

Le Vigan – Espace Jean-Carmet
Rens. 09 63 04 43 53
13 mars

Concert du mardi
Cahors – auditorium
Rens. 05 65 30 38 90
15 mars

Digresk + The Irish Dogs
(musique)
Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

15 mars

La Traviata (opéra)

Cahors – Espace Valentré
Rens. 05 65 20 88 60
16 mars
La Traviata (opéra)
Figeac – espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

Femmes et basta 		

(cabaret/spectacle)
Limogne-en-Quercy – La Halle
Rens. 05 65 24 34 28
17 mars

J’ai rendez-vous avec vous

(concert)
Pradines – salle Daniel-Roques
Rens. 07 68 56 08 35
Vols en piqué… (théâtre)
Saint-Céré – Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
18 mars
La Brive-Rocamadour (VTT)
Les chemins de Rocamadour (marche)
Rens. 07 69 94 41 51
22 mars
Moi, moi & François B. (théâtre)
Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
23 mars

La leçon de Jazz d’Antoine
Hervé (musique)

Cahors – Auditorium
Rens. 05 65 20 88 60
Le 46e rugissant (musique)
Figeac – salle Balène
Rens. 05 65 34 24 78
Pierre-Emmanuel Barré (spectacle)
Cahors – espace Valentré
24 mars

Les Truffes d’Olt face 		
à Les Guily (match d’impro)
Pradines – salle Daniel-Roques
Rens. 06 63 49 93 52
Post K (jazz)
Saint-Céré – Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

28 mars au 4 avril

Les mercredis des sciences –
objectif lune (ateliers jeunesse)
Cahors – 10 bd Gambetta
Rens. 05 65 22 28 14
29 mars

Tupp’ ou la coupeuse de feu
(théâtre)
Saint-Céré – Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

Festival « Les Femmes
S’en Mêlent »
Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
AVRIL
3 avril

Concert du mardi
Cahors – auditorium
Rens. 05 65 30 38 90
4 avril

Ali 74, le combat du siècle

Figeac – espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78
5 avril
Bolando, roi des gitans (théâtre)
Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
6 avril

Sousceyrac – salle des fêtes
Rens. 05 65 38 28 08
7 avril

No one is innocent +
Hipposonik (musique)

Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
Yves Jamait (chanson)
Saint-Céré – Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
10 avril

X, Y et moi

Pradines – salle Daniel-Roques
Rens. 07 68 56 08 35
27 mars
Tout contre Léo (théâtre)
Figeac – Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78
28 mars
La vie (musique)
Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
Croc’histoires (contes jeune public)
Salviac – Médiathèque
Rens. 09 67 34 62 43
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Pradines – salle Daniel-Roques
Rens. 07 68 56 08 35

Molière, colères et supercheries
(théâtre)
Le Vigan – Espace Jean-Carmet
Rens. 09 63 04 43 53

Les détours de l’Ecaussystème

(musiques actuelles)
Saint-Céré – Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
20 avril
Olo (danse contemporaine)
Limogne-en-Quercy – La Halle
Rens. 05 65 24 34 28
25 avril
Croc’histoires (contes jeune public)
Salviac – Médiathèque
Rens. 09 67 34 62 43
26 avril

Gaël Faye + Kolinga
Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

Fallait pas vouloir (théâtre)

Vétathlon des Gariottes

Ciné latino

Du souffle aux cordes (concert)

(jeunesse)
Cahors – Îlot du lavoir
Rens. 05 65 20 88 60

Le récital déconcertant 		
de Lulu Bris (musique)

Laburgade
Rens. 06 17 74 54 45
26 mars

Cahors – Auditorium
Rens. 05 65 20 88 60
14 avril

Boîte à outils, pom poum

Catherine Ringer

Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
25 mars

13 avril

Antiloops band (jazz electro)

Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
11 avril

Figeac – Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78

Histoire de Julie qui avait
une ombre de garçon 		
(théâtre jeunesse)
Cahors – Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
12 avril
So Lune (musique)
Cahors – Dock’s side
Rens. 05 65 24 13 60

À VOIR !

Découvrir
le Cahors
du XIXe siècle

Livret bientôt disponible
à l’office du tourisme
et à la maison du patrimoine
à Cahors
Nous connaissons la ville médiévale de Cahors mais nous oublions
la ville du XIXe siècle. À partir
d’avril 2018, un parcours urbain
permettra de découvrir l’envers du
décor des monuments d’État au
XIXe siècle à Cahors : la préfecture,
le palais de justice et la caserne
Bessières. Un livret gratuit et des
expositions photo devant les monuments inviteront tous les curieux à
une promenade inédite, proposée
par les étudiants du master Patrimoine de Cahors.

+

infos

INFOS ADDA DU LOT

À SUIVRE !

Renseignements et réservations : 05 65 20 60 30

« Bonne nuit tout le monde »
avec Premières Pages

www.adda-lot.com

Des artistes dans les écoles, les collèges
et… dans le Lot

Chaque année, l’ADDA, agence
départementale pour le spectacle
vivant, coordonne des projets en
danse, en théâtre et en musique
dans les écoles et les collèges,
afin de répondre aux objectifs
culturels définis par le Département. Il s’agit de faciliter l’accès
des jeunes Lotois à ces disciplines, en tant que spectateurs
mais aussi en tant qu’acteurs.
Les actions de l’ADDA favorisent
la rencontre entre les élèves, les
artistes et leurs œuvres en partenariat avec l’Éducation nationale.
La présence d’artistes dans le
Lot permet de proposer des rendez-vous pour tous. Quelques dates : stage « Le Virmateur – ta figure de
danseur » le samedi 24 et le dimanche 25 mars à Montcuq ; stage
pour les conteurs amateurs et les bibliothécaires les 7 et 8 avril à Lentillac-du-Causse ; stage de fabrication d’instruments de musique et de
chants, musiques et danses traditionnelles, le samedi 5 mai à Gourdon
(bals les 4 et 5 mai à la salle des Pargueminiers) ; journée d’initiation à la
culture hip-hop le samedi 12 mai au théâtre de l’Usine à Saint-Céré…

L’album « Bonne nuit tout le monde », signé Chris Haughton aux éditions
Thierry Magnier, a été sélectionné pour l’opération Premières Pages. Du
14 mars au 20 juin 2018, il sera distribué gratuitement dans le Lot aux
enfants nés (ou adoptés) l’année dernière. L’album a été choisi par un
jury composé de professionnels - du livre et de la petite enfance - réunis
par la Bibliothèque départementale, service du Département du Lot, et la
caisse d’allocations familiales du Lot.
Les familles concernées recevront un bon de retrait les invitant
à venir chercher l’album dans les
bibliothèques ou les structures
participant à cette opération, qui
vise à sensibiliser aux bienfaits de
la lecture dès le plus jeune âge. En
plus de l’album, une bibliographie
concoctée par la Bibliothèque départementale, avec une sélection
d’albums coups de cœur pour les
tout-petits à retrouver dans les bibliothèques du Lot.
Lectures, ateliers créatifs ou ludiques, spectacles avec des artistes
venus du Lot ou d’ailleurs, sorties
culturelles, l’opération Premières
Pages va bien au-delà de la simple
diffusion d’un album jeunesse.
Pendant trois mois, de nombreuses
animations seront organisées autour de la lecture à destination des
tout-petits et de leurs familles.

À LIRE !

De Quercy en Frioul : les chemins
de Bertrand de Saint-Géniès
Prix : 14 euros + 4,50 de port. Tél. 06 87 55 16 66

Pour raviver la mémoire de Bertrand de
Saint-Géniès, le comité de jumelage entre
Montcuq-en-Quercy-Blanc et San Giorgio
della Richinvelda en Italie publie un livre sur
la vie mouvementée de ce personnage haut
en couleur. L’atelier d’écriture de Montcuq
a imaginé le parcours de deux jeunes gens
qui, de nos jours, se lancent sur les traces de
Bertrand. Des collines de Saint-Géniès (Lot)
où il est né en 1260, ils iront jusqu’en Frioul
(Italie) où le pape cadurcien Jean XXII avait
envoyé Bertrand, professeur à l’université
de Toulouse, pour défendre les intérêts de
l’Église et où il meurt assassiné en 1350.

DireLOT fête
ses 30 ans

Chez votre marchand de journaux,
tous les deux mois
Il a été l’un des premiers magazines départementaux créés en France. Depuis 30 ans,
DireLOT raconte le Lot au gré des sujets
d’actualité : son patrimoine, son histoire, son
art de vivre, son environnement. Fait rare, il
est aujourd’hui l’un des seuls magazines de
ce type à ne pas appartenir à un groupe de
presse. Il est édité par Dire Territoires, une
Sarl lotoise, indépendante, qui a su se diversifier en publiant d’autres supports : « Itinérances » sur la vallée du Lot ou « Esprit Quercy » qui concerne aussi le Tarn-et-Garonne.
Bon anniversaire DireLOT !
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100 recruteurs - 500 offres

Venez

nous rencontrer !

EUDI 15 MARS 2018

Cahors - Parc des expositions - 9h30-16h30

+ d’infos sur www.lot.fr/jde
En partenariat avec

