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AMBASSADEUR
ACCUEIL

LOTOIS 

 WILLIAM CAYROL 
 RÉFÉRENT ACCUEIL  
 DE LA VALLÉE DU LOT  
 ET DU VIGNOBLE 

Zoom sur

« La mission des référents accueil  
est d’offrir les meilleures conditions 
pour favoriser l’installation et 
l’intégration des nouveaux arrivants 
sur le territoire. Pour cela, nous 
mobilisons tous les acteurs locaux 
nécessaires (citoyens, associations…) 
pour répondre à toutes les questions 
des personnes souhaitant s’installer 
dans le Lot. Notre rôle c’est d’être  
à l’écoute, présents, sincères et  
de faire connaître le territoire.  
C’est une approche globale, 
personnelle et professionnelle. 
Les personnes qui nous sollicitent 
ont fait un choix de vie, nous les 
aidons à vivre ce choix. Et une fois 
qu'elles sont arrivées, nous veillons 
à leur intégration, nous sommes 
toujours là si elles ont besoin. »

EN SAVOIR 
Un référent accueil par communauté  
de communes en vue d’accompagner  
les projets des nouveaux arrivants 
sur le territoire lotois. Et un référent 
départemental pour coordonner ce réseau.
attractivite-departement@lot.fr

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

Les personnes qui nous sollicitent  
ont fait un choix de vie,  

nous les aidons à vivre ce choix
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Un bonheur vrai
«Un air frais souffle sur Contact lotois ! Voici 

donc une nouvelle formule de ce magazine 
inspirée tout à la fois d'une étude de lectorat 

et de l'influence des nouveaux outils de communication 
tels que lot.fr ou la page Facebook du Département. 
Vous découvrirez un magazine plus tonique, plus ergo-
nomique, avec une présence plus forte de l'illustration, 
des informations pratiques plus efficaces. Nous savons 
que vous appréciez ce magazine diffusé depuis près de 
trente ans dans tous les foyers du Lot. Vous l'aimerez 
plus encore aujourd'hui. Et pour cette version rajeunie, 
il n'y a sans doute pas meilleur choix que ce dossier : 
"Pourquoi aimons-nous vivre ici, plus qu'ailleurs ?". Il y a 
mille réponses à cette question. Nous en avons sélec-
tionnées 10. Partagez-les avec tous ceux qui voudraient 
nous rejoindre dans le Lot. Soyez ambassadeurs de ce 
bonheur vrai ! »

 SERGE RIGAL 
 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 
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10  raisons d'aimer 
et de choisir le Lot
• Pour l’équilibre de vie 
• Pour l’innovation 
• Pour des opportunités professionnelles 
• Pour les prix de l’immobilier
• Pour savourer la qualité des produits locaux 
• Pour pratiquer un sport en toute liberté
• Pour bénéficier d’un environnement préservé
 • Pour la biodiversité 
• Pour admirer la variété des paysages 
• Pour profiter de la vie culturelle 

« OH MY LOT ! », POUR VOUS SÉDUIRE
Des emplois à pourvoir, des entreprises innovantes,  
des commerces et des sociétés artisanales à 
reprendre, une qualité de vie… Dans le Lot, il y a de 
réelles opportunités professionnelles, de réelles 
opportunités de vie. Pour attirer de nouveaux 
habitants et renforcer l’attractivité du Lot, le 
Département, la préfecture, les intercommunalités, 
la chambre de commerce et d’industrie, la chambre 
des métiers et de l’artisanat, la chambre d’agriculture, 
Lot Tourisme et des chefs d'entreprises se sont 
unis autour de la bannière « Oh my Lot ! ».
Une démarche qui s’adresse :
•  aux habitants des grandes villes qui 

recherchent un meilleur cadre de vie, 
•  aux touristes qui ont découvert le Lot en vacances 

et qui pourraient sauter le pas pour y habiter, 
•  aux jeunes qui ont envie de rester ou de revenir, 
•  aux ingénieurs, aux techniciens, aux médecins…, 

car de nombreuses entreprises ont souvent des 
difficultés à recruter des profils spécialisés.

EN SAVOIR  
Site Internet  oh-my-lot.fr  – Page Facebook 
Contact : attractivite-departement@lot.fr 

NUMERO SPÉCIAL
HORS-SÉRIE ÉTÉ 2019
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IL EST RENTRÉ « AU PAYS »  
GRÂCE AU TÉLÉTRAVAIL 

 La trentaine passée, Jean-Louis Rigouste  a souhaité retrouver son Lot natal  
et gagner en qualité de vie. Pionnier du télétravail, cet informaticien salarié  
d'une société toulousaine « bosse » quatre jours sur cinq à la maison.

I tinéraire classique. Origi-
naire de Lavergne, Jean-
Louis Rigouste gagne 

Toulouse une fois le bac en 
poche. Il suit des études in-
formatiques puis intègre, 
comme programmeur, la so-
ciété qui collecte les données 
des balises Argos.
Mais une fois atteint le cap 
de la trentaine, « une forme de 
nostalgie m'a tenaillé. Le stress 
de la métropole n'y était pas 
pour rien, évidemment. Alors 
on a fait ce choix. »

PIONNIER
Si son épouse trouve as-
sez vite un nouvel emploi 
à Cahors, pour Jean-Louis, 
en revanche, le défi n'est 
pas mince. Nous sommes 
en 1999. Le télétravail est 
encore embryonnaire. « Ma 
chance fut d'avoir un PDG qui 
aimait l'innovation. Ce concept 
n'était pas pour lui déplaire. On 
a été pionniers, lui et moi. Après 
un essai, chacun a conclu que 
ça pouvait fonctionner... »
Depuis vingt ans, Jean-
Louis travaille donc quatre 
jours sur cinq à Cahors, et 
se rend au siège à Toulouse 
chaque jeudi pour garder le 
contact. « Il ne faut pas croire 
pour autant qu'il n'y a pas de 
contraintes, en termes d'ho-
raires ou d'organisation. Et pas 
question de s'appuyer sur un 

collègue au cas où. L'investisse-
ment professionnel est même 
plus conséquent. Mais dans 
une ville à dimension humaine, 
y compris pour nos enfants, la 
vie change du tout au tout. 
C'est le Lot, quoi. La verdure, 
la pêche, les champignons, le 
jardin… Il suffit d'une bonne 
connexion Internet. » 

Plusieurs centres  
dans le Lot
Grâce au numérique, tiers-lieux et  
coworking se développent dans le Lot.
-  Figeac, Maison de la formation 

(05 65 34 44 56) et La fabrique 
(05 82 92 98 38)

-  Lacapelle-Marival (05 65 38 28 40)
-  Latronquière (05 65 11 61 97)
-  Gourdon – Pôle numérique 

(05 65 37 10 22) et Le Tiers-Lieu  
(contact@le-tiers-lieu.org)

-  Sousceyrac (05 65 38 17 65)
-  Salviac (Médiathèque – 05 65 41 62 46)

CAHORS

1  POUR L'ÉQUILIBRE 
DE VIE
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IL EST RENTRÉ « AU PAYS »  
GRÂCE AU TÉLÉTRAVAIL 

L’USINE DU FUTUR,  
C’EST AUJOURD’HUI

FIGEAC

« RETOUR AUX SOURCES »
Responsable méthode et 
contrôle chez Figeac Aéro 
depuis deux ans, Mélanie 
Durand a 29 ans. Après 
avoir connu les grandes 
villes lors de ses études 
d’ingénieur, la jeune femme 
a préféré « revenir aux 
sources », non loin du Tarn-
et-Garonne dont elle est 
originaire, pour profiter du 
cadre de vie lotois. Elle avait 
connu Figeac lors de son 
passage à l’IUT de la ville.

Chez Figeac Aéro, la moyenne 
d’âge des employés est de 
35 ans. C’est à peine plus que 

l’âge de l’entreprise elle-même, créée 
en 1989. « On avait la volonté, l’envie ; 
trente ans après, l’envie est toujours là ». Le 
PDG Jean-Claude Maillard s’est souve-
nu du chemin parcouru par son entre-
prise, lors de l’inauguration fin mars de 
l’« usine du futur », nouvelle unité de 

fabrication hyper moderne. Lors de la 
visite, la secrétaire d’État Agnès Pan-
nier-Runacher s’est dite ravie de trou-
ver « au milieu du Lot, la plus belle usine 
du monde dans sa catégorie ».
Dans cet atelier de 7 500 m2, qui a né-
cessité un investissement de près de 
37 millions d’euros, sont produits des 
carters de moteurs d’avion (programme 
LEAP développé par le groupe Safran). 
Un projet qui permet à Figeac Aéro 
de continuer à grandir. Avec 4 000 sa-
lariés dans le monde, dont 1 200 à Fi-
geac où tout a commencé, la société 
est aujourd’hui le leader européen de 
la sous-traitance aéronautique.

7 500 m2

La superficie  
du nouvel atelier

 Créée il y a tout juste trente ans,  l’entreprise Figeac Aéro est devenue la première société  
de sous-traitance aéronautique en Europe. Et elle vient d’inaugurer une extension hyper moderne.

On avait la volonté,  
l'envie ; trente ans après, 
l’envie est toujours là.

35
ans de  

moyenne d'âge
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2  POUR L'INNOVATION 
INDUSTRIELLE
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« ON PEUT AUSSI CRÉER À LA CAMPAGNE »

Une fois diplômée, Marion  
Rocacher a d’abord recher-
ché un travail salarié et puis, 

assez vite, elle a décidé de s’instal-
ler en tant que microentrepreneur. 
Revenir à Cahors, c’était un choix 
naturel  : « Je ne l’aurais pas fait dans 
une grande ville. Ici, le relationnel est 
différent, c’est moins anonyme, tout 
le monde se connaît et il est plus facile 
de se faire connaître. La vie est aussi  
plus abordable. » 
Une prise de risque qui s’avère positive 
car Marion travaille sur de nombreux 
projets dont un avec l’atelier Beggiato,  

créé par Léa et Marie, deux sœurs 
lotoises respectivement tapissière et 
designer et qui partagent le local avec 
Aurélia, céramiste. Le principe de la 
boutique ? Proposer des objets chinés 
et des objets de créateurs locaux. 
Au début de son installation, elle 
n’était pas certaine de rester mais 
confie aujourd’hui en souriant : « C’est 
une chance d’être dans un lieu si paisible 
et agréable. Contrairement à ce qu’on 
peut penser, on peut aussi créer à la cam-
pagne. La nature est une ressource et je 
suis d’ailleurs toujours revenue chez moi 
pour créer et réaliser mes projets. » 

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

 À 27 ans, Marion Rocacher  a décidé, après ses deux masters,  
de revenir dans le Lot, à Cahors où elle est née, pour installer  
son activité de designer. 

 
 

Léa, Marie, Marion et Aurélia  
à l’atelier Beggiato, un lieu  

de vente mais aussi de création où 
on peut venir les voir travailler. 

CAHORS

3  POUR DES OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLES 
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4  POUR LES PRIX
DE L'IMMOBLIER

HABITER MIEUX

«N ous étions propriétaires 
d’une maison à Villeneuve - 
d’Ascq, près de Lille  : 

100 m2, mitoyenne de chaque côté, 
avec un petit jardin. Pour le même prix, 
ici à Castelnau-Montratier, nous avons 
une maison un peu plus grande, avec 
5 000 m2 de terrain et une piscine ». 
Sans oublier, depuis la terrasse, une 
vue imprenable sur le promontoire 
rocheux où s'accrochent la bastide 
et son église à coupole.
Julien Seux a effectué lui-même des 
travaux pour mettre au goût du jour 
cette maison des années 1970. Ins-
tallé dans la région depuis deux ans, 
il y emménage durant l’été 2019, 
avec sa compagne et ses deux filles. 
À la rentrée, elles iront à l’école et 
au collège de Castelnau-Montratier. 

Combien 
DES PRIX IMMOBILIERS 
TRÈS ATTRACTIFS

Le prix moyen du m2  
(avril 2019) :

Pour un appartement :
dans le Lot, 1 256 €  
(de 942 € à 1 884 €) ;  
à Toulouse, 2 956 € ; à Paris 
intra-muros, 9 536 €.

Pour une maison :
dans le Lot, 1 381 €  
(de 1 035 € à 2 071 €) ;  
à Toulouse, 3 261 € ;  
à Paris intra-muros, 10 223 €.

La présence de ces établissements 
scolaires a compté dans le choix de 
la famille. « Et également le fait que 
nous ne soyons pas trop loin de Cahors, 
où ma compagne est employée, et as-
sez proche de l’autoroute ». Car Julien 
travaille à distance dans le secteur 
informatique et se rend de temps 
en temps à Paris pour retrouver 
ses collègues avec qui il échange 
habituellement par webcams inter-
posées. Car, atout supplémentaire, 
« ici, le débit Internet est très bon ».

 Acheter une maison avec un grand terrain et une piscine ?  Des biens qui paraissent  
inaccessibles dans les grandes villes sont souvent plus abordables dans le Lot.

... une maison un peu  
plus grande, avec 5 000 m2  
de terrain et une piscine.

CASTELNAU-
MONTRATIER



 LOTOIS 08

racines russes. Tous deux au-
raient pu continuer leurs car-
rières dans l’hôtellerie haut de 
gamme. Les hasards de la vie 
ont fait qu’ils ont choisi le Lot, 
en ouvrant, en 2011, leur éta-
blissement sur le tour de ville 
de Cajarc, dans l’ancien pres-
bytère. Le chef a tout de suite 
travaillé avec les producteurs 
locaux : « je ne les appelle pas en 
leur disant " je veux ceci", mais 
en leur demandant "qu’est-ce 
que tu as  ?"  ». Résultat, les 
frigos sont quasiment vides. 
Les livraisons arrivent au gré 
des saisons  : ce jour-là, des 

asperges cultivées au bord du 
Lot, un porc qui sera cuisiné 
en sauté, rôti et poitrine, et le 
fruit d’une cueillette d’herbes 
fraîches sur le causse. 
Claude-Emmanuel Robin dé-
finit sa cuisine comme « équi-
table et vraie  », «  patiente  » 
avec une prédilection pour 
les cuissons basse tempéra-
ture. Un travail récompen-
sé par une première étoile 
décernée par le guide Mi-
chelin début 2019. « L’année 
où je pensais ne plus l’avoir », 
sourit cet électron libre  
de la cuisine.

Avec son concept de 
«  carte blanche  », le 
restaurant «  L’Allée 

des vignes  » à Cajarc offre 
une véritable expérience à 
ses clients. Choisissez uni-
quement le nombre de plats 
qui vous feraient plaisir et 
laissez-vous surprendre 
par la créativité du chef, 
Claude-Emmanuel Robin. 
« Mettez les pieds sous la table 
et faites-nous confiance  »,  
résume-t-il en compagnie de 
son épouse Evgenia. 
Lui est d’origine mexicaine du 
côté de sa mère et elle a des 

UNE SURPRISE À CHAQUE PLAT
 Le nouveau restaurant étoilé  du Lot est situé à Cajarc. Avec une cuisine  
inventive, le chef Claude-Emmanuel Robin y sublime les produits locaux.

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

CAJARC

5  POUR SAVOURER
DES PRODUITS DE QUALITÉ

Ambassadeur
du safran
Claude-Emmanuel 
Robin s’intéresse de 
très près au safran. 
Actuellement président 
du Site Remarquable 
du Goût « Cajarc cité 
safran du Quercy », il a 
également déposé un 
brevet en 2018 pour un 
procédé lui permettant 
d’extraire le meilleur de 
cette épice, l’essence 
même de ses stigmates. 
Il produit des gemmes 
(perles) et des essences 
de safran (sous forme 
de jus – photo) qu’il 
propose depuis peu à 
d’autres chefs en France.

7
restaurants lotois 

sont étoilés  
au guide Michelin
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UN GYMNASE À CIEL OUVERT

J 'ai été nommé au lycée de Gourdon 
en 1997. Je venais de la région 
parisienne. Une mutation non dé-

sirée. Mais deux mois plus tard, j'avais 
compris que j'allais rester... Le Lot est un 
royaume verdoyant pour courir hors des  
sentiers battus. »
Nicolas a d'abord accompagné ses 
élèves de la section VTT dans des vi-
rées sur des parcours désormais ba-
lisés, comprenant parfois des côtes 
assez raides, comme vers Saint-Clair. 
Puis il a enchaîné, à titre personnel 
cette fois, avec la course d'orienta-
tion, la spéléologie et surtout les raids, 
notamment le fameux rendez-vous de 

Tour-de-Faure « où l'on courrait à travers 
les bois avant d'escalader des rochers et 
de pagayer sur le Lot ».

RÉFÉRENT « SPORT NATURE »
Devenu référent UNSS (sport scolaire) 
en matière de « sport nature », Nicolas 
transmet sa passion et constate que 
les jeunes générations, sensibles à l'en-
vironnement en général, apprécient les 
attraits de cette terre singulière, véri-
table gymnase polyvalent à ciel ouvert.
« Courir dans le Lot, c'est aussi partici-
per à la découverte et à la sauvegarde 
du patrimoine, notamment pastoral. Pas 
une sortie sans apercevoir une cazelle,  

enjamber un muret en pierre sèche, croi-
ser un troupeau. Sans oublier ces rafraî-
chissants tunnels de buis hélas menacés 
par les pyrales. Le développement person-
nel est au programme du bac en EPS. Il y a 
la muscu en salle, certes. Mes élèves pré-
fèrent s'oxygéner en forêt ou s'entraîner 
sur le parcours de santé du lac d’Écoute 
S'il Pleut. »

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

« 

 Prof d'EPS à Gourdon,  Nicolas Bonnemain est ravi de transmettre sa passion du sport « nature ».

GOURDON

Rien de plus gratifiant  
que de croiser un ancien élève  

à l'arrivée d'un trail... 

6  POUR PRATIQUER UN SPORT
EN TOUTE LIBERTÉ
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«J e pars du principe que 
pour faire du bon vin, il 
faut du bon raisin. Et pour 

avoir du bon raisin, il faut que la 
vigne soit dans un environnement 
convenable et donc dans une terre 
dans laquelle elle trouve tout ce 
dont elle a besoin.  » C’est avec 
sens et simplicité que Philippe 
Lejeune présente le domaine 
de Chambert. Il aura fallu cinq 
années pour que le changement 

s’opère et que cela soit percep-
tible sur la qualité du raisin et 
de la vigne. Philippe Lejeune le 
confirme : « rien ne se fait en un 
an, il faut s’adapter au rythme de 
la nature. » La biodynamie, c’est 
le bien-être de la plante, du sol, 
mais c’est aussi une philosophie 
de la cohérence globale. En effet, 
les cuves inox du domaine ont été 
remplacées par du béton, plus 
isolant, plus respectueux du pro-

cessus de fermentation. Attentif 
au respect de la vigne à toutes 
les étapes, Philippe Lejeune ac-
cueille chaque année des milliers 
de visiteurs qui viennent vivre  
« l’expérience Chambert ». 

PANORAMA  
SUR LE VIGNOBLE 
La toute nouvelle salle de dé-
gustation suspendue au–dessus 
des vignes est «  le résultat d’un  

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

BIODYNAMIE DANS LES VIGNES 
 À Floressas,  la biodiversité on la trouve aussi dans les vignes.  
Philippe Lejeune, propriétaire du domaine de Chambert, a converti,  
depuis son acquisition en 2007, le vignoble entièrement en biodynamie. 

FLORESSAS

7  POUR LA PRÉSERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT 
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Les ENS, 
vitrines de notre  
environnement
Pour découvrir le patrimoine, 
les paysages, la faune et la 
flore du Lot, rien de mieux 
qu’un petit tour dans les 
espaces naturels sensibles. Le 
Département du Lot y propose 
des animations gratuites 
du printemps à l’automne : 
balades accompagnées par des 
spécialistes dans les vallées de 
l’Ouysse et de l’Alzou, les landes 
du Frau, le marais de Saint-Cirq-
Madelon, le cirque d’Autoire, la 
vallée de la Masse ou en canoë 
sur la Dordogne, rencontres avec 
les papillons, les orchidées, les 
oiseaux ou les chauves-souris, 
journées festives autour de fours 
à pain, ateliers de construction 
en pierre sèche, écoute du 
brame du cerf, observation du 
ciel étoilé, enquêtes nature 
réservées aux enfants…  
Tout le programme sur lot.fr

EN CHIFFRES
35 espaces naturels 
sensibles : 8 300 ha

1 parc naturel régional : 
35,5 % du territoire lotois

18 sites Natura 2000 : 6 % 
du territoire lotois

1 réserve de biosphère sur 
le bassin de la Dordogne

Plus de 200 ZNIEFF  
(zones naturelles 
d'intérêt écologique)

1 réserve naturelle régionale  
au marais de Bonnefont (42 ha)

1 réserve naturelle nationale 
d’intérêt géologique (800 ha)

2 arrêtés de protection  
de biotopes : pour le saumon 
(cours lotois de la Dordogne) 
et les rapaces rupestres

Vue sur 65 hectares de vignes :  
le plus grand domaine  
du Lot en biodynamie. 

cheminement autour de l’attrac-
tivité du lieu », explique Philippe 
Lejeune. Cet espace offre une 
vue à 180° sur le vignoble. 
L’objectif ? Permettre aux visi-
teurs un moment de connexion 
avec les vignes et «  profiter du 
temps  » dit Philippe Lejeune. 
À l’image du vin proposé qui 
lui aussi prend son temps pour 
devenir structuré, complexe 
et pour durer comme Cham-

bert, un domaine audacieux 
et historique qui se renou-
velle et s’adapte sans cesse à  
son environnement. 

Le résultat  
d'un cheminement  

autour de  
l'attractivité du lieu.

8  POUR LA BIODIVERSITÉ
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Et aussi 
Le nombre de 
viticulteurs bio 
augmente de façon 
significative dans le Lot.
En 2017, 57 vignerons 
étaient labellisés bio, 
toutes les appellations 
confondues ; ils sont 
79 cette année.  
Le département est 
en tête du nombre de 
conversion au niveau 
de la région Occitanie.

(Source Bio 46)

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019
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Où 
01. DANS LES HAUTEURS
Le donjon qui domine Luzech 
et le méandre du Lot

02. DANS LES PLAINES
La Bouriane en fleur  
à Gindou

03. DANS LES CHAMPS
Les doux reliefs  
du Quercy blanc

04. DANS LES BOURGS
Les arcades et les souleilhous 
de Figeac, cité médiévale

05. AU BORD DES EAUX
Ambiance au bord  
du Célé, à Boussac

06. AU LOIN
L’horizon se dégage sur 
les hauteurs de Vayrac

01

02

03

04

P
h

o
to

s 
: J

ér
ô

m
e 

M
o

re
l

9  POUR ADMIRER
LE PAYSAGE



LOTOIS HORS-SÉRIE - JUILLET 2019 13

 JÉRÔME MOREL, 
 PHOTOGRAPHE À DOUELLE 

Focus sur

Mon regard de photographe est 
influencé par ma formation de 
géographe ! Si je balaie le Lot d'est 
en ouest, je pars des contreforts du 
Massif central, donc de la moyenne 
montagne, pour atteindre les confins 
de la plaine d'Aquitaine, en passant par 
les Causses, la vallée encaissée du Célé, 
sans oublier la Bouriane, les grandes 
vallées de la Dordogne au nord et du 
Lot au sud, ou encore le Quercy blanc.
Des paysages singulièrement riches et 
variés que les hommes ont marqués de 
leur empreinte via l'architecture, c'est-
à-dire le patrimoine bâti, mais aussi 
l'agriculture, comme le pastoralisme.
Je confesse un faible pour les zones 
de transition, les entre-deux, tel le 
Limargue qui se cherche entre Causses 
et Ségala, autour de Lacapelle-Marival, 
ou encore l’espace entre Bouriane et 
plateaux calcaires, de Payrac à Maxou.
Comme quoi je m'écarte volontiers 
des grands sites, non parce qu'ils sont 
touristiques, mais parce que je préfère 
le Lot des « zones blanches ». Ce n'est 
pas une ode à la nostalgie, un refus de 
la modernité. Bien au contraire. L'un 
des atouts du Lot, en termes paysagers, 
c'est justement que le bout du monde 
est toujours proche. Derrière un 
muret, de l'autre côté de la rivière…
Le Limargue, encore : on y observe 
un habitat aux formes caussenardes 
mais les influences sont déjà celles 
du Ségala. Ces mariages me parlent.
Et si je dois citer une ville,  
c'est Figeac. Ses arcades, ses 
souleilhous, ses pierres en grès 
caractéristiques, si chaleureuses, 
même au toucher. À Figeac,  
je ressens un vrai bien-être visuel.

Savoir s'écarter  
des grands sites...

05

06
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UN FESTIVAL DOUZE MOIS 
  

 ScénOgraph  s'applique à présenter 
des spectacles de qualité tout au long 
de l'année. Même quand les touristes 
festivaliers sont repartis.

En charge des festivals de Saint-Céré (musique 
classique et opéra) et de Figeac (théâtre), le 
ScénOgraph conçoit aussi la programmation 

du théâtre de l'Usine.
« Les publics sont différents », convient Véronique 
Do, la directrice de la structure. L'été, les événe-
ments attirent 70 % de spectateurs « nationaux » et 
30 % de résidents d'Occitanie. « Mais de septembre 
à juin, le public est local. Des habitants du territoire 
auxquels notre mission est d'offrir une programmation 
variée », avec des passerelles vers d’autres festivals 
(Souillac en jazz, Ecaussystème, le festival de Roca-
madour…). « Il y a éventuellement des contraintes de 

production dans des communes où les structures d'ac-
cueil sont réduites. Il faut donc parfois des spectacles 
au format adapté. Mais un critère n'est pas négociable : 
la qualité. »
Notamment, car c'est aussi une mission du ScénO-
graph, quand il s'agit de s'adresser au jeune public. 
Et ça marche : 35 000 spectateurs pour 150 repré-
sentations (festivals compris) la saison dernière. 
Véronique Do se réjouit au passage que « les sco-
laires deviennent prescripteurs et incitent leurs 
parents à aller au théâtre... »

UN MÉCÉNAT FRUCTUEUX
Preuve de la vitalité et de l'ancrage local de cet 
acteur culturel, le partenariat noué avec Andros 
qui se traduit notamment par des places offertes 
au comité d'entreprise, réservées aux employés 
et leur famille. « Et il n'y a jamais de fauteuil vide », 
note la directrice. Mieux : sous peu, le ScénOgraph 
animera des ateliers « voix et corps » à destination 
des salariés.

Le Bal’ograph, 
rendez-vous 
électro-swing, 
a enflammé  
les spectateurs-
danseurs  
du Théâtre  
de l’usine.

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

Mais un critère  
n'est pas négociable :  

la qualité.

SAINT-CÉRÉ

10  POUR PROFITER
DE LA VIE CULTURELLE

SUR DOUZE
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Bien ancrés
Musiques, ciné, théâtre,  
art lyrique, danse… Les 
grands festivals de l’été sont 
ancrés depuis longtemps 
dans le paysage culturel 
lotois. Le Cahors Blues 
Festival (12/16 juillet)  
est ainsi le plus ancien  
festival blues de France ;  
il accueille cette année  
Axel Bauer en ouverture.  
Les Rencontres violoncelle 
de Bélaye (2/9 août)  
ont fêté l'an dernier leur 
30e anniversaire, emmenées 
par Roland Pidoux. Souillac 
en jazz a été créé avant 
le festival de Marciac et 
continue de défricher :  
le 44e de l’histoire se déroule 
du 13 au 20 juillet, avec  
Henri Texier, Avishai Cohen 
Trio. Pour leur 35e édition,  
les Rencontres cinéma  
de Gindou (17/24 août) 
mettent en lumière les  
frères Larrieu. Depuis  
un peu plus de vingt ans, 
Africajarc invite à découvrir 
les cultures africaines, avec 
cette année un hommage à 
Cesaria Evora (18/21 juillet). 
Créé en 2003, émanation  
du comité des fêtes de 
Gignac, Ecaussystème  
a bien grandi. Il accueille 
du 26 au 28 juillet Boulevard 
des airs, Skip the use, Franz 
Ferdinand, UB 40, Hubert-
Félix Thiéfaine, Goran 
Bregovic, Shaka Ponk…  
Et le festival de Rocamadour 
(5/26 août) innove avec 
un concert nocturne en 
plein air le 15 août avec le 
violoniste Renaud Capuçon 
et la cité de Rocamadour 
pour décor. Bien ancrés 
dans le paysage, on disait…

et aussi
• Autour des Cordes  

à Figeac : 6/20 août, stages 
et concerts dans des 

églises et des châteaux 
autour de Figeac.

• La chanson à texte  
à Montcuq : 18/20 juillet. 

Rencontres apéritives, 
scènes ouvertes et soirées 

(dont Nicolas Peyrac).
• Le temps des guitares  

à Puy-L’Évêque : 24/27 juillet.  
Six concerts de 

musique classique et 
musique du monde.

• SégalArts à Prendeignes : 
26/28 juillet ; festival des 

arts de la rue et des champs.
• La rue des enfants  

à Montcuq : 
14/15 septembre, les arts de 
la rue pour le plaisir du jeune 

public et de leurs parents.
• Traces contemporaines 

(danse) à Cahors : 
19/22 septembre sur le thème 

« D’un monde à l'autre ».
•  Les chantiers de l’acteur-e 

et des écritures à Anglars-
Juillac : 7/27 octobre, 

renouveau des écritures 
de la scène théâtrale.

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

Deux rendez-vous 
dans l’été
THÉÂTRE À FIGEAC, 
DU 23 JUILLET AU 2 AOÛT 2019
Avec « Cyrano » en ouverture, Ariane 
Ascaride et Didier Bezace pour une lecture  
à deux voies de textes d’Aragon, avec  
« Les trois mousquetaires » en format série 
télévisée… festivaltheatre-figeac.com

OPÉRA À SAINT-CÉRÉ, DU 24 JUILLET  
AU 13 AOÛT 2019 : 
« Les pêcheurs de perles » de Bizet, 
« La vie parisienne » d’Offenbach, 
l’opéra-tango « Maria de Buenos 
Aires » festival-saint-cere.com

Pour des idées de sorties, rendez-vous  
sur Lot’Agenda sur  lot.fr 

LES AUTRES

festivals



LOTOIS 

AGENDA
DU 1ER JUILLET AU 31 SEPTEMBRE 2019 

 Espaces naturels sensibles (ENS)

 Label festivals

 JUILLET 
JUSQU’AU 1ER SEPT.
PARCOURS D’ART 
CONTEMPORAIN  
EN VALLÉE DU LOT
www.magcp.fr

JUSQU’AU 29 SEPT.
EXPOSITION  
« 1RES IMPRESSIONS 
D’ÉGYPTE »
Figeac – musée 
Champollion
05 65 50 31 08

3
 LA CONSTRUCTION 

D’UNE CABANE
Vallées de l’Ouysse 
et de l’Alzou
05 65 53 40 00

DU 3 AU 7
LES CHERCHEURS 
D’ÉTOILES
Gindou
05 65 23 63 69

DU 5 AU 7
LOT OF SAVEURS
Cahors
05 65 53 20 65

6
 À LA RENCONTRE 

DE DAME OUYSSE
Vallées de l’Ouysse 
et de l’Alzou
05 65 53 40 00

7
PLANTES SAUVAGES
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

10
 LA TEINTURE 

VÉGÉTALE
Cirque d’Autoire
05 65 53 40 00

DU 12 AU 16
 CAHORS BLUES 

FESTIVAL
www.
cahorsbluesfestival.com

DU 12 AU 14
SALON VINS ET 
TERROIRS
Gourdon
05 65 41 32 87

DU 13 AU 20
 SOUILLAC EN JAZZ

05 65 37 04 93

14
ARBRES ET COMPAGNIE
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

SUR LES TRACES 
DE NAPOLÉON 
(course pédestre)
Soucirac
05 65 31 06 05

DU 14 JUILLET  
AU 19 OCTOBRE
LES 20 ANS DU PNR DES 
CAUSSES DU QUERCY
www.parc-causses-
du-quercy.fr

17
 AUTOUR DU HAMEAU 

DE DÉGAGNAZÈS
Landes du Frau-Dégagnazès
05 65 53 40 00

DU 18 AU 21
 AFRICAJARC

Cajarc
05 65 40 29 86

20
 RENCONTRES 

AUTOUR DU FOUR À 
PAIN DE SAINT-SAVEUR
Vallées de l’Ouysse 
et de l’Alzou
05 65 53 40 00

21
AUTOUR DES MOISSONS
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

22
 BALADE DANS  

LA VALLÉE DE LA MASSE
05 65 53 40 00

23
VISITE NOCTURNE
Atelier-musée Jean-Lurçat
05 65 33 81 86

DU 23 JUILLET 
AU 2 AOÛT

 FESTIVAL DE 
THÉÂTRE DE FIGEAC
05 65 38 28 08

DU 24 JUILLET 
AU 13 AOÛT

 FESTIVAL DE 
SAINT-CÉRÉ (OPÉRA)
05 65 38 28 08

25
 LIBELLULES 

ET PAPILLONS
Landes du Frau-Dégagnazès
05 65 53 40 00

26
ATELIER SAFRAN
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

DU 26 AU 28
 ECAUSSYSTÈME

Gignac
05 65 32 69 05

28
ARTISANATS RURAUX
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

30
 JOUONS, JOUEZ… 

JOUETS DE PLANTES
Saint-Cirq-Madelon
05 65 53 40 00

31
 RENCONTRES 

AUTOUR DU FOUR  
À PAIN DES NOUALS
Couasne de Floirac
05 65 53 40 00

 AOÛT 
1ER

 LA VALLÉE DE 
L’ALZOU DANS TOUTE 
SA SPLENDEUR
Vallées de l’Ouysse 
et de l’Alzou
05 65 53 40 00

DU 1ER AU 4
FESTIVAL ESTIV’OC
Lalbenque
06 87 49 24 25

2
 ENTRE MYTHOLOGIE 

ET ASTRONOMIE
Landes du Frau-Dégagnazès
05 65 53 40 00

DU 2 AU 9
 LES RENCONTRES DE 

VIOLONCELLE DE BÉLAYE
05 65 21 37 63

4
PLANTES SAUVAGES
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

DU 5 AU 26
 FESTIVAL DE 

MUSIQUE SACRÉE 
DE ROCAMADOUR
05 65 33 22 00

6
 À PIED DANS 

LE MARAIS
Marais de Saint-Cirq-Madelon
05 65 53 40 00

VISITE NOCTURNE
Atelier-musée Jean-Lurçat
05 65 33 81 36

 RENCONTRES 
MUSICALES DE FIGEAC
05 65 34 06 25

7
SOIRÉE CINÉMA 
PLEIN AIR
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

8
 À LA DÉCOUVERTE 

DU SITE DU PIAGE
Fajoles
05 65 53 40 00

9
 LES GÉANTS 

DE LA FORÊT
Landes du Frau-Dégagnazès
05 65 53 40 00

11
CUISINES 
QUERCYNOISES
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

16
 À LA RENCONTRE 

DES CHAUVES-SOURIS
Marais de Saint-Cirq-Madelon
05 65 53 40 00

DU 17 AU 24
 LES RENCONTRES 

CINÉMA DE GINDOU
05 65 22 89 99

18
AUTOUR DES BATTAGES
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

21
 À LA RECHERCHE DES 

TRÉSORS DE LA FORÊT
Landes du Frau-Dégagnazès
05 65 53 40 00

22
 VOYAGE AU CŒUR 

D’UN SITE GRANDIOSE
Cirque d’Autoire
05 65 53 40 00

DU 24 AU 25
TRAIL URBAIN 
DE CAHORS
www.
trialurbaindecahors.fr

25
PLANTES ARTISTES
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

27
 DU VILLAGE DE 

FLOIRAC AUX BORDS 
DE DORDOGNE
Couasne de Floirac
Ren. 05 65 53 40 00

31
ATELIER DE 
GREFFE D’ÉTÉ
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

 SEPTEMBRE 
7

 LA NATURE  
AU FIL DE L’EAU
Couasne de Floirac
05 65 53 40 00

ATELIERS (pain et 
teinture végétale)
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

VISITE DU HAMEAU 
DES ALIX
Rocamadour
05 65 33 81 36

8
LES COURSES DE CAZALS
06 70 09 61 55

DU 13 AU 14
FESTI’CITOYEN
Gindou
06 67 28 96 36

14
ATELIER PAIN  
À L’ANCIENNE
Écomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

LE CHÂTEAU DE VAILLAC 
ET SES ÉCURIES
05 65 53 40 00

LES CUEILLETTES 
DE SIMPLES
Martel
05 65 31 36 43

14 ET 15
 LA RUE DES ENFANTS

Montcuq-en-Quercy-Blanc
05 65 24 35 77

PLUS DE DATES SUR LOT.FR/LOTAGENDA#/
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Envie d’une balade sur l’eau ou d’un 
pique-nique sur la plage ? Comme ici 
à Puy-l’Évêque, toutes ces activités 
sont possibles durant l’été grâce 
aux rivières Lot, Dordogne, Célé et 
aux nombreux lacs : 23 baignades 
officielles sont recensées dans le 
département, dont 14 aménagées 
et surveillées. Pour connaître 
leur emplacement et la qualité 
des eaux de baignade, rendez-
vous sur le site infeauloisirs.fr.
Quant à la navigation au long cours, 
elle est possible sur deux secteurs de 
la rivière Lot : un tronçon de 75 km de 
Larnagol à Luzech (17 écluses) et un 
autre de 45 km entre Albas et Fumel 
(9 écluses). L’équipe du Département 
en charge de la navigation a réalisé 
deux chantiers importants durant 
l’automne et l’hiver : la rénovation 
de quais d’accostage à Vers et au 
moulin de Coty à Cahors (quai 
amont). Depuis le mois de juin, des 
travaux sont réalisés à l’écluse de 
Bouziès pour prolonger, sur une 
longueur de 30 m, la digue existante.

Ici, on n'a pas la mer,  
mais on a 23 plages

N
°1

0
9

 - 
JU

IL
LE

T
 2

0
1

9



ACTUALITÉS
DÉPARTEMENT

ARCHIVES ARCHI PLEINES
Les Archives départementales 

du Lot vont s’agrandir. 
Actuellement situées dans 

l'ancien couvent des Capucins à 
Cahors, elles abritent quelque 

100 millions de documents 
provenant de fonds publics et 

privés, du Moyen Âge à nos 
jours. La capacité de stockage 

du site (11 km linéaires !) est 
saturée. Si bien qu’un projet 

d’extension est lancé par le 
Département : à deux pas 

des Archives, dans l’ancienne 
maison des Œuvres de Cahors. 

Le volume du bâtiment sera 
conservé et le nombre d’étages 

remodelé, à l’intérieur, pour 
passer de 4 à 5 étages. Le projet 

est estimé à plus de 5 M€.

190 ÉLÈVES ÉCRIVENT  
LE PATRIMOINE LOTOIS

Cinq collèges ont participé à la 
première édition du concours de 
nouvelles « Raconte-moi le Lot », 

organisé par le Département 
du Lot, le rectorat et l’atelier 

Canopé de Cahors. Plusieurs 
classes des collèges de Salviac, 

Souillac, Luzech, Prayssac et 
Sainte-Hélène de Gramat ont 

travaillé durant l’année scolaire 
sur ce thème. Les élèves étaient 
invités à écrire une nouvelle sur 

le thème du patrimoine lotois 
(bâti, naturel, traditionnel…) et 

à l’enrichir avec des photos, des 
vidéos, des sons, etc. Toutes les 

créations ont été présentées 
début juin à l’écomusée de 
Cuzals (Sauliac-sur-Célé).

Attention au démarchage abusif
Depuis plusieurs semaines, les services du Département reçoivent 
de nombreux appels concernant le démarchage abusif. Certaines 
entreprises peu scrupuleuses contactent les usagers pour vendre 
leurs travaux (isolation des combles, pompes à chaleur…) se disant 
mandatées par le Département du Lot et en utilisant son image pour 
faire signer des contrats. Ce qui est faux. Certains commerciaux 
se font même passer pour des agents du Département. 
Faites preuve de vigilance : ne signez jamais rien lors d’un 
premier rendez-vous, vérifiez toujours les conditions de vente 
et les possibilités de rétractation. En cas de litige, vous pouvez 
contacter une association de défense des consommateurs.

"Planète Lot", 
tout un monde à découvrir
Ateliers, visites, conférences : le fascicule « Planète Lot » recense 
tout le programme 2019 des animations gratuites proposées par le 
Département du Lot dans les espaces naturels sensibles, les musées 
départementaux, aux archives départementales, à l’artothèque, dans 
des sites emblématiques du patrimoine… À retrouver dans les offices de 
tourisme et les principaux sites du Département pour passer un bel été.

En 2019, le Département du Lot alloue près de 
1,3 M€ de subventions au monde associatif qui 

contribue à l’animation du territoire. Ainsi, 
508 000 € seront dédiés à la culture (pour les 

festivals, compagnies professionnelles, saisons 
culturelles...), 547 000 € au sport (comités 

départementaux et grandes manifestations) et 
239 000 € pour des associations dans le domaine 

de l’agriculture, du tourisme, de l'action sociale…

1,3 M€

LE  LOT

en bref
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INSTITUTIONS
CONSEIL DES TERRITOIRES

TOUS ENSEMBLE POUR LE LOT

I ls ont l’habitude de travailler 
de façon concertée. Forts de 
la coopération engagée avec 

la démarche «  Oh my Lot  !  » des-
tinée à ren forcer l’attractivité du 
territoire, le Département, les 
commu nautés de communes, les 
chambres consulaires (commerce 
et industrie, agriculture, métiers et 
artisanat) et le parc naturel régio-
nal des Causses du Quercy pour-
suivent leur dynamique de groupe 
autour de sujets structurants pour 
le Lot. Car les préoccupations com-
munes ne manquent pas. C’est le 
constat de Serge Rigal, président du  

Dé partement, qui a souhaité la mise 
en place du conseil des territoires 
lotois qui s’est réuni une première 
fois début mai. Au menu, partage 
d’expériences et d’idées, conver-
gences de projets...

MUTUALISATIONS
Par le passé, certaines collabora-
tions ont déjà abouti : constructions 
d’un silo à sel à Souillac utile à la fois 
au Département et à la communau-
té de communes ou d’un bâtiment 
commun aux services des routes 
du Département et du Grand-Fi-
geac… Dans le domaine de la voirie, 
d’autres mutualisations sont sans 
doute à étudier (marchés publics, 
matériels…), gages d’économies 
d’échelle. Le dossier des voies 
vertes est également un dossier 
partagé. Tout comme l’attractivité 
du Lot.

Le conseil des territoires  
lotois se réunira désormais 
régulièrement pour discuter 
des projets d’avenir 
pour le département.

Ce conseil des territoires lotois devrait 
se réunir deux à trois fois par an.

LOTOIS N°109 - JUILLET 2019

Au sein  
de ce conseil,  

nous aborderons 
les sujets qui nous 
unissent, les sujets 
qui appellent à la 

complémentarité mais 
aussi, préventivement,  

les sujets  
qui pourraient  

nous diviser.
 SERGE RIGAL, 

 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 



«J ’avais vu les travaux 
devant chez moi, alors 
j’ai contacté mon opé-

rateur et on m’a confirmé que 
d’ici un mois j'aurais la fibre 
optique  ». Daniel Daveiga a 
pris les devants. Il accueille ce 
jour-là l’entreprise chargée de 
raccorder sa maison au réseau 

très haut débit lotois. Un dé-
ploiement initié par Lot Numé-
rique (regroupement du Dé-
partement, des communautés 
de communes et de Territoire 
d’énergie Lot) qui a comman-
dé sa mise en place à une filiale 
d'Orange, la société All’Fibre 
(en dehors de 30 communes 

NUMÉRIQUE
CHANTIERS

FAJOLES FIBRE OPTIQUE :  
LES PREMIERS ABONNÉS

Grâce au déploiement du réseau de fibre optique lancé par Lot Numérique,  
les premiers abonnés au très haut débit ont été connectés ces dernières semaines  
dans les secteurs de Figeac, Gourdon, Montbrun et Pescadoires. Et ça continue.

du Grand Cahors où Orange 
intervient déjà).
Daniel habite à Fajoles, non 
loin de Gourdon. Sur le po-
teau téléphonique en face 
de chez lui, un nouveau câble 
a en effet été arrimé depuis 
peu (la fibre) et un boîtier pré-
vu pour six clients attend les 
raccordements. Daniel est le 
premier des environs. « Ça me 
permettra de recevoir la télé de 
manière satisfaisante ».
Il faudra dérouler une cen-
taine de mètres de fibre pour 
relier la maison au poteau. 
« La fibre suit le même chemin 
que l’ancien fil en cuivre du té-
léphone  », explique le tech-
nicien. Ici, elle passera donc 
dans une gaine sous le jardin 
pour ressortir dans le garage, 
puis une nouvelle prise sera 
installée près de la box Inter-
net. L’intervention aura duré 
au total 3 heures.
Dans le Lot, près de 130 000 bâ-
timents doivent être raccor-
dables à la fibre optique d'ici 
cinq ans, selon le contrat pas-
sé par Lot Numérique avec 
All'Fibre. Mi-juin, près de 
10  000  locaux l’étaient déjà, 
dont la maison de Daniel.

EN SAVOIR 
Êtes-vous éligible ?
Suivez l'avancement des travaux 
de fibre optique sur 
 www.alliancetreshautdebit.fr 
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DEMAIN LE LOT 
VISITES

LA RURALITÉ VIVANTE, UNE RÉALITÉ

À Thégra, ITHPP est le sym-
bole de toutes les entre-
prises lotoises de pointe 

qui jouent dans la cour des 
grands. À Cahors, Biocoop mul-
tiplie les projets. À Trespoux-Ras-

siels, la réouverture d’un multi-
services près de l’école et de la 
maison médicale permet de dy-
namiser le bourg. À Rocamadour, 
la Borie d’Imbert, en lien avec 
l’ESAT du Pech de Gourbière, est 
un bel exemple de l’insertion de 
personnes en situation de handi-
cap. Autant de structures visitées 
récemment par Serge Rigal, pré-
sident du Département du Lot.
Une fois par mois, accompagné 
des conseillers départementaux, 
il passe ainsi une journée sur un 
territoire pour rencontrer les 
initiateurs de projets innovants, 
les partenaires du Département, 
les élus et les citoyens. Ces jour-
nées se déroulent sur le thème 
de la ruralité vivante. «  Il s’agit  

de mesurer l’efficacité du projet 
de mandat "Demain le Lot" et de 
mettre en valeur les initiatives lo-
cales ». Les premières visites se 
sont déroulées dans les cantons 
de Gramat, Cahors-3 et Figeac.
Ces journées sont aussi l’occa-
sion pour Serge Rigal de rencon-
trer les équipes du Département, 
notamment celles qui œuvrent 
dans les domaines des routes, 
des collèges et de l’action sociale. 
Car le Département est lui aussi 
un acteur de la ruralité vivante, 
en pérennisant ses services pu-
blics au plus près des habitants.

EN SAVOIR 
Retrouvez ces visites en photos  
et vidéos sur le site  lot.fr 

Depuis le printemps, Serge Rigal, président du Département, 
a entamé une tournée des cantons du Lot.

ITHPP à Thégra 
exporte dans  
les domaines  

de la défense,  
de l’aéronautique et 
de l’agroalimentaire

Biocoop à Cahors, symbole des changements 
d’habitude des consommateurs
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UNE RURALITÉ VIVANTE BIEN DANS SON ÉPOQUE…
Notre projet de mandat  
« Demain le Lot » nous a per-
mis de fixer les priorités stra-
tégiques destinées à faire 
du Lot un territoire d’avenir, 
novateur et solidaire. Nous 
constatons avec plaisir que 
ces actions répondent aux 
attentes de nos concitoyens. 
Par exemple, l’intérêt qu’ils 
portent aux questions écolo-
giques (comme le prouvent 
les élections européennes) 
t r o u v e n t  d e s  r é p o n s e s 
concrètes dans nos politiques 
et, ce, de manière transver-
sale. Cela passe par la pré-
servation de nos Espaces na-
turels sensibles du Lot (ENS) 
Mais aussi par notre politique 
en matière de restauration 
scolaire où nous développons 

les circuits courts avec des 
producteurs locaux. Ou bien 
encore par les opérations me-
nées en matière d’améliora-
tion énergétique (logements, 
collèges…).

Autre thématique souvent 
évoquée, celle des nouvelles 
technologies. À l’heure où tout 
le monde parle de gagner cette 
bataille, l’utilisation des NTIC 
étant un facteur essentiel de 
compétitivité, le Département 
poursuit l’aménagement nu-
mérique du territoire com-
mencé fin 2016. Aujourd’hui, 
le programme de montée 
en débit touche à sa fin et le  
déploiement de la fibre monte 
en puissance (tout comme 
le wifi gratuit). À terme, les  

Lotois pourront bénéficier 
d’un haut débit de qualité et 
le développement des usages 
et services numériques favo-
risera un maillage équilibré de 
services accessibles à tous et 
sur tout le territoire.

Un dernier exemple de poli-
tique départementale mar-
queur des attentes de notre 
société, celui du marketing 
territorial. Convaincu qu’un 
territoire qui vise à une at-
tractivité pérenne se doit non 
seulement d’attirer mais aussi 
de retenir les populations et 
les entreprises, notre Dépar-
tement a lancé, en décembre 
dernier, sa démarche d’at-
tractivité « Oh my Lot ». Celle-
ci dépasse les frontières de 

notre collectivité pour s’ouvrir 
à toutes les parties prenantes 
du territoire. Elle entend  
valoriser notre potentiel na-
turel et humain, à promouvoir 
la création, l’innovation et le 
développement, le tout dans 
une perspective de dévelop-
pement durable.

Les Élus du Groupe Radical 
et Indépendants :
Guillaume Baldy,  
Christian Delrieu,  
Nathalie Denis,  
Michèle Fournier-Bourgeade,  
Martine Hilt,  
Robert Lacombe,  
Denis Marre,  
Maryse Maury

UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE ET DURABLE
La transformation écologique 
n'est pas négociable et ne pour-
ra se faire que liée à un projet 
de justice sociale. Notre collec-
tivité a su anticiper et, depuis 
une décennie, est précurseur 
dans la politique de dévelop-
pement durable.
Il faut dire que la solidarité est 
notre principale compétence 
et l’ADN des élus de gauche 
que nous sommes  ; elle nous 
incite à mener des actions où 
l’humain et l’environnement 
sont au cœur de nos préoccu-
pations. Toutes nos politiques 
se déclinent et se construisent 
autour de ces deux priori-
tés. Échelon opérationnel de 
proximité, le Département 
est en prise directe avec les 
besoins des territoires et 
des populations pour agir en 

faveur de la transition éner-
gétique. L’exemple du Lot est 
surtout souligné pour son ac-
tion incomparable menée dans 
le cadre des Espaces naturels 
sensibles. Le Département est 
également fortement impliqué 
pour la reconquête d’espaces 
embroussaillés, la protection 
de la biodiversité et la pré-
vention des risques d’incen-
die. D’autres opérations font 
également figure de modèle, 
orientées vers les habitants, 
mais aussi vers les jeunes et le 
personnel des collèges qui for-
ment une cible privilégiée, no-
tamment avec la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et les 
gachimètres, l’installation de 
composteurs, l’approvisionne-
ment en produits locaux, ainsi 
que des actions concernant les 

collectivités, menées en parte-
nariat avec le Syded, dans des 
communes labellisées 100 % 
compostage pour la réduction 
des déchets  ; des interven-
tions culturelles autour de la 
citoyenneté (notamment à 
travers les parcours proposés 
par l’ADDA) et le soutien à la 
rénovation énergétique des 
logements sont aussi autant 
de réalisations concrètes.
Ces différents exemples nous 
permettent d’affirmer que le 
Département entend impul-
ser une démarche pour un 
territoire éco-responsable et 
traduisent son exemplarité, 
investi pour un développement 
durable et équitable avec un 
rôle de sensibilisation dont les 
Lotois se sont emparés, en par-
ticulier les associations, clubs 

sportifs ou festivals. Intégrée 
à nos orientations politiques 
et donnant de la cohérence à 
notre projet de mandat, dans 
le but de bien vivre dans le Lot, 
elle vise à préparer l’avenir et 
œuvrer en faveur d’un terri-
toire authentique, attractif  
et durable.

Groupe « Gauche  
démocratique et socialiste »
Composé de : Serge Bladinières, 
Vincent Bouillaguet, Monique 
Boutinaud, Véronique Chassain, 
Marie-France Colomb, 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, 
Jacques Pouget, Christophe Proença, 
Catherine Prunet, Jean-Jacques Raffy, 
Serge Rigal, Maxime Verdier

GROUPES POLITIQUES
À EUX LA PAROLE



CULTURE 
EXPOSITIONS

JEAN LURÇAT,  
POÉTIQUE DU PAYSAGE
Situé sur l’éperon rocheux de Saint-
Cirq-Lapopie, surplombant le Lot 
avec une vue imprenable, le musée 
Rignault et ses jardins possèdent 
un incroyable charme. Cette 
année, il accueille les paysages de 
Jean Lurçat : des peintures, des 
gouaches et des lithographies 
qui témoignent d’une vision très 
singulière du monde, hantée par les 
guerres. L’homme y est absent ou 
réduit à de frêles silhouettes aux 
prises avec un environnement âpre. 
En 1939, Jean Lurçat abandonna 
la peinture pour se consacrer 
à la tapisserie mais a poursuivi 
la gouache et la lithographie.

Jusqu’au 29 septembre 2019,  
tous les jours sauf le lundi  
(10 h 30-12 h 30 / 14 h 30-18 h 30)

LES ANNÉES FORMICA :
UNE EXPOSITION  
PARTICIPATIVE
Le Formica est indissociable des 
Trente Glorieuses. Ce matériau 
plastique stratifié a connu un succès 
fulgurant après-guerre, au point 
d’être devenu l’emblème d’une 
époque et de ses transformations. 
Dans le cadre de la préparation 
d’une exposition, l’écomusée de 
Cuzals lance un appel au prêt 
d’objets : sont recherchés des 
meubles colorés en Formica, du 
matériel ménager (vaisselle type 
Arcopal, premiers Tupperware, 
etc.), des affiches ou des revues... 
Et si vous avez l’envie de témoigner 
à propos de l’utilisation de ces 
objets ou de cette époque, 
vous pouvez prendre contact 
par courriel à cuzals@lot.fr 

L'ACTU

Muséesdes 
Zadkine, une vie dédiée à la sculpture

Le musée Zadkine, au cœur du village des Arques, accueille 
les œuvres de l'un des sculpteurs les plus importants 
du XXe  siècle qui avait choisi le Lot pour vivre et créer. 

Grands bois et bronzes puissants témoignent de la création 
de l’artiste. Certaines de ses sculptures sont également 
mises en scène dans le village et dans la magnifique église 
romane qui sert d'écrin au « Christ » et à « la Pietà ».

Durant l’été, tous les jours sauf le lundi  
(10 h 30-12 h 30 / 14 h 30-18 h 30)

NOUVELLES ŒUVRES CHEZ LURÇAT
Homme de conviction et d’engagement,  
Jean Lurçat est reconnu comme le grand 
artisan de la renaissance de la tapisserie 
au XXe siècle. Il a vécu et créé, là-haut, 
dans son château de Saint-Laurent-les-
Tours où son talent et son imagination 
éclatent encore dans chaque pièce.
Cette année, de nouvelles œuvres de  
Jean Lurçat sont exposées, notamment une tapisserie tissée juste 
après la guerre : une Marianne, symbole de la liberté retrouvée.  
Elle est issue d’une collection particulière mise en dépôt au musée. 

À voir jusqu’au 29 septembre 2019, tous les jours  
sauf le lundi (10 h 30-12 h 30 / 14 h 30-18 h 30).

Site unique qui nous raconte les his-
toires de nos campagnes, l'écomusée 
de Cuzals s’épanouit sur 20 ha à Sau-
liac-sur-Célé. L’exposition « Plantes et 
Cie » y présente les relations que nous 
cultivons avec les végétaux. Sauvages 
ou domestiques, du bois au jardin, les 
plantes nous accompagnent au quoti-

dien. La visite se déroule à la fois de-
dans et dehors ; elle se prolonge par 
un riche programme d’animations, de 
démonstrations et d’ateliers tout au 
long de la saison. 
Jusqu’au 29 septembre 2019 :  
juillet-août tous les jours 
de 10 h à 19 h.

Une exposition bien plantée  
à l'écomusée de Cuzals
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PANORAMA SUR 
LES PRINCIPAUX SERVICES DANS LE LOT 

Petite enfance
29

structures d’accueil  
collectif (multi-accueil, 

crèche familiale, jardins 
d’enfant, microcrèches)

762
assistantes maternelles, 

deux maisons d’assistantes 
maternelles et 17 relais 

d’assistantes maternelles

Solidarités
8

maisons des solidarités 
départementales

5
espaces personnes âgées

Santé
175

médecins généralistes 
et 70 spécialistes

4
hôpitaux (Cahors, Figeac, 

Saint-Céré, Gourdon)

7
maisons de santé 
pluridisciplinaires

Services
13

maisons de services  
au public

117
points de contact  

La Poste 

THD
Le très haut débit en 

cours de déploiement

Loisirs
109

bibliothèques

1 826
équipements sportifs

Éducation
213

écoles maternelles 
et élémentaires

20
collèges publics  

et des 4 collèges privés

10
lycées publics  

dont 3 professionnels 
et 4 lycées privés

14
établissements  

d’enseignement supérieur 
 dont un campus  

connecté (Cahors)  
et un CFA de  

l’industrie (Cambes)  
à la rentrée 2019

Transports
Train

1 ligne Paris-Toulouse 
desservant Souillac, Gourdon,  

Cahors et 3 lignes TER 
desservant Figeac et  

le nord-est du département

Aéroport
de Brive-Vallée de la 

Dordogne (Brive-Souillac) EN SAVOIR 
Plus d’infos sur la carte « Services  

près de chez vous » sur  lot.fr 

  UN TERRITOIRE ENGAGÉ POUR   

  DES SERVICES DE PROXIMITÉ  


