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LUZECH
LE PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE 
A INAUGURÉ LA 
CITÉ SCOLAIRE

DOSSIER

MERCI
LES BÉNÉVOLES !

       associationS 

lotoiseS



à votre service

 Après avoir été assistante sociale 
spécialisée, conseillère au service 

Protection de l’enfance du Département, puis 
adjointe au responsable de la circonscription de 
Figeac, en charge de celle de Gramat Causse 
central, je suis, depuis le 1er janvier 2017, 
responsable du service territorial des Solidarités 
de Figeac. Un nouveau poste qui fait suite à la 
réorganisation de la direction des Solidarités 
départementales et qui a pour objectif de 
renforcer la proximité avec l’usager mais aussi 
d’ancrer nos services dans le territoire.  
Ce métier m’amène à animer, coordonner et 
piloter les différentes missions d’actions sociales 
sur le territoire. Il s’agit aussi de développer les 
partenariats locaux, de proposer des réponses 
aux besoins observés. Nous travaillons pour 
garantir une prise en charge globale pour mieux 
accompagner les problématiques, individuelles 
ou familiales, des Lotois qui en ont besoin.  
Tout me plaît dans mon métier.  
Quel que soit le poste que j’ai occupé, 
j’ai toujours pris beaucoup de plaisir à 
travailler en équipe, c’est très enrichissant 
professionnellement et personnellement. »

Anne-Marie 
Tortosa,
responsable du service 
territorial des Solidarités  
de Figeac
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Un collège n’est pas un lieu ordinaire.  
Il est au cœur de notre modèle républicain qui vise à donner à 
chaque élève les outils pour qu’il puisse construire sa vie, devenir 
un véritable citoyen et exprimer le meilleur de lui-même.  
Plus qu’un terrain d’apprentissage, il constitue donc un repère,  
un espace favorisant le lien social et la promesse d’un avenir 
meilleur.

 C’est avec cette exigence que le Département a décidé 
d’engager la construction de la nouvelle cité scolaire de Luzech, 
inaugurée par François Hollande, alors président de la 
République.

 Peu de collectivités de notre taille investissent autant en faveur de 
l’éducation. Nous assumons ce choix, nous en retirons aussi une 
certaine fierté. Non pas une fierté empreinte d’un orgueil égoïste 
mais une fierté généreuse : fiers de participer à l’épanouissement 
de nos enfants, à leur bien-être, fiers de construire le Lot de 
demain, un Lot solidaire, un Lot où tous les enfants disposent des 
mêmes chances de réussite au cœur de cet environnement rural, 
riche d’une harmonie que bien d’autres territoires nous envient.

 L’inauguration la cité scolaire de Luzech ne peut mieux illustrer 
notre engagement dans ce domaine. Alors que les moyens 
financiers des Départements sont très contraints, nous avons 
décidé de construire cette cité scolaire, la première depuis les lois 
de décentralisation. « L’Impernal » exprime une belle coopération 
entre le Département et la ville de Luzech.

édito

Promesse  
d’un avenir  
meilleur 

Serge Rigal
Président du Département du Lot
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«C ’est le plus beau jour de ma 
vie ! », s’est exclamé ce jeune 

collégien tout heureux de prendre un sel-
fie avec le Président François Hollande. Il 
faut dire que ce n’est pas tous les jours 
qu’un Président de la République se 
déplace dans le Lot pour l’inauguration 
d’un collège. Sous un soleil éclatant, 
François Hollande a honoré un engage-
ment qu’il avait pris quelques mois plus 

tôt : « Je viendrai inaugurer la cité scolaire 
l’Impernal de Luzech avant la fin de mon 
mandat ». Parole tenue et moment fort 
pour célébrer la jeunesse et l’éducation 
devant le symbole que représente cet 
établissement de grande qualité voulu 
par le Département et la ville de Luzech. 
Pour l’une des dernières visites de son 
mandat, François Hollande a fait un beau 

cadeau au Lot : dans plusieurs décen-
nies, ces enfants devenus adultes diront 
« j’y étais ! ». Ils se souviendront que le 
Président de la République avait déclaré 
en ce printemps 2017, juste avant de quit-
ter l’Elysée : « Le beau ouvre les yeux au 
monde. Vous êtes dans un beau collège, 
dans un beau département, au milieu 
d’un très bel environnement ». 

Cité scolaire de Luzech :  
les honneurs de la République !
Le 20 avril dernier, François Hollande, Président de la République,  
a inauguré la cité scolaire l’Impernal de Luzech. Une reconnaissance  
nationale de l’engagement du Département en faveur de notre jeunesse.

éducation

Le Président de la République  
a entamé sa visite par l’école	primaire,	
en compagnie du maire de Luzech et  
du président du Département.

Visite d’une 
classe, dans  
le	collège.
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éducation

LA	CITÉ	SCOLAIRE	C’EST…	
Un collège de 500 places et un groupe scolaire 
de 240 élèves comprenant une école maternelle 
pour 90 élèves et une école élémentaire pour  
150 élèves. Avec la salle de restauration 
commune, la cité scolaire représente 4 500 m2 
de bâtiments, sur un espace de 2 ha. 
18,1 M d’euros, dont 13,5 M d’euros pour la partie 
collège, ont été investis. 

+infos

Bain de foule pour 
François Hollande  
et selfies avec les 
collégiens.  
Un	beau	moment 
de cette inauguration. 

Pendant le 
discours	de	
Serge	Rigal,	
président du 
Département.

Plaisir	
partagé	
d’une visite 
présidentielle 
au sein du 
collège.

L’ÉDUCATION,		
UNE	PRIORITÉ
Cette année encore  
le Département 
consacrera 21 millions 
d’euros aux collèges, 
dont l’essentiel concernera 
la modernisation des 
établissements, la 
rénovation de classes, 
la recherche d’économie 
d’énergie, l’équipement et 
la restauration scolaire. 
Le Département est aussi 
très présent en matière 
de numérique dédié à 
l’éducation. L’opération 
Ordi’Lot, qui permet à 
chaque enfant en classe de 
6e d’acquérir un ordinateur 
portable, symbolise 
cette ambition. Elle s’est 
enrichie cette année, avec 
l’aide de l’État, d’une 
expérimentation pour 
l’utilisation de tablettes 
numériques dans deux 
collèges, à Gourdon et à 
Latronquière. 

« Nous 
œuvrons pour 
une réelle 
égalité des 
chances »

 Pour l’attractivité de nos territoires ru-
raux, il est essentiel de donner à la po-

pulation des équipements parfaitement opé-
rationnels, a insisté Serge Rigal, président du 
Département lors de l’inauguration de la cité 
scolaire de Luzech. En décidant de maintenir 
nos 20 collèges, nous marquons la volonté 
d’offrir le meilleur pour une réelle égalité des 
chances. C’est dans cet esprit que nous de-
vons œuvrer aussi dans le primaire en faveur 
d’une démarche équilibrée, entre rationalisation 
de l’organisation des moyens et maintien du 
tissu rural. C’est une alchimie difficile qui exige 
beaucoup d’écoute, d’anticipation et d’ouver-
ture d’esprit, en veillant bien à ne pas fragiliser 
nos territoires. Nous devons réussir collecti-
vement cette synthèse. Pour nos enfants ». Et 
Serge Rigal a cité Malala, la plus jeune des Prix 
Nobel de la paix. « Devant l’ONU, elle a déclaré 
« les extrémistes ont peur des livres et des sty-
los. Le pouvoir de l’éducation les effraie ». C’est 
ce pouvoir de l’éducation, dans notre pays dé-
mocratique, que nous célébrons aujourd’hui. Il 
justifie à lui seul le fait de construire des écoles 
et des collèges, comme ici à Luzech ».

« Fierté »
Pour sa part Gérard Alazard, maire de Luzech  
a dit sa fierté : « La cité scolaire est un ensemble 
cohérent en milieu rural avec des équipements 
sportifs à proximité rénovés ». Il a par ailleurs in-
sisté sur la voie de la modernité dans laquelle 
doit s’engager l’Éducation nationale. « Au-
jourd’hui, il ne s’agit plus d’apprendre, mais 
d’apprendre à trier l’information qui arrive de 
toute part ». 



6 / contact lotois / n°101 / mai 2017

éducation

Le Département attribue à l’ADDA une 
subvention annuelle pour lui permettre de 
mettre en œuvre ses missions (développer 
l’éducation artistique et culturelle ; informer, 
conseiller, former et recenser les acteurs 
culturels ; accompagner les écoles de 
musique…). L’ADDA propose ainsi des 
« Parcours artistiques » aux élèves du Lot 
(musique, danse, conte et théâtre), en 
partenariat avec des structures culturelles, 
des associations et l’Éducation nationale. 
Des ateliers sont programmés en temps 
scolaire avec des artistes professionnels, 
des formations sont proposées aux 
enseignants, puis des conférences et des 
spectacles sont à découvrir en famille  
(lire aussi « Suivez les parcours ! » page 31).

+infos

Quand des élèves  
apprennent la mise en onde
L’ADDA du Lot, association départementale pour  
le développement des arts, propose des interventions 
dans les établissements scolaires. Cette année, les 
élèves de 5e du collège de Cajarc ont créé une fiction 
radiophonique en classe de musique.

 Par un beau jour de froid glacial, 
un son étrange parvint à nos 

oreilles… ». Bruit de vent et banquise 
qui craque, ainsi débute la fiction radio-
phonique écrite et mise en onde par 
les élèves de 5e du collège de Cajarc. 
Entre janvier et avril 2017, Jacky Mérit et 
Noémie Le Lay-Mérillon, du collectif tou-
lousain éOle, ont passé deux semaines 
avec cette classe, dans le cadre des par-
cours artistiques proposés par l’ADDA 
du Lot. Deux semaines pour écrire un 
scénario, enregistrer des sons, des voix 
et des instruments, puis procéder au 
montage… Et créer ainsi une véritable 
fiction très poétique.

Dialogues, ambiances  
et musique
Quelques élèves ont incarné les diffé-
rents personnages qui racontent l’his-
toire d’un insecte qui prend son envol, 
d’autres ont recueilli des ambiances pour 
donner de la texture aux dialogues (sons 
des cloches de l’église, de l’eau du Lot, 
du polystyrène ou du papier kraft frois-
sé…) et ceux qui pratiquent un instrument 
(dans le cadre de la classe aménagée 
avec l’école de musique de Cajarc) ont 
créé les thèmes musicaux dans l’esprit 
« free jazz ». Patricia Lafon, professeur 
d’éducation musicale, a suivi ce projet, 
qui a permis aussi de sensibiliser les 

élèves à la musique électroacoustique.
Le moment du montage est également 
l’occasion de rappeler des notions mu-
sicales : l’augmentation ou l’atténuation 
progressive du niveau sonore -fade in ou 
fade out-, « c’est l’équivalent du crescen-
do ou du decrescendo », fait ainsi remar-
quer Noémie Le Lay-Mérillon aux élèves.
Une intervention similaire a été effectuée 
par le collectif éOle dans la classe de 
CM2 de l’école du Vigan. Pour restituer 
ces deux fictions radiophoniques, un 
concert de haut-parleurs (acousmonium) 
est programmé à la Maison des arts de 
Cajarc le 29 mai, ainsi que des diffusions 
sur des radios locales. 

Retrouvez la fiction radiophonique sur



D roits et devoirs des mineurs, harcèlement, 
réseaux sociaux… Ce jour-là au collège 

de Martel, l’intervention du CIDFF (centre 
d’information sur le droit des femmes et des 
familles) et du service Éducation du Départe-
ment a pour but de sensibiliser les élèves de 
5e à ces questions de société. Sur la base d’un 
court-métrage réalisé par des collégiens, dans 
le cadre du conseil départemental jeunes, les 
élèves sont invités à réagir.
La prise de parole est libre et le débat vise à 
mettre des mots sur une situation, à donner 
des clés de compréhension et à aborder des 
situations complexes que les jeunes peuvent 
rencontrer dans leur vie quotidienne afin de 
mieux les appréhender. L’objectif est aussi de 

transmettre des informations utiles. Jeanne et 
Céline témoignent : « l’intervention a été ins-
tructive, on a appris par exemple les numéros 
de téléphone de l’enfance en danger ».

Au plus près du quotidien
Cette intervention s’intègre dans un parcours 
global comme l’explique Mme Tenes, docu-
mentaliste : « nous menons un certain nombre 
d’actions de ce type. Nous fixons des thèmes, 
comme par exemple le vivre-ensemble ou l’en-
gagement, et nous travaillons autour via les 
cours et le programme scolaire. Les élèves ap-
précient ce type d’interventions, ça les touche, 
c’est vraiment leur vie qui est évoquée. » 

En cohérence avec le parcours citoyen mis en place par  
les établissements dans le cadre de la réforme des collèges,  
le Département propose des journées d’animation autour  
de trois thématiques à vocation citoyenne. Exemple autour  
du droit des jeunes dans une classe de 5e à Martel.

La citoyenneté  
dès le collège

700
Au total, près de 700 
collégiens auront bénéficié de 
ces interventions sur l’année 
scolaire 2016-2017.
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éducation

Le Département propose deux 
autres thématiques aux collèges : 
une présentation du Département 
(mode électoral, compétences 
et politiques publiques) et 
une animation vélo-collèges 
(en partenariat avec le comité 
départemental de cyclo-
tourisme).

+infos
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P our Véronique Lamberty, le calcul est simple : auparavant, une 
cuve pleine de mazout à 1 200 euros ne leur suffisait pas pour 

chauffer la maison toute l’année. Aujourd’hui, une demi-cuve leur suf-
fit et l’insert qui a remplacé la cheminée dévore bien moins de bois.
« Nous avons effectivement installé un insert qui chauffe la maison 
lorsque nous sommes présents. En notre absence, c’est la chaudière 
qui prend le relais. Nous avons aussi remplacé toutes les fenêtres par 
du double vitrage de qualité et enfin la laine de verre qui n’isolait plus 
rien a été remplacée par de la laine de verre épaisse, dans les combles. 
Tout ceci pour un budget global de 11 700 euros. En additionnant les 
différentes aides, cela ne nous a coûté réellement que 1 400 euros, 
c’est vraiment très intéressant. Cela valait la peine d’attendre pour 
l’instruction du dossier. Au-delà des économies réelles, c’est le confort 
de l’isolation qui nous satisfait. Nous nous sentons mieux, c’est une 
chaleur très agréable », constate Véronique Lamberty, en ce jour de 
pluie incessante. Cette petite maison construite au fond des vignes 
en 1980 retrouve une seconde jeunesse. 

L’isolation de leur 
maison les comble
À Cambayrac, le couple Lamberty  
a bénéficié d’une isolation de sa maison 
grâce à l’opération « Habiter mieux ». 
Économies et confort sont au rendez-vous.

habitat

Le programme « Habiter mieux », lancé par l’État et soutenu 
par le Département, aide les propriétaires occupants, 
quel que soit leur âge, à effectuer des travaux d’économie 
d’énergie dans leur logement, à condition qu’ils aient 
été construits il y a plus de 15 ans. Les aides cumulées 
proviennent de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), 
de l’État, de la Région, du Département, de certaines 
communautés de communes et de certaines communes.
Depuis 2011, le programme « Habiter mieux » a déjà permis 
d’aider près de 1 100 ménages lotois à réaliser des travaux 
d’économies d’énergie dans leur logement, avec un gain de 
performance énergétique évalué à plus de 38 % en moyenne. 
Alors pourquoi pas vous ? Sachant qu’une étude a montré que 
40 % des propriétaires occupants lotois sont susceptibles de 
bénéficier d’aides de l’Anah.
Les aides sont toutefois soumises à certaines conditions liées 
en particulier au revenu fiscal du foyer.
Renseignements	:	 
service Logement du Département du Lot au 05 65 53 44 83  
ou 05 65 53 44 51 et ADIL du Lot 05 65 35 25 41

+infos

Le programme 
« Habiter mieux » 
s’adresse 
à tous les 
propriétaires	
occupants,	
sous certaines 
conditions de 
ressources.
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C onstamment en recherche d’acti-
vités pour stimuler l’autonomie des 

résidents, le directeur des Floralies Hervé 
Tomassi et son adjointe Mireille Nouvel ra-
content : « Un matin, on s’est dit pourquoi 
pas la piscine ? Au début, ça nous a paru 
un peu loufoque mais quand on a proposé 
le projet aux résidents et qu’ils ont répon-
du oui, c’était gagné ». Pendant deux mois, 
l’activité a été minutieusement préparée : 
« On a trouvé un créneau à la piscine, le 
personnel pour les accompagner, préparé 
les certificats médicaux, acheté les maillots, 
les chaussons… tout pour que ça se passe 
bien », précise Mireille Nouvel. Et le projet a 
trouvé le soutien indispensable de la confé-
rence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie.

Bienfaits sur tous les plans
Outre une meilleure acceptation de leur 
corps et la prévention des chutes, l’activité 
impacte l’image et la socialisation des 
participantes, comme l’exprime Mireille : « On 
a touché à un tabou et aux préjugés. Cette 
activité change le regard sur les personnes 
âgées auprès des familles, du personnel, 
des maîtres-nageurs… Cela renforce la 

complicité entre elles et l’équipe ». Ce que 
confirment ces dames avec enthousiasme : 
« C’est convivial, ça permet de faire 
connaissance, on est toutes ensemble, 
on a du mal à quitter la piscine, on y est 
bien ! ». Tandis que Geneviève, la doyenne 
de l’activité, dit : « j’ai l’impression d’avoir 
40 ans dans l’eau ! », les autres confirment : 
« on en a besoin, on se sent bien dans l’eau 
mais aussi après. On est plus toniques ». 
Les familles des résidents sont d’ailleurs 
invitées à venir partager ce moment avec 
leurs parents. Une initiative très positive qui 
touche progressivement de plus en plus 
de résidents, comme le confirme, réjoui, 
Hervé Tomassi : « C’est une vraie attente. 
Désormais, si j’annule une séance de 
piscine, il y aura un mouvement de grève ! », 
plaisante-t-il. 

Seniors dans le grand bain
Simone, Betty, Marie, Lucienne, Victoria, Geneviève et 
Huguette sont âgées de 82 à 93 ans. Elles se rendent tous 
les mardis à la piscine de Puy-l’Évêque pour une séance 
d’aquagym. Une action originale et bénéfique initiée par  
la résidence Les Floralies à Prayssac.

personnes âgées

POUR	PRÉVENIR	LA	PERTE	
D’AUTONOMIE
Cette action a bénéficié du soutien 
de la conférence des financeurs, 
un dispositif mis en place par le 
Département, l’ARS, la CARSAT, la 
CPAM, le RSI, la MSA, AGIR ARRCO, 
l’ANAH et la mutualité française. Son 
objectif est de mener un programme 
coordonné d’actions innovantes en 
matière de prévention de la perte 
d’autonomie.

+infos



Q uelle est la boulangerie la plus proche 
de chez moi ? La maison des So-

lidarités départementales ? La Mission 
locale ? L’espace naturel sensible ? La bi-
bliothèque ? … Le Département du Lot vient 
d’ouvrir sur lot.fr (accessible dès la page 
d’accueil) une carte interactive sur laquelle 
vous pourrez découvrir plus de 1 000 points 
répertoriés, répartis en une soixantaine de 
catégories !

L’utilisateur peut ainsi localiser très faci-
lement, via un menu thématique (santé, 
commerces de proximité, enseignement, 
patrimoine…), les services qu’il recherche 
et obtenir des renseignements complé-
mentaires tels que les adresses exactes, 
les horaires, les tarifs, les coordonnées té-
léphoniques, etc.

La réussite de ce projet repose sur une 
démarche mutualisée et collaborative. Les 

informations publiées correspondent ainsi 
à des données produites par les différents 
services du Département et à des données 
émanant des partenaires et acteurs publics 
locaux tels que les communautés de com-
munes, les chambres consulaires…

Meilleurs services  
aux usagers
En créant cet outil très complet, que l’on 
retrouve rarement dans d’autres départe-
ments, il s’agit d’apporter un meilleur service 
aux usagers et de répondre à des enjeux 
communs d’accessibilité des services au 
public et d’attractivité du territoire.

Un simple exemple : une famille qui veut 
s’installer dans le Lot découvrira en trois 
clics la localisation des écoles, des col-
lèges, des lycées, des cabinets médicaux, 
etc. Cela pourra être une aide précieuse à 
sa décision d’installation. 

Près de 
chez moi, 
qu’est-ce 
qu’il y a ?
D’un seul coup d’œil, 
découvrez sur lot.fr  
les services près de  
chez vous, enrichis 
de toutes les infos 
pratiques. Très utile !
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U n nid-de-poule ici, un 
panneau de signalisation 

là, une pierre sur la chaussée 
ailleurs. Ainsi est jalonnée une 
journée des patrouilleurs du Dé-
partement. Au moins une fois par 
mois, les 4 000 km de routes dé-
partementales sont inspectés par 
ces agents attentifs à la moindre 
anomalie qui interviennent sur le 
champ pour réparer, protéger, éli-
miner, prévenir.

Aux aguets
Automobilistes, c’est sûr, vous 
les avez déjà croisés : le fourgon 
blanc à bande verte siglé « Le Dé-
partement » sillonne les routes du 
Lot à vitesse réduite. La patrouille 
composée de deux agents est 
aux aguets.
« Nous avons plusieurs types de 
circuits. Par exemple, dans mon 
secteur, le plus long sillonne toute 
la partie est du département, de 
Figeac à Gramat, explique Thierry 

Genot, chef du centre d’exploita-
tion de Lacapelle-Marival. Les si-
tuations les plus fréquentes que 
nous rencontrons sont les pan-
neaux cassés, les nids-de-poule, 
l’excès de gravillons sur la route, 
les animaux morts ou des objets 
qui encombrent la chaussée. 
Pour tout ce qui est des déchets 
(trop nombreux hélas) au bord 
des routes ou sur les aires de 
repos, nous effectuons des tour-
nées spécifiques. Les usagers 
jettent de tout, partout. Il nous 
arrive même de devoir ramasser 
des sommiers jetés sur les aires 
de repos ! ».

Le camion de patrouillage abrite 
la panoplie complète de la petite 
réparation routière : panneaux 
de signalisation et mâts, caisse 
d’enrobé à froid (pour boucher les 
nids-de-poule), tronçonneuse, 
souffleur (pour dégager les gra-
villons), outils divers… « Nous pou-

vons réaliser toutes les interven-
tions bénignes. Si le problème est 
plus sérieux, nous sollicitons des 
hommes et du matériel en renfort. 
La coordination avec les centres 
voisins nous permet d’être réac-
tifs avec une priorité absolue : la 
sécurité des usagers », assure 
Thierry Genot. 

La patrouille veille à votre sécurité
Chaque jour, des agents du Département parcourent les routes départementales  
à bord de fourgons pour surveiller les dégradations et risques éventuels.
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LE	PATROUILLAGE	SUR	LES	
ROUTES	DÉPARTEMENTALES		
CE	SONT	:
-  plus de 10 000 heures  

de travail par an
-  300 000 euros (ce coût comprend 

les moyens humains, matériels, 
carburant, entretien, frais de 
structure)

-  plus de 120 000 km parcourus

+infos

routes

6
fourgons  
de patrouille 
spécifiques sont 
dédiés à cette 
tâche. Chaque 
fourgon est doté 
de l’ensemble du 
matériel nécessaire 
à la réalisation 
de tournées de 
patrouille dites 
« actives », c’est-
à-dire impliquant 
l’intervention  
des agents.



OPÉRATION	SAUVETAGE		
DES	BATRACIENS
À Cassagnes, traverser la RD 673 n’est pas une sinécure 
pour les crapauds. Quand ils quittent le bois où ils vivent 
pour se rendre jusqu’au plan d’eau voisin, rares sont ceux 
qui survivent aux roues des véhicules. Pour remédier à 
l’hécatombe, le Département a mis en place un système de 
piquets et de barrières pour obliger les batraciens à passer 
sous la route, en empruntant, tel un tunnel, les buses 
d’écoulement d’eau. Ce crapauduc amovible a été installé 
cet hiver, juste avant la période de reproduction, phase 
importante de migration pendant laquelle les crapauds vont 
s’accoupler et déposer leurs œufs dans le plan d’eau.

environnement
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COUP	DE	JEUNE	POUR	LA	PISCINE		
DE	SALVIAC
Dans le cadre du nouveau 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 gymnases 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. La commune de Salviac, 
qui réaménage actuellement la piscine municipale, a ainsi 
bénéficié d’une subvention de 125 000 euros votée par 
les conseillers départementaux en mars dernier. Au total, 
411 000 euros de subventions ont été alloués aux différents 
projets des communes et communautés de communes  
lors de ce même vote.

PREMIÈRES	PAGES	:	UN	CADEAU		
POUR	LES	TOUT-PETITS
L’opération Premières pages se déroule jusqu’au 18 juin 
2017. C’est l’album « Ce matin » de Junko Nakamura 
(édition MeMo) qui est offert aux enfants nés ou adoptés 
en 2016. Leurs parents ont reçu une invitation à venir 
retirer ce livre gratuit dans les bibliothèques ou sites 
d’accueil de la petite enfance. 71 lieux participent à 
l’aventure et 1 300 familles sont concernées dans le Lot. 
L’opération est copilotée par la CAF et le Département  
du Lot au travers de la Bibliothèque départementale de 
prêt, avec le soutien de la MSA. En plus de l’album  
« Ce matin », d’autres cadeaux attendent les familles : 
une bibliographie avec une sélection d’albums pour les 
tout-petits à retrouver dans les bibliothèques du Lot 
et un petit guide pour inviter les parents à devenir des 
« passeurs d’histoires ». Par ailleurs, de nombreuses 
animations sont organisées : lectures, ateliers créatifs  
ou ludiques, spectacles…

aides aux communes

lecture

1er

 Le Lot sur la première marche du podium !  
À la demande de l’Assemblée des Départements 

de France, le premier baromètre sur la présence 
numérique des Départements français a été publié  
par Dentsu Consulting. Le Lot obtient une mention 
spéciale en ayant le meilleur taux d’engagement  
sur les réseaux sociaux, devant la Lozère et l’Aisne  
(le taux d’engagement mesure la disposition des 
internautes à interagir avec les contenus proposés  
sur les réseaux sociaux). « Les Départements les plus 
importants ne sont pas les plus actifs », remarque 
l’étude. Alors si vous suivez la page Facebook du 
Département, merci. Et si vous voulez nous rejoindre, 
n’hésitez pas.

actualités
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Le Lot est un superbe 
tissu associatif.  

Entraide, culture, sport, 
santé, économie…  

Pas un domaine 
n’échappe au monde 

associatif, pour le meilleur 
du territoire et pour les 

Lotoises et Lotois.  
Merci les bénévoles !

TOUS FANS 
DE LA VIE 
ASSOCIATIVE !

L’association	du	Rionet,	
dans le nord du Lot, 
intervient tant auprès des 
enfants que des adultes.

       associationS 

lotoiseS



associations : soutenir
la dynamique
Grands festivals ou petits spectacles, clubs et 
manifestations sportives… : dans le domaine associatif,  
le Département soutient financièrement tout autant  
les structures ayant un rayonnement à l’échelle du Lot, 
voire au-delà, que les événements à l’échelle d’un canton 
ou d’un village.

 C’est le montant des subventions 
allouées par le Département en 
2016 au monde associatif.
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Faire du Lot un 
« département à vivre » 
est l’une des ambitions 
du projet de mandat 
« Demain le Lot », 
adopté à l’unanimité 
par les conseillers 
départementaux.  
Cette feuille de route 
qui guide les actions du 
Département jusqu’en 
2021 souligne donc 
l’importance du soutien  
au monde associatif.

+infos

4,7M€€€E

Sur	lot.fr,	une	page	pour	les	
partenaires	du	Département
Vous dirigez une association et  
vous organisez une manifestation ?  
Le Département du Lot met 
gracieusement à la disposition des 
associations qui le souhaitent : 
une arche gonflable, une tente 
3x3, des ballons lumineux et son 
réseau d’abribus pour l’affichage. 
Les formulaires de réservation 
sont à retrouver en ligne sur le site 
Internet lot.fr (rubrique accès rapide/
partenaires).
Par ailleurs, le site Internet lot.fr  
met à disposition son agenda :
les associations peuvent y annoncer 
leurs événements (rendez-vous sur 
Lot’agenda).

Pour de grands 
projets dans 
le domaine 
culturel 
(festivals, 
compagnies…)

Pour des projets 
à l’échelle 
du canton 
(concerts, 
théâtre, 
cinéma, danse, 
expositions, 
animations en 
bibliothèques…)

Pour tous les 
autres
domaines 
(agriculture,
tourisme, action 
sociale,
environnement…)

Les aides du 
Département 
peuvent passer 
aussi par des 
mises à disposition 
gracieuses 
de locaux ou 
des garanties 
d’emprunt

Pour les comités 
et clubs sportifs
(fonctionnement 
et événements)



Le bénévolat,  
une passion patiente
Luc Jubert fait partie de ces bénévoles associatifs au 
long court. Des dizaines d’années au service des autres. 
Sans eux, le monde associatif serait grippé.

Ê tre bénévole, ce n’est pas très com-
pliqué. Se faire élire président d’une 

association, ce n’est pas insurmontable. 
Mais être bénévole et président durant 
des années, voire des décennies, n’est 
pas donné à tout le monde. Cette téna-
cité patiente empreinte d’humilité carac-
térise Luc Jubert, tout à la fois président 
du club de judo de Gramat, président du 
comité départemental de judo du Lot 
(fort de 14 clubs et de 1 200 adhérents) 
et membre du comité départemental 
olympique et sportif. Pas moins !
« Si je suis bénévole depuis longtemps et 
en responsabilité, c’est parce que, tout 
simplement, je m’intéresse aux autres, 
j’aime partager avec les gens, j’aime 
écouter. J’aime les gens, tout simple-
ment », résume Luc Jubert.

Du rugby au judo
Les citoyens de moins en moins acteurs 
et de plus en plus consommateurs, les 
contraintes de plus en plus fortes : tout 
cela n’a pas grande prise sur cet homme 
robuste, ceinture noire de judo 1er dan. Sa 
carrière de militaire l’a conduit un peu par-
tout en France mais c’est dans le Lot, au 
bénéfice d’une mutation, qu’il a souhaité 
poser ses valises. Il y prolongera sa vie 
professionnelle par près de 20 années 
passées à la coopérative agricole la Quer-
cynoise. Côté associatif, Luc Jubert est 
éclectique : parachutisme, rugby, boxe, 
puis vint le judo. Une révélation : « J’ai 
beaucoup apprécié le rugby et mon rôle 
d’entraîneur d’équipes jeunes. Mais avec 
le judo, il s’est passé quelque chose. Je 
me sens très en phase avec le respect qui 

est toujours présent dans ce sport, avec la 
philosophie qui l’anime. C’est un des seuls 
sports qui possède un code moral. » Pré-
sident du club de Gramat depuis 1992, du 
comité départemental, par intermittence, 
depuis 1994 (il réoccupe le fauteuil de-
puis 8 ans), Luc Jubert a une démarche 
claire : il ne s’accroche pas à tout prix à 
ses fauteuils, ne souhaite pas non plus 
quitter ce milieu associatif et milite pour le 
travail d’équipe : « Être président, ce n’est 
pas être un patron autoritaire mais un 
leader d’une équipe que l’on fait travailler 
ensemble », résume ce sexagénaire que 
l’on n’a pas fini de voir autour des tatamis 
lotois. 
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lotoiseS
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La francophonie  
s’invite à Marminiac
Spectacles, rencontres, musique…  
Pour fêter ses 10 ans, la compagnie d’ACéTés organise 
un événement autour de la création francophone 
contemporaine, du 19 au 21 mai 2017… Le village  
de Marminiac sera scénographié pour l’occasion.

S i, à ses débuts, la compagnie d’ACé-
Tés a produit des spectacles autour 

de la mythologie grecque, elle s’est tour-
née depuis plusieurs années vers les 
auteurs contemporains francophones. 
Plus particulièrement africains. Un thème 
qui marque logiquement l’événement 
organisé pour les dix ans de l’associa-
tion, programmé du 19 au 21 mai 2017 à 
Marminiac. Le metteur en scène Cédric 
Brossard, Lotois d’origine, parti un temps 
à Paris, est revenu sur ses terres en 2007 
avec son projet de compagnie. Depuis la 
Bouriane, ACéTés a construit depuis de 
nombreuses passerelles avec la fran-
cophonie, en invitant l’écrivain Gustave 
Akakpo en résidence, en partant en tour-
née en Afrique…

« Pour notre anniversaire, nous allons in-
viter les artistes que nous avons croisés, 
qui nous ont accompagnés au cours de 
ces dix ans… ». De grands noms du théâtre 
africain ont répondu présent : Dieudonné 
Niangouna (auteur, metteur en scène et 
comédien congolais) ou Etienne Minoun-
gou (fondateur des Récréatrâles à Ouaga-
dougou au Burkina Faso). Théâtre, apéro 
concert, projection (en partenariat avec 
Gindou cinéma), performances dansées 
animeront plusieurs lieux du village durant 
le week-end. Avec une soirée musicale 
gratuite le samedi soir.

Avant-première
Au cours d’une lecture publique, ACéTés 
dévoilera en avant-première sa nouvelle 

création qui sera jouée en 2018 à tra-
vers le Lot. « C’est un western électro 
africain », résume Cédric Brossard, qui 
prend pour point de départ le projet de 
construction d’un chemin de fer par Bol-
loré dans l’ouest de l’Afrique.

Enfin, Marminiac deviendra un véritable 
décor : Patrick Janvier, bien connu ici au 
travers de la compagnie L’Oboubam-
bulle (installée à Limogne pendant près 
de vingt ans), va scénographier le village 
pour l’occasion, avec des objets récupé-
rés sur place. Ça mérite le détour ! 

       associationS 

lotoiseS

+web www.acetes.fr

Retrouvez tout  
le programme sur

Appel aux bénévoles
Acétés a souhaité impliquer les habitants 
de Marminiac dans la préparation de cet 
événement. Des équipes de bénévoles 
doivent être constituées pour l’aménagement 
du village avec les scénographes, la cuisine, 
l’accueil des artistes invités ou mettre à 
disposition des espaces privés pour une 
représentation…

+infos
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multi-Rencontres  
du Rionet, multiservices

Halte-garderie parentale à sa création, l’association Rionet 
est devenue, 30 ans plus tard, un centre social et culturel 

incontournable au nord du Lot.

Avec une panoplie d’activités, l’asso-
ciation Multi-Rencontres du Rionet 

s’adresse aux très jeunes comme aux 
plus âgés ; la présidente de la structure 
Michèle Martineau explique : « Depuis 
le début nous portons des valeurs que 
sont la solidarité, le soutien, le partage, le 
vivre-ensemble. Les activités que nous 
proposons sont une réponse aux be-
soins et aux attentes des habitants ».

Un impératif de proximité
L’association gère deux crèches paren-
tales à Cazillac et Cressensac, un accueil 
de loisirs sur huit autres communes du 
secteur, un accueil « ados » avec des 
activités toute l’année, des ateliers cultu-
rels et sportifs pour tous, sans oublier les 
points d’accueil et d’écoute et le transport 

à la demande : « Le territoire fait état d’un 
habitat très dispersé. C’est important pour 
nous de proposer des services à diffé-
rents endroits, c’est la proximité qui nous 
guide » indique Michèle.

Devenue centre social et culturel en 2011, 
l’association rayonne : « Nous touchons 
une vingtaine de communes aux alen-
tours et même une cinquantaine dans les 
séjours des ados » précise la présidente. 
De par son action, l’association participe 
incontestablement au développement 
de son territoire : « Ici, c’est un peu un 
miracle, c’est grâce à des gens motivés 
et à un accueil favorable des collectivi-
tés que nous avons vu le jour et grandi. 
Contribuer à la vie de son territoire, c’est 
satisfaisant, d’autant plus quand on a une 

bonne équipe ! Beaucoup de personnes 
du début sont encore là, c’est un signe. 
Je suis moi-même présidente depuis 
le début, c’est un projet qui me tient à 
cœur. »

À l’écoute de ses habitants, l’associa-
tion a encore des projets à court et long 
termes : mise en place de nouveaux ate-
liers mémoire, renforcement de l’appro-
visionnement en produits bio et locaux 
pour les repas de la crèche, dévelop-
pement du covoiturage sur les trajets lo-
caux… Pour l’avenir, ce que la présidente 
souhaite : « c’est que les bénévoles, sala-
riés, participants soient heureux, péren-
niser ce qu’on fait en toute quiétude pour 
répondre aux participants qui nous disent 
souvent : « surtout n’arrêtez pas ! ». 

       associationS 

lotoiseS

60
C’est le nombre de bénévoles. 
Car si l’association compte 
actuellement 60 salariés, 
elle compte tout autant de 
bénévoles au bénéfice des
1 000 participants aux activités 
proposées. Et certains de ces 
salariés donnent aussi de leur 
temps en tant que bénévoles 
pour certaines actions !
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Le dépistage des cancers, 
des gestes simples
L’ADECA 46 exerce une mission de santé publique : 
l’association coordonne dans le Lot le dépistage des 
cancers du sein, du côlon et bientôt de l’utérus.

Depuis une quinzaine d’années, 
l’Adeca est, pour le Lot, le centre de 

coordination pour le dépistage organisé 
des cancers. Chaque année, l’associa-
tion envoie aux Lotois des dizaines de 
milliers de courriers pour inciter au dé-
pistage des cancers les plus fréquents : 
le cancer du sein (qui touche une femme 
sur 10) et le cancer du côlon (le deuxième 
en termes de mortalité). Tous les 2 ans, la 
population âgée de 50 à 74 ans est sen-
sibilisée par l’Adeca. « C’est la tranche 
d’âge dans laquelle on détecte le plus 
souvent la maladie », explique le docteur 
Raul Jorge Casaux, directeur de l’Ade-
ca. Les femmes sont donc invitées à 

réaliser une mammographie chez un ra-
diologue (avec une deuxième lecture du 
cliché effectuée par l’Adeca) et toutes les 
femmes et tous les hommes à effectuer 
un test de recherche de sang occulte 
dans les selles (suivi d’une coloscopie si 
nécessaire). « À partir de 2018, nous al-
lons aussi coordonner le dépistage orga-
nisé du col de l’utérus, pour les femmes 
de 25 à 65 ans », indique le docteur.

L’importance  
d’une détection précoce
Des gestes simples, pris en charge par 
l’assurance maladie, et qui ont toute leur 
importance : plus la maladie est diagnos-

tiquée tôt, plus les chances de guérison 
sont grandes et moins les traitements 
sont lourds. Environ 900 cancers ont été 
dépistés grâce à l’action de sensibilisa-
tion de l’Adeca.
Les Lotois répondent présents à ces dé-
pistages : 53 % de participation pour le 
cancer du sein, 45 % pour le côlon. « Le 
Lot occupe la troisième place en Occita-
nie, et nous sommes toujours plus hauts 
que la moyenne nationale », souligne 
Raul Jorge Casaux. Des chiffres encou-
rageants, mais chacun peut agir aussi 
au niveau de la prévention des cancers : 
« fumer moins, manger mieux, bouger da-
vantage et moins s’exposer au soleil ». 

+web
www.adeca46.fr

       associationS 
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Le Département a été 
l’un des membres 
fondateurs de l’Adeca 
créée en 2003 après 
le premier plan cancer 
lancé par l’État.

+infos
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Un coup de jeune  
pour les vieux bartas
Dans le cadre de sa politique de reconquête des espaces embroussaillés,  
le Département du Lot soutient les associations foncières pastorales qui permettent  
de regrouper les terrains et de rendre viable l’installation de troupeaux.  
Exemple du côté de Saint-Martin-Labouval et Cénevières.

Des vaches et des chevaux l’hiver, des bre-
bis l’été : autour de Saint-Martin-Labou-

val, Cénevières et Tour-de-Faure, dix éleveurs 
installent toute l’année leurs troupeaux sur 
les 300 ha regroupés au sein de l’association 
foncière pastorale libre des Vieux Bartas (les 
broussailles en occitan). Créée en 2013, l’asso-
ciation regroupe aujourd’hui 117 propriétaires 
qui mettent à disposition leurs terrains, souvent 
délaissés. « Ce sont par exemple d’anciennes 
vignes envahies par les bois », explique Ma-
rie-Christine Moles, présidente de cette asso-
ciation initiée par les éleveurs avec l’appui des 
communes.
« Il a d’abord fallu plus d’un an de travail pour ex-
pliquer, pour concilier les intérêts de tous, éle-
veurs, propriétaires, randonneurs, chasseurs. 
Mais près du hameau de Cornus à Cénevières, 
les riverains du bois n’ont pas été difficiles à 
convaincre ; ils avaient peur que ça flambe 
un jour ! ». Car à travers cette démarche, tout 

le monde s’y retrouve : les éleveurs ont à leur 
disposition de nouvelles surfaces pour pâturer 
et les propriétaires un débroussaillage assuré 
qui permet d’empêcher ou ralentir un feu. Sans 
oublier l’intérêt de la démarche pour la préserva-
tion des paysages et de la biodiversité.

Déjà 20 associations  
dans le Lot
« Avant de nous lancer, une rencontre a eu lieu 
avec l’AFP de Gréalou déjà constituée », se 
souvient Marie-Christine Moles. « Et d’autres 
associations en projet sont venues nous voir ». 
Car l’idée fait son chemin à travers le Lot. Si la 
transhumance Rocamadour - Luzech est la vi-
trine chaque printemps de la reconquête des 
espaces embroussaillés impulsée par le Dépar-
tement, des projets sont menés toute l’année 
par les 20 associations foncières pastorales 
déjà constituées. 

À Saint-Martin-Labouval, Francis	
Pourcel	fait pâturer son cheptel sur 
les terrains mis à disposition par des 
propriétaires des environs.

4	000
4 000 hectares sont 
aujourd’hui réhabilités 
dans le cadre de la lutte 
contre les broussailles. 
Encouragées par 
le Département, 
des associations 
foncières pastorales 
ont été créées à 
Luzech-Labastide-
du-Vert, Bélaye, 
Calès, Les Arques, 
Lherm, Lalbenque, 
Nuzéjouls-Espère, 
Gréalou, Nadillac-Cras-
Saint-Martin-de-Vers, 
Bouziès-Saint-Cirq-
Lapopie, Cahors-
Flaujac-Poujols, 
Figeac-Capdenac, 
Escamps, Cénevières-
Saint-Martin-Labouval, 
Marcilhac-sur-Célé 
et Sauliac-sur-Célé, 
Floirac, Lugagnac-
Crégols. Elles 
regroupent au total 
1 500 propriétaires ; 
une cinquantaine 
d’éleveurs est engagée 
dans cette démarche.

+web
transhumance.lot.fr
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Le trail, ça marche à fond
Le trail est un sport en pleine expansion. 
Le Lot acquiert dans cette discipline une belle notoriété. 
Grâce à de superbes parcours très nature mais aussi 
grâce à l’engagement des bénévoles.

Sept mois de préparation pour 
quelques heures de course à pied 

dans la campagne. Les quelque 300 
participants au Trail du facteur organisé 
chaque année à Maxou ne mesurent 
sans doute pas combien une simple 
course à pied, sur les sentiers, repré-
sente de travail préparatoire. Ce trail, 
chapeauté par l’Athlétic Club de Gigou-
zac et organisé par une équipe d’une 
quinzaine de copains de Maxou, essen-
tiellement des sportifs, mobilise le jour 
J une soixantaine de bénévoles répartis 
tout au long des parcours. Sylvie Bach, 
responsable de cet événement, met au-
tant d’énergie à la préparation de cette 

épreuve qu’à courir un semi-marathon. 
D’ailleurs, cette organisation ressemble 
un peu à une épreuve de fond. « La pre-
mière chose à faire, avant tout, c’est de 
trouver des partenaires financiers. Notre 
budget dépasse 6 000 euros. Les ins-
criptions ne couvrent en général que le 
quart du budget. Dans la mesure où nous 
souhaitons cultiver une image de convi-
vialité, il nous faut mettre les moyens en 
matière d’accueil des participants. Non 
seulement nous offrons le café le ma-
tin avant le départ mais aussi l’apéritif et 
même le casse-croûte ! Nous proposons 
aussi une tombola avec des lots à gagner. 
La qualité de l’accueil est un peu notre 

marque de fabrique » constate Sylvie 
Bach. La gamme assez large d’épreuves 
permet de satisfaire tous les publics : 
22 km avec 1 200 mètres de dénivelé, 
course de 11 km, rando, marche nor-
dique ou encore course pour enfants : il y 
en a pour tous les goûts et tous les âges.
Les participants viennent majoritai-
rement du Lot, mais des coureurs de 
départements voisins ou de Toulouse 
s’inscrivent aussi chaque année. « On 
sent que cette épreuve fait du bien à la 
commune. La population se mobilise au-
tour de ce projet et de sa réussite. C’est 
positif en matière de lien social » conclut 
Sylvie Bach. 

Au départ du	trail		
du	facteur à Maxou.
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Le trail très tendance
C’est une tendance nationale, 
amplifiée dans le département 
du Lot, sans doute grâce à son 
côté très nature : les courses 
à pied sur les chemins, les 
fameux trails, connaissent un 
succès croissant. Dans le Lot 
de nouvelles courses sont nées 
ces dernières années et le 
nombre ne cesse de croître sur 
les courses déjà bien installées 
dans le calendrier. À noter que 
le Département, au côté de 
l’association départementale des 
courses pédestres hors stade, 
est partenaire d’un challenge 
annuel qui ne concerne pas 
moins de 41 courses.

+infos
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Le Pilou, un festival d’activités
Village de 224 habitants à 15 km de Figeac, Prendeignes est animé par l’association 
Le Pilou, véritable force vive de bénévoles enthousiastes et engagés pour la vie de leur 
territoire et des habitants.

Soirées jeux, café-tricot, sorties 
sportives, journées citoyennes, 

voyages, spectacles, repas, gestion de 
la bibliothèque… Le Pilou ne ménage 
pas ses efforts pour animer le village de 
Prendeignes. Pascal Bahu, André Bour-
guignon et Vincent Paramelle sont les 
trois coprésidents de cette structure qui 
compte une soixantaine de bénévoles. 
Ce qui les anime, c’est le vivre-ensemble : 
« Faire des choses avec et pour les gens, 
les faire se rencontrer, ça continue de 
nous habiter. Cette idée existe depuis la 
création de l’association », explique Pas-
cal Bahu.

Partage, rencontres  
et échanges
Née en 1983, l’association Le Pilou s’est 
développée au fil du temps et a créé en 
1997 un bar associatif, le premier du Lot, 
qui fait aussi office de dépôt de pain : « La 
commune a racheté la licence du dernier 
bar du village et nous a confié la gestion 
avec l’objectif de conserver un lieu où se 
rassembler et entretenir ainsi le lien social », 
explique Vincent Paramelle. Cela a été le dé-
but d’une aventure humaine et collective qui 
passe aussi par la création du rendez-vous 
phare de l’association, le festival Ségal’Arts : 
« L’ADDA a d’abord fait venir le Petit Théâtre 

de Pain, on a rencontré la compagnie et un 
déclic s’est opéré. On a commencé avec 
un festival d’une journée, puis il y en a eu 
deux et maintenant on en est à trois jours 
de festival ! Chacun met la main à la pâte. 
Le pari du projet, c’est aussi que les artistes 
soient logés chez les habitants. On y tient. 
Cela amène du partage, des rencontres et 
des échanges » explique Pascal Bahu.
Ce bel esprit collectif encourage l’asso-
ciation à développer toujours plus de pro-
jets, comme par exemple une restauration 
locale avec le concours de producteurs 
du village, lors des événements qu’elle 
organise. 
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Le bar associatif a été créé  
il y a	20	ans.
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Forte de son expérience héritée des chiffonniers  
de l’Abbé Pierre, l’association Emmaüs de Cahors  
est devenue aujourd’hui un acteur essentiel de la 
réduction des déchets.

En s’installant en 2014 dans la zone 
d’Englandières, Emmaüs a franchi un 

nouveau palier dans sa longue histoire 
entamée en 1977 à Cahors. L’association 
est en plein développement : si elle emploie 
aujourd’hui 14 salariés, l’apport des béné-
voles reste indispensable. « Sans eux, ce 
ne serait pas viable », remarque le pré-
sident Serge Cadène. Ainsi 75 bénévoles, 
« avec une volonté de servir », offrent de leur 
temps chaque semaine : pour un total de 
28 000 heures par an. De quoi faire d’Em-
maüs Cahors « la première association de 
réemploi du Lot », selon Jacques Calais, 
vice-président de l’association.
Un millier de ramassages sont effectués 
chez les particuliers chaque année ; et, 

en partenariat avec le Syded, des contai-
ners de récupération sont mis à dispo-
sition dans les déchetteries de Cahors, 
Gourdon et Puy-L’Evêque. Par ailleurs, 
une quinzaine de nouvelles bornes ré-
cup’vêtements sont disposées depuis 
quelques mois à Cahors et aux environs.

Tri, recyclage et vente
Au total, entre 500 et 600 tonnes d’ob-
jets sont ainsi récupérées chaque année 
par Emmaüs Cahors. Mais seule une 
trentaine de tonnes finit en décharge. Le 
reste (linge, ameublement, électroména-
ger, vaisselle, livres et autres bibelots…) 
est trié, recyclé, réparé ou vendu dans 
les différentes petites boutiques amé-

nagées au siège d’Emmaüs. Les objets 
trouvent ici une nouvelle vie et évitent 
d’encombrer les déchetteries et les inci-
nérateurs. 
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+web
www.emmaus-cahors.fr

L’association est toujours 
en recherche	de	
bénévoles pour suivre 
le développement de ses 
activités.

Emmaüs,  
« 1ère association  
de réemploi  
du Lot »

Les chiffres annuels d’Emmaüs  
sont impressionnants :  
10 000 donateurs,  
50 000 visiteurs au magasin  
et 33 000 acheteurs.

+infos
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Le renouveau 
de l’abbaye 
nouvelle
Joyau patrimonial,  
l’Abbaye nouvelle à Léobard  
a retrouvé sa grandeur  
grâce à l’association  
de sauvegarde qui œuvre 
depuis 1978 pour protéger  
et faire vivre l’édifice.

Installée sur un éperon rocheux, 
l’église gothique de l’Abbaye nou-

velle est le dernier bâtiment d’un 
monastère cistercien, fondé au 
XIIIe siècle par l’abbaye d’Aubazine 
(Corrèze) : « Nous l’avons rendue 
visible pour les habitants qui avaient 
sous les yeux un édifice magnifique 
qui avait été abandonné et même 
pillé », explique Catherine Pelletier, 
présidente de l’association de sau-
vegarde. En 1991, l’association ob-
tient le classement aux Monuments 
historiques. Débutent alors plusieurs 
phases de restauration, menées de-
puis 2006 par la communauté de 
communes Cazals-Salviac, dont la 
dernière a concerné l’aménagement 
de la salle basse et de ses abords 
(avec une subvention du Départe-
ment). La restauration a duré un an 
et permet, aujourd’hui, d’accueillir 
divers événements. « Nous allons 
pouvoir profiter du lieu, il est aussi 

beau à l’extérieur, qu’à l’intérieur ! 
En août, nous organisons un concert 
classique dans la salle basse. Nous 
avons beaucoup de projets (exposi-
tions, stages, randonnées…) pour se 
réapproprier le site. »

La plus ancienne  
fête des plantes
Aujourd’hui l’une des plus impor-
tantes de la région, la fête des 
plantes de Léobard est l’action em-
blématique de la sauvegarde de l’ab-
baye. Elle réunit 60 producteurs pro-
fessionnels : « le but est de défendre 
la biodiversité et d’offrir aux visiteurs 
une gamme variée de plantes », 
précise Catherine. Pépiniéristes, 
horticulteurs mais aussi créateurs, 
sculpteurs de mobilier d’extérieur, 
vanniers… seront présents à cette 
27e édition. Rendez-vous le 21 mai ! 
Entrées et parkings gratuits. 

Pour découvrir ce monument unique, le 
Département organise une visite de l’Abbaye 
nouvelle le 14 septembre 2017 à 14 h 30.  
Rendez-vous devant le monument.
+ d’infos : Lot’Agenda sur lot.fr

+infos
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Proches des citoyens, proches de vous !

Ainsi, plus que jamais les valeurs que nous dé-
fendons sont indispensables pour préserver la 

vitalité de la démocratie et ne pas s’accommoder 
d’un univers dans lequel l’extension de la pauvreté 
va de pair avec la concentration de la richesse. Il 
est nécessaire que nous apportions des solutions 
modernes aux nouveaux défis. Nos ambitions sont 
l’égalité, la justice sociale, une vision de l’écono-
mie qui permette à l’individu de s’épanouir au lieu 
de l’aliéner, de l’exploiter. Notre action porte ces 
idéaux et nous l’assumons avec fierté. Ce n’est pas 
une question de personnes mais bien de défendre 
l’intérêt général et de protéger les citoyens.
L’Histoire montre que l’état du monde n’est pas une 
fatalité et que remettre de la justice sociale, de la ré-
gulation dépend des choix politiques. Les progres-
sistes que nous représentons doivent exprimer cela 
et ne pas laisser le champ à ceux qui réagissent 
dans la rage, dans la fureur et dans la peur.
Être proche du peuple, c’est porter des politiques 
publiques, telles les nôtres, qui recréent des condi-

tions d’égalité pour tous dans l’éducation, la santé, 
la culture, avoir le souci des plus vulnérables et 
créer les solidarités nécessaires.
L’extrême-droite montre, partout où elle est en 
responsabilité, qu’elle œuvre contre les politiques 
de solidarité. Les maires des villes frontistes ont 
accumulé les décisions au détriment des habitants 
les plus fragiles. C’est bien une politique de classe 
qui est mise en œuvre, et elle cible en priorité les 
pauvres, les chômeurs et les précaires. La politique 
menée par le FN s’apparente plus à une guerre aux 
pauvres qu’à une guerre à la pauvreté ! Leur règle 
est de priver de subventions les associations cari-
tatives, tel que le Secours populaire, au profit de 
celles noyautées par la famille dirigeante.
Le FN est une imposture, il se revendique « parti du 
peuple » et est piloté par une dynastie millionnaire ! 
Dans les communes où il dirige, les travailleurs 
étrangers sont discriminés, puis on le sait, les tra-
vailleurs français, selon leurs origines, leur religion, 
leurs opinions…

Souvenons-nous du passé pour ne pas se condam-
ner à le revivre ! Faisons le choix d’une démocratie 
agissante et portons l’édifice de concorde républi-
caine ! Plus que jamais, nous sommes prêts à œuvrer 
dans une collectivité moderne pour une transition so-
ciale, écologique et démocratique qui ne se fera pas 
sans les élus, sans les territoires et sans les citoyens !

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.

Soyons vigilants pour maintenir une agriculture lotoise dynamique

L a loi NOTRe affirme la compétence de la Région 
en matière économique. Le cadre d’intervention 

se définit au sein du schéma régional de développe-
ment économique, d’innovation et d’internationalisa-
tion, le SRDEII, qui fixe les grandes orientations pour 
un développement économique équilibré du territoire 
régional. Le volet agricole a été joint à ce schéma en 
cours d’élaboration, affirmant ainsi l’importance de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la viticulture, 
premier secteur économique de l’Occitanie, qui est 
aussi la 2e région pour l’emploi agricole et la 1ère pour 
la bio-agriculture.
La conférence territoriale de l’action publique vien-

dra ensuite préciser les modalités d’action commune 
avec les autres collectivités par le biais de conven-
tions territoriales d’exercice concerté des compé-
tences. L’enjeu est d’harmoniser les interventions 
de chaque échelon afin d’en accroître l’efficacité.
Les rencontres en région sur le volet agricole ont per-
mis d’identifier des faiblesses. Notre agriculture est 
confrontée à la baisse de la production agricole, à un 
accès au foncier et à l’irrigation difficile. Comment 
assurer alors la pérennisation des productions agri-
coles, gage d’un revenu stable et durable ?
Le soutien des collectivités est plus que jamais in-
dispensable à notre territoire rural qui a su dévelop-

per des filières de qualité. Mais il est soumis à des 
contraintes naturelles fortes, un besoin de renou-
vellement des générations, de modernisation des 
équipements et d’accès à l’irrigation, afin d’assurer 
la rentabilité des exploitations. Les aides concertées 
avec la Région devront intégrer ces différents para-
mètres afin de jouer pleinement un rôle d’amorçage 
et d’appui à l’agriculture lotoise.

Groupe Sans étiquette, Démarche citoyenne
Composé de : Christian Delrieu (président),  
Michèle Fournier-Bourgeade, Martine Hilt, Denis Marre.

La transition énergétique, un enjeu majeur

A ujourd’hui, se pose un problème écologique 
grave avec les centrales nucléaires existantes 

qui produisent 75 % de l’énergie en France. Elles 
sont vieillissantes, le coût de leur démantèlement 
sera exorbitant, les déchets radioactifs se multi-
plient et leur destruction prendra des décennies.
La question de la transition énergétique s’est im-
miscée dans le débat des élections présidentielles 
et s’imposera chaque jour un peu plus comme un 
sujet incontournable de société.
Qu’est-ce que la transition énergétique ? C’est le 
passage de la production d’énergie nucléaire et 
des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon) vers 
les énergies renouvelables qui à terme doivent se 
substituer à celles-ci.

Les sources d’énergie renouvelable sont :
-  Celles produites par le soleil (énergie solaire ther-

mique qui produit de la chaleur, énergie solaire 
photovoltaïque qui produit de l’électricité).

-  Celles produites par l’eau (énergie hydraulique à 
partir des barrages, des marées).

-  Celles produites par le vent (énergie éolienne).
-  Celles produites par les matières organiques 

(énergie résultant de la combustion du bois, éner-
gie résultant de la métabolisation de matières or-
ganiques comme les végétaux, biogaz, biomasse).

-  Celles produites par le sol (géothermie).
Il est de notre devoir de nous emparer de cette 
thématique qui est majeure pour l’avenir de notre 
planète. Nous le devons à nos enfants.

Nous souhaitons que le Département du Lot prenne 
une part encore plus importante dans le dévelop-
pement et le soutien des énergies renouvelables 
pour rester une collectivité exemplaire en matière 
de développement durable.

Groupe PS et Démocrates
Composé de : Dominique Bizat, Vincent Bouillaguet, 
Olivier Desbordes, Geneviève Lagarde, Serge Nouailles, 
Angèle Préville
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Abandonné depuis plusieurs années,  
le site du Liauzu, à Orniac, pourra accueillir  
cet été les amoureux d’une nature préservée.

Ceux qui connaissent le site du Liauzu 
à Orniac ont vécu cette étrange ex-

périence : il y a ici comme une magie, une 
sensation de bien-être, d’harmonie. Après 
l’aventure des Amis du Célé qui a offert à 
des centaines d’enfants des séjours de 
rêve, ce site, propriété du Département du 
Lot, s’est dégradé rapidement au gré de 
visites malveillantes, après la disparition 
du gestionnaire en 2011.

Accès gratuit
Afin de préserver la vocation d’accueil 
au public du Liauzu, le Département fa-
vorisera cet été l’accessibilité à la rivière, 
aux espaces de jeux et contribuera à 

l’interprétation de la vallée du Célé d’une 
richesse exceptionnelle, tant sur le plan 
préhistorique, géologique, que pour la 
beauté panoramique de ses paysages.
Un espace gratuit qui permet de toucher 
du doigt cette nature où convergent le 
causse torride et la fraîche rivière, l’abrupte 
falaise et les profondeurs de la terre.
La circulation sur le site sera adaptée 
en conséquence. Cela va de l’accès au 
parking, de la présentation du site, des 
circulations pédestres à l’intérieur, à la 
neutralisation de bâtiments aujourd’hui 
obsolètes.
Il s’agit aussi de veiller à la bonne conci-
liation des usages de pleine nature qui 

pourraient s’y développer. La façon dont la 
baignade, l’escalade, la course d’orienta-
tion peuvent se pratiquer en toute sécurité 
est primordiale.

Enfin, pour que le Liauzu devienne le point 
d’attractivité et de découverte espéré 
pour toute la vallée du Célé, des pan-
neaux d’interprétation, réalisés par le Dé-
partement en collaboration avec le parc 
naturel régional des Causses du Quercy 
et avec les autres acteurs de la vallée, se-
ront proposés.
Ainsi, le Liauzu offrira à nouveau sa beauté 
naturelle. 

xenvironnement

Le site sera 
rendu à	la	
nature et 
aux Lotois.

Le Liauzu s’offrira  
à nouveau au public

Le Liauzu se trouve sur la commune d’Orniac, 
dans la vallée du Célé, entre Cabrerets et 
Sauliac-sur-Célé. On accède au site à pied, 
grâce à une passerelle qui traverse la rivière.

+infos
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J’AIME…
Un	peu	(mais	pas	
vraiment)	:	la lourdeur du 
travail administratif pour un 
agriculteur.
Beaucoup	:	le climat 
du Lot, ses paysages. 
Tout est magnifique. 
Malheureusement je ne peux 
pas prendre trop de temps 
pour visiter. L’agriculture bio 
est une passion. J’adore 
aussi tricoter, broder…
Pas	du	tout	: l’hypocrisie, la 
malhonnêteté.
À	la	folie	: mon mari.

Chez les Croq,  
du blé à la pâte
Agriculteurs à Lascabanes,  
Nicole et Jean-Pierre Croq se sont lancés  
dans la fabrication de pâtes bio issues  
de céréales produites sur l’exploitation.
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D e l’endive à la laitue, il n’y a 
qu’un pas, un pas amoureux. 

Nicole vendait des endives et 
Jean-Pierre des laitues. Ils se sont 
rencontrés sur le marché d’Agen. 
Nicole travaillait sur l’exploitation 
familiale à Sainte-Livrade, en Lot-
et-Garonne, et Jean-Pierre dans 
le Lot, à Lascabanes. C’était il y 
a 20 ans. Depuis, le couple s’est 
marié, a eu deux enfants et a in-
vesti toute son énergie sur l’ex-
ploitation de Jean-Pierre. 12 hec-
tares irrigués où le couple produit 
essentiellement des légumes et 
des céréales, 100 % en bio.
« C’est vital pour nous de travail-
ler en bio. Nous ne pourrions pas 
travailler autrement. Sinon, autant 
changer de métier. Être agricul-
teur bio, c’est travailler avec la na-
ture, c’est penser à nos enfants, 
à leur santé, au monde que nous 
leur préparons pour demain », as-
sure avec conviction le couple.
Tomates, radis, navets, auber-
gines, poivrons… : toute la pro-
duction est vendue sur le marché 
de Cahors. Mais depuis un an, le 
couple s’est lancé dans la valori-
sation des céréales en fabriquant 
ses propres pâtes. Des investis-
sements conséquents accompa-
gnés d’une formation adaptée ont 
permis au couple de proposer à la 
vente toute une gamme de pâtes 
soit à la farine de blé tendre, soit 
au petit épeautre. « Attention, pré-
vient l’agriculteur, ce n’est pas de 
la farine de blé dur comme pour 
toutes les pâtes que nous trou-
vons dans le commerce. Ce que 
nous fabriquons est beaucoup 
plus complexe, plus délicat. Ça 
se joue véritablement au gramme 
d’eau. Trop d’eau ou pas assez et 
on rate tout ».
Au final, la clientèle répond pré-
sente. Ces pâtes ont du goût et 
une valeur nutritive réelle.
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Des poules et du pain
Travailler en bio, c’est de la patience, 
de la détermination, de l’anticipation. 
« Nous réfléchissons beaucoup à 
des associations de cultures, soit 
pour que les cultures se renforcent 
mutuellement, soit pour les protéger 
contre les maladies, explique Nicole, 
adhérente fervente de l’association 
Bio 46. Ainsi, nous associons la fé-
verole et le blé, ou le petit épeautre 
avec la lentille. Les uns soutiennent 
les autres. Question traitements, les 
purins d’ortie ou de prèle, ajoutés à 
quelques répulsifs, préservent la plu-
part du temps les récoltes ».
La famille Croq pousse plus loin la 
valorisation de la production céréa-
lière en se lançant dans les poules 

pondeuses, avec un concept de 
poulaillers mobiles qui fertiliseront les 
champs au fur et à mesure de leurs 
déplacements. Et dans le même es-
prit, peut-être qu’un jour, avec le pré-
cieux concours d’un de leurs enfants, 
la famille fabriquera du pain, bio bien 
sûr. Leur fille est bien partie pour.
Le champ des possibles sur la base 
des céréales bio produites sur place 
semble être infini et ouvre la porte à 
une diversité qui participe à garantir 
la pérennité de l’exploitation. La fa-
mille Croq n’en demande pas plus : 
être heureuse sur un bout de terre, en 
respectant la nature, pour les généra-
tions futures. Leurs clients, de plus en 
plus nombreux, approuvent. 

JEUNESSE	HOLLANDAISE
De la Hollande, il ne lui 
reste que de rares souvenirs 
d’enfance. Nicole Croq, 
née Steenwijk, 47 ans, est 
arrivée à l’âge de 8 ans dans 
le Sud-Ouest, en Lot-et-
Garonne exactement, avec 
ses parents. Sur les traces 
de son père, elle voulait 
devenir agricultrice. Nicole 
a donc suivi une formation 
agricole avant de travailler 
sur l’exploitation familiale où 
l’on produisait des endives. 
La passion pour l’agriculture 
ne l’a pas quittée, elle l’a 
épousée pour le meilleur. 
« Cela fait 15 ans que je ne 
suis pas revenue en Hollande 
mais je parle couramment le 
néerlandais. »



culture

Les Arques : 
Métamorphose  
pour l’année Zadkine
Le sculpteur Ossip Zadkine a disparu le 25 novembre 
1967. Aux Arques, le musée qui lui est consacré choisit  
le fil conducteur de la métamorphose pour célébrer  
ce cinquantenaire.

2017 marque le cinquantenaire 
de la disparition de l’artiste 

d’origine russe Ossip Zadkine (1888-
1967). C’est l’occasion pour le Dépar-
tement du Lot de proposer au musée 
Zadkine, aux Arques, un nouveau regard 
sur l’œuvre d’une des plus importantes 
figures de la sculpture du XXe siècle. Le fil 
conducteur de l’exposition, c’est la mé-
tamorphose. Car la sculpture de Zadkine 
n’a cessé de se réinventer, de se transfor-
mer : entre rigueur et baroque, passant du 
bois à la pierre, adoptant la taille directe ou 
le modelage…
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Cette exposition anniversaire permet de 
renouveler la présentation du musée, en 
donnant à l’artiste une présence affirmée 
à travers ses écrits, en montrant l’impor-
tance de ses relations à la nature. Son 
œuvre est ainsi marqué par des bois mo-
numentaux dont certains sont exposés 
aux Arques. Son grand-père possédait 
une scierie : il connaît donc les qualités et 
les possibilités des différentes essences - 
orme, buis, peuplier, ébène, cerisier. C’est 
une source d’inspiration. Travaillant le plus 
souvent d’immenses troncs déjà abattus 
(il ne voulait pas faire couper d’arbres), 
il pratique alors la taille directe, sans 
ébauche. Il se laisse guider par la forme 
originelle, en conservant la verticalité ou 
en utilisant le mouvement des branches. 
Profondément respectueux de la matière, 
il fait émerger la forme du bloc comme si 
elle y était déjà enclose. La notion de mé-
tamorphose atteint alors tout son sens.

« Nous eûmes  
notre terre »
Métamorphose souligne aussi la place 
prépondérante du village des Arques 
dans la création de Zadkine… Le sculp-
teur s’est établi dans la région, à l’invita-
tion de son ami le peintre Henry Ramey. 
D’abord à Bruniquel (Tarn-et-Garonne), 
où il se marie avec le peintre Valentine 
Prax en 1920, puis à Caylus. Mais le 
couple a le coup de foudre pour le ma-
noir des Arques, déniché dans une petite 
annonce, en 1934. « Nous trouvâmes une 
grande maison, grandement délabrée 

aussi, avec une grande grange devant la 
maison : le rêve d’un sculpteur ! … C’était 
magnifique ! … Plus loin, dans un enclos 
de pierre, un grand cyprès chuchotait (…). 
Toujours plus loin, des forêts de pins et 
de châtaigniers se prélassaient sous un 
énorme ciel d’un bleu lointain et indéfinis-
sable… Pour la première fois par cet achat 
nous eûmes notre terre ».

Révélateur de merveilles
Le couple adopte définitivement le Lot, se 
partageant avec leurs ateliers parisiens. 
Les Arques deviennent leur point d’an-
crage, le lieu où ils se ressourcent, pro-
pice à la création et à la communion avec 
la nature. Ossip Zadkine contribue large-
ment à révéler les beautés du village par 
son intervention insistante en faveur de la 
restauration de l’église Saint-Laurent qui 
abrite aujourd’hui deux de ses œuvres : 
un « Christ » et une « Pietà ». Il intercède 
notamment auprès d’André Malraux alors 
ministre des Affaires culturelles pour que 
soit lancé un chantier de restauration de 
l’édifice.

Zadkine a également participé à la mise à 
jour des peintures murales de la chapelle 
Saint-André, située à l’écart du village, en 
enlevant le badigeon qui cachait au re-
gard ces merveilles datées de la fin du XVe 
- début du XVIe siècle. Là aussi, l’artiste a 
transformé notre regard sur cet édifice. 
Métamorphose, on vous disait. 

MÉTAMORPHOSE	est conçu avec le concours du musée Zadkine de Paris/établissement 
public Paris Musées, dans le cadre du partenariat scientifique et culturel établi entre le musée 
parisien et le musée des Arques pour mettre en valeur le dépôt d’œuvres de Zadkine consenti 
par la Ville de Paris au Département du Lot.
À	voir	jusqu’au	31	décembre	2017 - Ouvert tous les jours sauf lundi ; jusqu’au 31 octobre : 
10 h-13 h / 15 h-19 h - Du 2 novembre au 31 décembre : 14 h-18 h sauf jours fériés
Tél. : 05 65 22 83 37

+infos

UN	ÉCHO	À		
SAINT-LAURENT-LES-TOURS
En 2017, l’Atelier-musée Jean-Lurçat  
à Saint-Laurent-les-Tours accueille,  
dans la tour maîtresse du château,  
les tapisseries d’Ossip Zadkine et de 
son épouse Valentine Prax. Un écho à 
la commémoration de la disparition du 
sculpteur présentée au musée Zadkine 
des Arques et l’occasion de découvrir  
une autre approche de l’art tissé.
Jusqu’au 30 septembre 2017 ;  
ouvert tous les jours sauf lundi  
(10 h 30-12 h 30 / 14 h 30-18 h 30).  
Tél. : 05 65 38 28 21

CUZALS	:	LE	RETOUR	DES	INGENIEUX
L’écomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé 
accueille, jusqu’au 30 septembre 2017, 
l’exposition consacrée aux Ingénieux. 
Bricoleurs, récupérateurs, inventeurs, 
artistes, poètes : l’exposition propose un 
voyage au cœur de leur univers, celui de la 
récupération et du réemploi. Chaque objet 
présenté raconte une histoire, émerveille par 
son inventivité et son humanité. L’exposition 
est accompagnée d’une programmation 
spécifique (animations, démonstrations, 
installations en extérieur, spectacles).
Également, parmi les prochaines 
animations : les Dimanches de Cuzals 
(semailles et plantations le 21 mai ;  
rendez-vous au jardin le 4 juin ; autour du 
four à pain le 18 juin ; machines et vapeur  
le 2 juillet…) ; la transhumance d’Orniac  
à Cuzals à suivre le 28 mai ; et le festival  
« Le Lot et la laine » sera de retour pour  
sa 4e édition les samedi 22 et dimanche  
23 juillet. Tél. 05 65 31 36 43.



MAI
9	mai	
Héritages (théâtre jeune public) 
Figeac – l’Astrolabe 
Rens. 05 65 34 24 78
10	et	17	mai	
Les orchidées (observation  
et identification) 

 10 mai - vallée de la Masse 
 17 mai – massif de la Braunhie 

Rens. 05 65 53 40 00 ou lot.fr
11	mai	
Rencontre avec le chorégraphe 
Jean-Claude Gallotta 
Cahors - médiathèque du Grand 
Cahors 
Rens. 05 65 20 60 30	
Conférence « Villeneuves et 
bastides : quel impact sur 
la structuration de l’espace 
médiéval ? » 
Cahors – espace Clément-Marot 
Rens. 05 65 53 43 13
12	mai	
My Rock (danse) 
Cahors – théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60	
Héritages (théâtre jeune public) 
Saint-Céré – théâtre de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08	
François-Frédéric Guy / Xavier 
Phillips (musique classique) 
Cahors – auditorium 
Rens. 05 65 30 18 16
13	mai	
Match d’impro « Les Truffes 
d’Olt » (théâtre) 
Pradines - salle Daniel-Roques 
Rens. 06 63 49 93 52	
La femme du boulanger 
(théâtre) 
Le Vigan – espace Jean-Carmet 
Rens. 09 63 04 43 53	
Cabaret chantant Caroline Fédi 
Bélaye – salle des fêtes 
Rens. 05 65 30 07 98	
Soirée Carte Blanche  
« Heureux qui comme Ulysse » 
Cahors – auditorium 
Rens. 05 65 30 18 16	
Stage pour danseurs amateurs 
Cahors - gymnase du Groupe Sud 
Rens. 05 65 20 60 30	
Comment dessiner la nature ? 
(initiation au croquis) 

 Cirque d’Autoire 
Rens. 05 65 53 40 00 ou lot.fr	
Dans le monde des oiseaux 
(écoute et observation) 

 Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou 
Rens. 05 65 53 40 00 ou lot.fr
17	et	19	mai	
Le petit poucet   
(théâtre jeune public) 
Le 17 à Cahors – espace social  
Sainte-Valérie 
Le 19 à Cahors – Îlot du Lavoir 
Rens. 05 65 20 88 60

17	mai	
BB (théâtre jeune public) 
Figeac – salle Balène 
Rens. 05 65 34 24 78	
Marcel Marceau   
(théâtre jeune public) 
Anglars-Juillac 
Rens. 05 65 36 23 76
18	mai	
Barcella (musiques actuelles) 
Figeac – la Chapelle 
Rens. 05 65 34 24 78
19	mai	
El Gato Negro   
(musiques actuelles) 
Saint-Céré – théâtre de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08	
Concert Charlotte Labaki et 
Marion Liotard (chant lyrique) 
Limogne-en-Quercy – salle culturelle 
la Halle 
Rens. 05 65 24 34 28
Du	19	au	21	mai	
La Francophonie s’invite   
à Marminiac 
Marminiac 
Rens. 06 49 17 04 15
20	mai	
Stage de fabrication de pain   
à l’ancienne 
Sauliac-sur-Célé – écomusée 
de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43	
Stabat Mater de Pergolèse 
(musique classique) 
Basilique Saint Sauveur – Rocamadour 
Rens. 06 52 74 01 06	
Visite découverte « Trois 
églises pour les Arques » 
Les Arques – Rendez-vous au musée 
Zadkine 
Rens. 05 65 53 43 13	
Trois églises pour les Arques 
(balade) 

 Vallée de la Masse 
Rens. 05 65 53 40 00 ou lot.fr	
L’asperge : une production 
locale de la vallée de la 
Dordogne lotoise (rencontre 
producteur) 

 Couasne de Floirac 
Rens. 05 65 53 40 00 ou lot.fr
21	mai	
Fête des plantes    
à L’Abbaye nouvelle 
Léobard 
Rens. 06 22 34 58 24	
Dimanches de Cuzals : 
semailles et plantations 
Sauliac-sur-Célé – écomusée 
de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43
24	mai	
Magnific Picnic avec Lalala 
Napoli (musique) 
Figeac – domaine du Surgié 
Rens. 05 65 34 24 78

Du	24	au	27	mai	
Festival régional de théâtre 
amateur 
Cahors – théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60
27	mai	
« Sur des airs populaires » 
Orchestre René Coll 
Le Vigan – espace Jean-Carmet 
Rens. 09 63 04 43 53
28	mai	
Transhumance jusqu’à Cuzals 
Cabrerets - lieu-dit Courbous 
Rens. 05 65 31 36 43

JUIN
2	juin	
Conférence « Exposer l’histoire, 
interpréter le Moyen Âge, 
pratiquer les bastides » 
Cahors – espace Clément-Marot 
Rens. 05 65 53 43 13
Du	2	au	5	juin	
« Prad’in Live »,   
festival des arts vivants 
Pradines – Berges du Lot 
Rens. 06 80 58 39 46
4	juin	
Chorale Cantacor 
Bélaye – église 
Rens. 05 65 30 07 98	
Dimanches de Cuzals :  
rendez-vous au jardin 
Sauliac-sur-Célé – écomusée 
de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43
3	et	17	juin	
Stage de fabrication de pain   
à l’ancienne 
Sauliac-sur-Célé – écomusée 
de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43
Du	6	au	11	juin	

  Festival Let’s Docks !   
(musiques actuelles) 
Cahors – Allées Fénelon 
Rens. 05 65 24 13 60
9	juin	
Concert classique avec le Duo 
Humoresque Violoncelle, Piano  
Albas 
Rens. 05 65 20 19 54
10	juin	
Transhumance vers Bélaye 
Luzech – place du canal 
Rens. 06 83 22 22 48	
Visite chantier Trésors d’art 
roman 
Souillac - Rendez-vous à l’office 
de Tourisme 
Rens. 05 65 53 43 13	
Initiation à la construction en 
pierre sèche 

 Vallées de l’Ouysse et l’Alzou 
Rens. 05 65 53 40 00 ou lot.fr
10	et	24	juin	
Initiation à la vannerie d’osier 
Sauliac-sur-Célé – écomusée 
de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43

16	juin	
Soirée électro live 
Limogne-en-Quercy – salle culturelle 
la Halle 
Rens. 05 65 24 34 28	
Conférence « 10 ans 
d’archéologie à Figeac » 
Figeac - Hôtel de ville, salle du conseil 
municipal 
Rens. 05 65 53 43 13
17	juin	
Fèsta de l’acordeon 
Rampoux 
Rens. 05 65 22 97 32	
Par les ruelles et chemins 
de Floirac (balade à vélo) 

 Couasne de Floirac 
Rens. 05 65 53 40 00 ou lot.fr
18	juin	
Cuzals : journées du patrimoine 
de pays - journées des moulins 
Sauliac-sur-Célé – écomusée 
de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43
24	juin	
Géologie et patrimoine 
à Autoire (découverte) 

 Cirque d’Autoire 
Rens. 05 65 53 40 00 ou lot.fr
1er	et	2	juillet
Lancement du parcours 
d’œuvres sur les rives du Lac 
du Tolerme (+ spectacle vivant)
Sénaillac-Latronquière
Rens. 05 65 34 78 41

agenda
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*    Pour 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”

À LIRE !

Randonnées :  
n’oubliez pas  
le guide
Procurez-vous les guides  
auprès des offices de tourisme
du Lot ou directement en ligne :  
www.tourisme-lot-ressources.
com/boutique-en-ligne  
De 8 à 10 euros
Lot Tourisme publie une collection de 
topo-guides « Promenades et Ran-
données ». Pour chaque territoire, le 
guide recense de manière précise de 
27 à 35 circuits de 3 à 20 km avec 
profils, balisages, centres d’intérêt… 
Un descriptif de la rando et des infor-
mations techniques accompagnent 
chaque boucle afin de choisir sa 
randonnée en fonction de son niveau. 
Si vous êtes plutôt vélo ou VTT, les 
guides « Boucles lotoises » sont faits 
pour vous… Plus de 70 boucles sont 
répertoriées selon votre niveau et le 
coin que vous souhaitez découvrir.
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Suivez les parcours !
En partenariat avec les structures lotoises qui développent une program-
mation culturelle, l’ADDA du Lot favorise des parcours de spectacles pour 
les jeunes et les amateurs.
Ainsi, une quinzaine de danseurs amateurs a bénéficié de 20 h de stage avec 
Jean-Claude Gallotta. Une restitution sera donnée en avant-première de « My 
rock », du même chorégraphe, au théâtre de Cahors le 12 mai. En théâtre, 
la compagnie Créature, en résidence de création à l’Astrolabe du Grand- 
Figeac et au théâtre de l’usine à Saint-Céré, a participé à des ateliers en classe 
de primaire et de collège. En prolongement, le spectacle « Héritages » de  
Bernard Firot aura lieu le 12 mai au théâtre de l’Usine (après Figeac).
Au sein de la communauté de communes de la vallée du Lot et du Vignoble, 
le projet porté par l’Œil du Silence, pour commémorer le centenaire de la 
naissance de Marcel Marceau, s’ouvre par des lectures dans les biblio-
thèques, des ateliers théâtre en collège et primaire. Et le spectacle « Mar-
cel Marceau, Regards du XXIe siècle 1ère étape » sera donné le 17 mai, à 
l’espace Appia à Anglars-Juillac.

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

À VOIR !

Caves et Sarments :  
le patrimoine viticole lotois sort des caves
Jusqu’au 10 juillet à Cahors et dans la vallée du Lot
Pour la première fois, outils, bâti, témoignages et 
photos sont rassemblés dans une exposition qui 
retrace deux siècles d’histoire du patrimoine viticole 
de la vallée du Lot. Pour monter cette exposition, les 
étudiants du master 2 Patrimoine de Cahors sont 
partis à la rencontre des viticulteurs, des acteurs et 
des lieux emblématiques de l’activité viticole. De pe-
tites cazelles en grandes propriétés, d’anciens chais 
en vieux hangars, ils ont collecté et mis au jour un 
matériel oublié, recueilli des témoignages, dépouillé 
les archives.
Visible de 9 h à 18 h 30, l’exposition est installée 
jusqu’au 10 juillet 2017, dans le quartier de Cabes-
sut à Cahors. Panneaux explicatifs et outils prennent 
place dans la cour du centre universitaire de Cahors, 
récemment restauré.
L’exposition s’accompagne d’un livret qui propose 
une balade en famille, à la découverte du vignoble et 

de son patrimoine étonnamment méconnu, à travers 
les 11 communes d’Albas, Anglars-Juillac, Bélaye, 
Douelle, Lagardelle, Luzech, Parnac, Pescadoires, 
Saint-Vincent-Rive-d’Olt, Trespoux-Rassiels et Vire-
sur-Lot.

Espèce d’objet
Jusqu’au 4 juin, maison des arts 
Georges-et-Claude-Pompidou à 
Cajarc - www.magcp.fr - entrée libre
Projet monté par les étudiants du master 
Métiers de l’art de Cahors, l’exposition 
« Espèce d’objet ! » propose un chemi-
nement depuis l’installation de Martin 
Creed, qui immerge le visiteur dans une 
salle remplie de 8 000 ballons verts, 
jusqu’au petit-déjeuner de Céleste Bour-
sier-Mougenot, où les appareils ne fonc-
tionnent que si l’on chante dans les mi-
crophones reliés à chacun d’eux. Avec 
plaisir et humour, l’exposition invite le 
public à participer aux rituels quotidiens 
et à mesurer les codes qui construisent 
et soudent une communauté. Elle fait 
écho aux expositions présentées au 
musée des Abattoirs à Toulouse, à l’oc-
casion des 40 ans du centre Pompidou 
de Paris.

À NOTER !

Le rassemblement des Saint-Médard de France
Dans le Lot, elles sont trois : Saint-Médard-de-Presque, Saint-Médard- 
Nicourby et Saint-Médard (près de Catus). Mais en France, elles sont 26 à 
adhérer à l’association qui rassemble chaque année toutes les communes 
portant le nom de Saint-Médard. Du 26 au 28 mai 2017, tous les adhérents 
se réuniront dans le Lot, à Saint-Médard-de-Presque ; pas moins de 350 
personnes sont attendues. Au programme, des visites pour les participants 

(gouffre de Padirac, grottes de Presque, train touristique du Haut-Quer-
cy), des repas ouverts à tous (sur inscription au 06 72 12 63 03 ou le  
05 65 38 34 11) et le samedi 27 mai (de 10 h à 18 h), un marché gourmand 
se tiendra à l’aérodrome de Presque ; chaque Saint-Médard y tiendra un 
stand avec ses spécialités.
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