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En dix ans, près
de 8 000 ordinateurs
ont été distribués
par le Département.

LE SAVIEZ-VOUS ?
ÉDUCATION

Zoom sur

CHRISTOPHE PONSONAILLE,
AGENT DU DÉPARTEMENT
ENGAGÉ DANS L’OPÉRATION
ORDI’LOT

« En 2019, Ordi’Lot fête ses
10 ans. L’opération vise à faciliter
l’acquisition d’un ordinateur portable
par les familles dont l’enfant entre
en 6e. L’aide financière allouée par
le Département représente entre
20 % et près de 90 % du prix de
l’ordinateur et est modulée en
fonction des revenus de la famille.
En dix ans, près de 8 000 ordinateurs
ont été distribués par le
Département. Pour correspondre
aux nouveaux usages, cette année,
le portable fait aussi office de
tablette : l’écran est tactile, full HD
avec rotation à 360°. Il est garanti
deux ans et est la propriété de la
famille. Ordi’Lot, c’est aussi le choix
de ne pas fournir un portable "vide".
Nous le configurons pour qu’il y ait un
accès dédié aux parents et un second
dédié à l’enfant, et nous incluons un
filtrage Internet prêt à être installé.
40 applications utilisées dans le milieu
scolaire font également partie de
l’équipement : maths, technologies,
sciences, français, langues,
géographie, ou encore 140 livres
numériques. Cette opération permet
aux familles les plus modestes de
bénéficier d’un matériel fiable,
permettant le travail à la maison ».
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Comment s'est passée la rentrée
dans les collèges lotois ?

C

haque année, je tiens à visiter à la rentrée
un ou plusieurs établissements avec Marc
Gastal, vice-président en charge de l’Éducation, et avec les conseillers départementaux des
cantons concernés. Cette année, j’ai choisi Gramat
et Saint-Céré où j’ai constaté avec beaucoup de satisfaction un travail étroit et intelligent entre l’Éducation nationale, notamment les chefs d'établissement, et les services du Département. Nos enfants
ont la chance de fréquenter ces collèges à taille humaine dans un superbe environnement.
Tout au long de l’année, le Département est mobilisé pour ses collèges. La jeunesse est l’une des
grandes priorités de notre collectivité. Et cela se
traduit clairement sur le terrain. Cette année, nous
consacrons 23 M€ à l’éducation (dont 4,6 M€ pour
la modernisation des collèges) soit, pour donner un
ordre d’idée, l’équivalent de la construction de près
de deux collèges par an ! Nous sommes très engagés sur la qualité et l’accessibilité des bâtiments
mais aussi sur les équipements numériques. C’est
essentiel pour nos enfants.
Le Département est tout autant déterminé pour la
restauration scolaire en favorisant un cercle vertueux : production locale, qualité alimentaire et réduction des déchets alimentaires. Nous percevons
une très belle mobilisation dans les collèges sur ces
sujets. Il faut aller encore plus loin. Mis bout à bout,
tous ces éléments dédiés à un bon environnement
scolaire participent au bien-être des enfants. Et ce
n’est pas un hasard si le taux de réussite au DNB (dénommé auparavant brevet des collèges) est supérieur
dans le Lot à la moyenne de l'académie. C’est pour
nous, Département, notre plus belle récompense ».
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SERGE RIGAL
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT
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COLLÈGES
TRAVAUX

BRETENOUX

COLLÈGE DE BRETENOUX :
LES TRAVAUX DÉBUT 2021

On sait désormais à quoi ressemblera le futur collège de Bretenoux. Porté par le Département,
le projet architectural (dessiné par le cabinet Dietrich-Untertrifaller Architectes, associé au cabinet
figeacois PhBa – Selas d’Architecture) s’intégrera dans le quartier Soupette, avec un bâtiment de
plain-pied. « Il était important de trouver l’échelle correcte », explique l’architecte Much Untertrifaller.

L

a bastide de Bretenoux
et son maillage régulier des rues ont inspiré le futur collège. Autour
du préau – qui fonctionnera
comme la « place du marché » –
s’articulera toute la vie de l’établissement avec le CDI, le restaurant scolaire, les salles de
permanence, la cour de récréation… Les salles de classe seront
situées un peu plus loin, à l’écart,
autour d’un patio.
À la demande du Département,
le bâtiment sera en bois. « C’est
un matériau parfait », résume
Much Untertrifaller, qui a une
grande expérience en la matière.
Le bois apporte une sensation de
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confort intérieur, réduit la durée
et le coût du chantier (grâce à des
éléments préfabriqués et moins
de fondations).
Et comme pour ses précédents
projets de construction, le Département a souhaité un établissement exemplaire. Le nouveau
collège de Bretenoux deviendra
ainsi le premier bâtiment scolaire du Lot à énergie positive :
grâce à une isolation renforcée,
à l’utilisation de la géothermie
par sondes profondes et de panneaux photovoltaïques sur le toit,
il produira plus d’énergie qu’il n’en
consommera (il s’inscrit d’ailleurs
dans l’appel à projet NoWatt de la
Région Occitanie).

nt
Il sera le premier bâtimesit
scolaire du Lot à énergie po ive
Les études réglementaires et
nécessaires avant de lancer la
construction se poursuivent. Une
maquette numérique permettra
à l’ensemble des intervenants
de travailler sur le projet de manière active. Les travaux doivent
démarrer début 2021 pour une
durée de 20 mois. L’enveloppe affectée aux travaux représentera
près de 13 M€ TTC d’investissement pour le Département.
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Ailleurs,

En 2019, le Département
investit au total

Figeac :

4,6 millions
d’euros

la rénovation du collège MarcelMasbou se poursuit avec un chantier
conséquent entamé en mars 2019
pour améliorer l'efficacité énergétique.
Il concerne quatre bâtiments, avec
le remplacement de 280 menuiseries
et l’isolation thermique de 1 200 m²
de façades (en finition bois ou
enduit). Une création graphique
sera réalisée sur les pignons visibles
depuis l’entrée du collège. C’est le
collectif lotois Sismikazot qui a été
retenu pour la réaliser. Le chantier
est programmé jusqu’en novembre.
Le coût du projet à la charge du
Département est de 1,6 M€.

pour la modernisation et
l’entretien des collèges.

Gramat :
une cour flambant neuve,
des bâtiments plus accessibles grâce à
un ascenseur et une passerelle.
Les derniers mois ont été mis à profit
pour mener plusieurs chantiers de
front dans le collège (investissement
de 380 000 € pour le Département).

Et aussi

Parmi les nombreux chantiers
dans les collèges, citons la
rénovation du terrain de sport
du collège de Puy-l’Évêque
(photo de droite), et les
chantiers de la vie scolaire
du collège de Prayssac (pôle
commun avec l'administration et
l'infirmerie) et de la cité scolaire
de Gourdon (prélude à d’autres
phases de travaux). Quant au
chantier de la restauration
scolaire de LacapelleMarival, il doit durer un an.
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PROCHE DE VOUS
RESTAURATION SCOLAIRE

VAYRAC

LES ÉCOLES DÉGUSTENT AUSSI
DES PRODUITS LOCAUX

1,1 million de repas sont préparés chaque
année dans les cuisines des collèges
par les équipes du Département.
Plus de 270 000 sont destinés aux écoles
des alentours. Exemple à Vayrac.

C

'est une organisation bien huilée, un ballet
méthodique de cantines et de véhicules.
À partir de 10 h 30, quantité de repas préparés au collège de Vayrac partent en direction des
écoles de Vayrac (primaire et maternelle), Cazillac
et des Quatre-Routes. Les agents communaux,
qui sont venus aider l'équipe du Département à
la confection des menus, repartent vers leurs établissements avec les plats – chauds ou froids – qui
seront servis aux élèves. Sur les 430 repas préparés en moyenne au collège chaque jour, 230 sont
destinés aux établissements extérieurs. « Que ce
soit pour le collège ou les écoles, ce sont les mêmes menus, seules les quantités changent, notamment pour
les élèves de maternelle », explique Françoise Terral,
chef de cuisine au collège.
Les efforts engagés par le Département pour développer le recours aux productions locales ne
profitent donc pas qu'aux collégiens. « Hier, nous
avons servi des saucisses venant de Salviac et des
crèmes desserts de Castelnau-Montratier », détaille
Françoise Terral. Le collège de Vayrac travaille
ainsi régulièrement et directement, tout au long
de l'année scolaire, avec une quinzaine de producteurs lotois : pour les légumes et les fruits de saison, des œufs, de la viande ou des produits laitiers...
Un nombre qui progresse d'année en année.
24 % des achats des collèges lotois sont aujourd’hui locaux.

13

Le collège de Vayrac
n'est pas une exception :
13 collèges du Lot (sur 20)
cuisinent des repas pour
les écoles primaires
et maternelles.

Françoise Terral, chef cuisinière
du Département au collège de Vayrac
accompagnée d’un agent municipal.
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INITIATIVES
INSERTION

Louisa de l’atelier traiteur
de RERTR participe cette année
à l’atelier « Image de soi ».

L’IMAGE DE SOI
COMME VECTEUR D’INSERTION
CAHORS

P

« La première impression est toujours la bonne » dit-on. L’image que l'on donne est-elle
toujours fidèle à ce que l'on est ou à ce que l'on souhaite transmettre ? L’association RERTR
dans le cadre de ses chantiers d’insertion travaille la confiance et l’acceptation de soi.

erçue ou voulue,
l’image est une question centrale en matière d’insertion professionnelle. C’est pourquoi Céline
Delsahut, accompagnatrice
socio-professionnelle, a décidé d’organiser un atelier
collectif autour de l’image
de soi au sein de l’association
RERTR (Réseau d’entraide et
de relation de Terre-Rouge) à
Cahors. Elle explique : « le but
est de faire prendre conscience
aux personnes que l’image a
un impact sur l’entretien d’embauche et qu’elles ne doivent

08

pas la subir ». Au cours de cet
atelier, une conseillère en
image, une coiffeuse et une
photographe interviennent.
Chacune a une mission précise pour permettre la progressivité de l’atelier.

MAQUILLAGE,
COIFFURE, PHOTOS
D’a b o r d , s ’e f f e c t u e u n
échange sur la vision que
chaque participante renvoie à
l’autre, sur la façon dont chacune se perçoit. Des conseils
sont donnés sur la morphologie, le maquillage puis une

16

femmes ont
participé à l’atelier :
« la dynamique
de groupe est
essentielle dans
cette configuration :
elles s’encouragent
les unes les autres.
Elles choisissent les
photos ensemble.
Et c’est encore
ensemble qu’elles
ont décidé cette
année d’exposer
les photos ».
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coiffeuse intervient avant
le tour de la photographe
qui réalise des portraits et
images. On avance crescendo au cours de ces 22 heures
d’atelier qui visent à développer la confiance et l’acceptation de soi : « Ce n’est pas un
exercice facile, il y a parfois des
larmes. C’est un cheminement
dans leur parcours d’insertion
qui permet la reconstruction.
Quand on se met en valeur, on
est plus en confiance, on continue à s’aimer et cela se ressent
dans le cadre professionnel »
dit Céline.

SOLIDARITÉS
SENIORS

SENIORS, SOYEZ SPORT !
Pour bien vieillir, rien de mieux que l'activité physique. L'Ufolep 46 propose des ateliers
ludiques et gratuits dans plusieurs communes du Lot, accessibles aux plus de 60 ans.

E

lle n'était pas montée sur une bicyclette
depuis une soixantaine d'années et à 81 ans,
Lili s'est remise à faire du
vélo. Cette ancienne commerçante a été motivée
par les ateliers d’activités
physiques mis en place gratuitement pour les seniors,
dans sa commune d'Espère,
par le comité départemental de l'Ufolep. Des ateliers
similaires se sont déroulés à Lalbenque, Trespoux
et Saint-Paul-Flaugnac en
2018/2019. Au total, ces
actions de prévention ont

Des moments
de convivialité.

concerné une soixantaine
de personnes, âgées de 65 à
90 ans.
« Avec l'aide des communes,
des professionnels de santé,
des associations d'aînés ou
des structures d'aide à domicile, nous avons ciblé des personnes isolées, parfois à la limite de la perte d'autonomie »,
explique Philippe Rozières,
président de l'Ufolep.

SÉANCES DIFFÉRENTES
Une fois par semaine, durant
une heure, les participants
se sont retrouvés pour des
séances d'activité physique
douce : ballon, raquettes,
jeux d'adresse ou d'équilibre, gym, renforcement
musculaire ou initiation au
tir à l'arc...

Ces ateliers sont
financés par la
conférence des
financeurs de la
prévention de la perte
d’autonomie présidée
par le Département
du Lot (qui regroupe
l’agence régionale
de santé, la caisse
primaire d’assurance
maladie, la Mutualité
française, le
régime social des
indépendants, la
mutualité sociale
agricole, l’Agence
nationale de
l’habitat, le Carsat,
Agirc-Arrco) avec le
soutien de la CNSA.

« Chaque séance est différente. On a aussi pratiqué
la danse, parfois sur une
chaise », détaille Cendrine
Abrial, l'animatrice sportive
qui a encadré ces séances.
« Cela a aussi été des moments de convivialité, une
manière de créer du lien entre
les participants. Certains nous
amenaient des petits plats, on
a fêté des anniversaires ».
Devant le succès, ces ateliers sont reconduits en
2019/2020 notamment à
Espère et Trespoux, avec une
prise en charge des municipalités. Et ils sont étendus
dans d'autres communes : à
Douelle, à Pradines, à Lhospitalet, au Montat et à Mercuès (début 2020).

© Maxime Montussac, Département du Lot

Les ateliers d’activités physiques
mis en place par l'Ufolep 46 ont été
clôturés au mois de juin, au domaine
d'Auzole, dans la bonne humeur.
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ACTUALITÉS
DÉPARTEMENT

LE

LOT

en bref

Dans la continuité d’actions déjà engagées,
le Département du Lot, qui consacre la
moitié de son budget à l’action sociale,
s’associe à la démarche de stratégie de
lutte contre la pauvreté mise en place par
l’État. Cela touche aussi bien l’aide sociale
à l’enfance (prévenir la rupture de prise
en charge à la majorité en accompagnant
les jeunes dès 16 ans vers l’autonomie et
leur éviter ainsi la précarité sociale) que les
bénéficiaires du RSA, l'accompagnement des
parents les plus vulnérables par la protection maternelle et infantile
ou les familles monoparentales et les femmes victimes de violences
conjugales. 1,2 M€ seront consacrés à ces actions les trois prochaines
années, avec un apport de près de 630 000 € de l’État.

1,2 M€

UN NOUVEAU
GIRATOIRE UTILE
Le chantier du nouveau giratoire
de la rocade de Cahors (RD
820) s’est terminé début août,
avec trois semaines d’avance.
Malgré les épisodes de canicule
de l’été, les intervenants
n’ont pas baissé le rythme. Ce
nouveau giratoire qui dessert
Pradines permet de fluidifier
la circulation dans cette zone
commerciale en pleine évolution.
L’investissement total est de
1,5 million d’euros (50 % à la
charge du Département et 50 %
à la charge du Grand Cahors).
LES BIBLIOTHÈQUES SE
METTENT AU VERT
La Bibliothèque départementale,
service de lecture publique, a
réuni plusieurs responsables de
bibliothèques le 12 septembre
à l’écomusée de Cuzals. Cette
seconde édition était consacrée
au papier et au recyclage en
bibliothèque avec notamment
des ateliers autour d’actions
ou d’animations mises en
place avec les livres retirés
des rayons : organisation
de vide-bibliothèques,
installation de boîtes à livres.
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De canton en canton

De Béduer à Planioles en passant par Figeac et Cambes… Serge Rigal,
président du Département du Lot, s’est rendu dans le canton de Figeac-1 pour une journée de visite de terrain. Après Gramat, Cahors-3 et
Gourdon, Serge Rigal poursuit ses visites cantonales où il souhaite
mettre en avant les initiatives locales et les acteurs du territoire illustrant la ruralité vivante. Pas forcément les plus grandes entreprises du
secteur, connues et reconnues, mais des structures plus petites, innovantes également, telle l’entreprise Chassint. En septembre, une visite
s'est déroulée dans le canton de Puy-l’Évêque.

LOTOIS N°110 - SEPTEMBRE 2019

GROUPES POLITIQUES
À EUX LA PAROLE

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ,
C’EST LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS !
1/3 des familles vivent sous le
seuil de pauvreté. Or, notre société est souvent plus prompte
à dénoncer la pauvreté qu’à
enrayer concrètement la
spirale infernale qui pousse
un nombre croissant de personnes dans la précarité.
Pilote de l’action sociale, le Département a décidé de s’associer à la démarche nationale
de stratégie de lutte contre la
pauvreté visant à appuyer son
action au bénéfice des Lotois
les plus fragiles. Nous sommes
conscients de l’ampleur de la
tâche face au triste constat de
la progression du nombre de
bénéficiaires du RSA, de celui
des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, d’une pauvre-

té plus marquée des familles
monoparentales comme du
faible revenu médian des retraités lotois.
Ce plan concerne principalement l’enfance et la jeunesse.
Il s’agit de garantir leurs droits
fondamentaux et d’accentuer
l’accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires du RSA.
Pas de Lotois sans toit digne,
adapté et durable voilà ce qui
nous motive à œuvrer davantage en faveur du logement et
l’hébergement des personnes
défavorisées. De plus, dans le
cadre d’actions optionnelles,
nous avons choisi d’agir auprès
de la petite enfance pour assurer l’égalité des chances dès les
1ers pas et éviter tout détermi-

nisme. Il nous a également
paru essentiel et urgent de
mettre en place un accompagnement soutenu des femmes
subissant des violences et des
familles monoparentales.
Ainsi, nous nous sentons
largement concernés par le
besoin spécifique des Lotois
dont nous souhaitons améliorer la condition. Ces combats contre la précarité nous
animent, mais, si notre détermination est sans faille, nous
restons prudents et humbles
face à ce plan, car nous nous
interrogeons sur son impact
sur le budget de fonctionnement du Département, ses
dépenses étant bloquées par
l’État à +1,2 %. Nous voulons

être optimistes mais lucides,
et convaincus que l’État doit
renforcer son rôle d’État
solidaire et prioriser la lutte
contre les inégalités pour
vaincre la pauvreté.
Groupe « Gauche
démocratique et socialiste »
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
(co-Président), Gilles Liébus,
Catherine Marlas, André Mellinger,
Caroline Mey-Fau (Co-Présidente),
Serge Nouailles, Nicoles Paulo,
Jacques Pouget, Christophe
Proença, Catherine Prunet,
Jean-Jacques Raffy, Serge Rigal,
Maxime Verdier

LANCEMENT DU PLAN PAUVRETÉ DANS LE LOT…
Nous nous sommes associés à la démarche nationale
de prévention et de lutte
contre la pauvreté en signant cet été la convention
stratégique avec l’État. Sa
mise en œuvre est prévue
sur 3 ans et notre Département entend y consacrer
1 260 000 € dont un apport
de près de 630 000 € de la
part de l’État.
En tant que chef de file de
l’action sociale, nous nous
devons de mettre tout en
œuvre pour venir en aide
aux populations les plus
fragiles, les plus démunies.
En effet, en termes de marqueurs de pauvreté, le Lot
n’échappe pas à la règle : une

proportion importante de
la population âgée dispose
d’un revenu médian faible ;
le taux de pauvreté est plus
marqué chez les jeunes et
les familles monoparentales, le nombre d’enfants
confié à l’aide sociale est en
augmentation, le nombre
de bénéficiaires du rSa est
en progression constante
et l’habitat dispersé couplé
avec une mobilité peu aisée
favorise l’isolement…
Ce contrat passé avec l’État
comporte un socle de trois
grands objectifs nationaux
visant à accompagner les
sorties de l’Aide Sociale à
l’Enfance au moment de la
majorité ; à améliorer l’inser-

tion des bénéficiaires du rSa
et à généraliser pour les allocataires du revenu de solidarité active, les démarches de
premier accueil social et de
référent de parcours.
Mais il engage également
l’État à appuyer financièrement les actions initiées
par notre Département au
niveau de la protection maternelle et infantile, afin de
développer la prévention
notamment auprès des parents les plus vulnérables, et
aussi sur l'accompagnement
des familles monoparentales
et aux femmes victimes de
violences conjugales.

lement signé un plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement
des personnes défavorisées.
Garants des solidarités sociales et territoriales, nous
prendrons une part active
et efficace dans la mise en
œuvre de ce plan de lutte
contre la pauvreté.
Les Élus du Groupe Radical
et Indépendants :
Guillaume BALDY, Christian
DELRIEU, Nathalie DENIS, Michèle
FOURNIER-BOURGEADE,
Martine HILT, Robert LACOMBE,
Denis MARRE, Maryse MAURY

En complément de ce plan
pauvreté, nous avons éga-
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INÉDIT
ARCHÉOLOGIE

QUAND 1 500 ANS D'HISTOIRE
REMONTENT À LA SURFACE
La découverte à Cahors, par l'équipe
d'archéologues du Département, d'un
sarcophage daté du VIIe siècle va
permettre d'améliorer nos connaissances
sur la période mérovingienne.

L

es sangles sont passées
délicatement sous le couvercle du sarcophage tout
juste descellé. Elles sont ensuite
solidement arrimées au godet
du tractopelle placé tout près
puis, au signal, le bras de l'engin
élève lentement le couvercle de
calcaire. L'intérieur de la sépulture, datée de l'époque mérovingienne (VIIe siècle), apparaît
alors au grand jour. L'émotion
est palpable pour les quelques
personnes présentes.
Le 13 août dernier, cette opération a été le point d'orgue
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de fouilles archéologiques
menées durant l'été par le Département (cellule départementale d’archéologie du Lot).
Pour la connaissance du passé du Lot et de Cahors, c’est
une découverte importante :
la période mérovingienne est
mal connue.
Ce sarcophage avait été repéré
au printemps lors d'un diagnostic archéologique effectué dans
le cadre du projet d’aménagement du parvis du bâtiment du
Département, sur un terrain qui
lui appartient près du cinéma

de Cahors en construction. Le
Département, la commune de
Cahors, l’INRAP et le service régional d’archéologie d'Occitanie
ont alors permis la réalisation de
fouilles plus poussées en réunissant un budget de 33 000 €.
Lors de l'ouverture du sarcophage,
l’INRAP a dépêché sur place des
spécialistes, et plus particulièrement des anthropologues, qui ont
procédé à un examen de la sépulture. Ils ont pu alors affirmer que
l'occupant du sarcophage était
une femme plutôt âgée, avec des
soucis d'arthrose.
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À l'avenir,
le sarcophage
rejoindra les
collections
du musée
Henri-Martin
à Cahors,
après accord
entre le
Département
et la Ville
de Cahors.

À savoir
LE SARCOPHAGE N'A PAS
LIVRÉ TOUS SES SECRETS
Des études sont poursuivies
en laboratoire par l’INRAP.
On connaîtra par exemple le
régime alimentaire de cette
femme. Une évaluation doit
être réalisée au radio carbone
pour dater précisément la
sépulture.
Un travail de tri et d’indexation
est également effectué par la
cellule départementale d’archéologie du Lot car de nombreux vestiges (poteries...) et
restes de petits animaux ont été

retrouvés lors de ces fouilles.
Sur le site, ce qui semble être
des traces d’une ancienne cuisine ont d'ailleurs été mises au
jour. Toutes ces études permettront d’en savoir plus sur ce
sarcophage et son occupante.
On suppose qu'il pouvait être
situé dans l’emprise d'un ancien monastère, car le terrain
où il a été trouvé est proche
de l’église Saint-Barthélémy,
située à l’emplacement probable d’un monastère fondé
par Saint Didier de Cahors
au VIIe siècle.
LOTOIS N°110 - SEPTEMBRE 2019

La découverte du
sarcophage a eu
un retentissement
international. The Sun
en Angleterre, ABC en
Espagne, USA Today aux
États-Unis ont évoqué
cette mise au jour.
Une information reprise
dans la France entière :
de la Voix du Nord au
Télégramme de Brest en
passant par Paris-Match,
Le Parisien et Le Monde.
Serge Rigal, président
du Département,
et Michel Simon, adjoint au
maire de Cahors, étaient
notamment présents pour
assister à cet événement.
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PORTRAIT
HEUREUX D’ÊTRE LOTOIS

J'aime

pas du tout : les grognons,
les taciturnes, les fatigués
de la vie !
un peu : ce monde à
regarder, à préserver.
Donner la parole aux auteurs
et qu’on me raconte
des histoires.

beaucoup : fabriquer
et réaliser !

MIREILLE VEYSSIÈRE

LES LIVRES, LA PASSION D’UNE VIE
Elle a fabriqué son premier livre à 12 ans. Mireille Veyssière est aujourd’hui à la tête de Tertium éditions,
une maison connue bien au-delà du Lot.

L

a terre et les hommes, c’est
l’explication du néologisme
« Tertium ». Basée à Vayrac,
Tertium éditions a été créée par
Mireille Veyssière. Une maison
qu’elle a construite sur les principes d’ouverture aux cultures,
de curiosité, d’avenir : « je suis
une lectrice avant tout, je m’émerveille du monde qui se dit et se raconte », explique Mireille. Beaux
livres, poésie, romans jeunesse
ou encore albums illustrés, le catalogue est riche et diversifié :
« les auteurs m’intéressent, ce sont
eux qui font la différence ». Et des
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auteurs, Mireille en a publié : Michel Lorblanchet (lire page suivante),
Gilles Lades, Michel Piquemal, JeanYves Loude ou encore Catherine Lamic. C’est avec les yeux qui brillent
que l’éditrice confie : « à chaque fois
c’est un défi, chaque livre est un événement, une naissance. J’avance avec
l’auteur. On part d’un concept, pour
arriver à un objet. ».
Ce métier, Mireille le connaît depuis
son plus jeune âge. À 22 ans, elle
s’installe à son compte : « Dans les
métiers de l’édition, j’ai tout fait, de A
à Z, aucun poste ne m’échappe. » ditelle. Bien que seule, elle développe
LOTOIS N°110 - SEPTEMBRE 2019

les projets. Non seulement elle publie environ un livre par mois mais
elle a également créé le salon du
livre de Vayrac qui va connaître sa
cinquième édition en 2020. Un salon qui réunit pas moins de 500 enfants. À l’image de son tout nouveau projet « Complex(e)s » d’Inès
Fehner et Clémence Barbier dont le
sujet parle de lui-même, la volonté
de transmettre et de montrer qui
nous sommes et les préoccupations
de notre époque animent l’éditrice,
car elle en est convaincue : « on fait
évoluer le monde avec ce qu’on écrit et
ce qu’on publie ».

L'ACTU

À LIRE
LE LOT

des sorties

littéraires

LES CHEVAUX DU PECH MERLE
Le préhistorien lotois Michel Lorblanchet propose aux 6-11 ans
cette frise à colorier, réplique exacte des chevaux du Pech Merle
à Cabrerets. Une manière de comprendre comment cette fresque
a été peinte et de découvrir les animaux qui s’y cachent.
Ce document, qui donne envie d'aller ou de retourner dans ce lieu
emblématique, peut être utile aux écoles. 7,90 € – Tertium éditions

« DE PECH EN COMBE, RANDONNÉE À TRAVERS
LE VOCABULAIRE DU HAUT-QUERCY »
Gaston Bazalgues a enseigné à
l'université Paul-Valéry de Montpellier
et a consacré de nombreux travaux
à son Lot natal. « De pech en combe »
est l’aboutissement d’une recherche
amorcée en 1968 avec la publication
de sa thèse sur le parler de son village
d’origine et prolonge son ouvrage
paru en 2002 sur « Les noms de lieux du Lot ». « De
pech en combe » est un inventaire du vocabulaire
lié au monde minéral des Causses du Quercy, aux
murs en pierre sèche, à la petite architecture, aux
chemins, au relief, aux coutumes culinaires. Cet
ouvrage décrypte l’histoire de notre territoire à
travers la langue. 15 € – Les éditions du Bord du Lot
LA SORCIÈRE DE GOURDON
Sylvie Staub vient de publier le quatrième
livre du cycle « Chroniques du Quercy »,
illustré par Daniel Pujola. Dans ce
roman, les Gourdonnais assistent à un
des derniers procès en sorcellerie du
Moyen Âge. En 1327, alors que l’église
Saint-Pierre de Gourdon est en pleine
construction, d’étranges rumeurs
bruissent aux portes de la ville : les sorcières jettent
leurs maudits sorts. Benoîte, jeune fille orpheline, est
accusée d’être l’une d’entre elles… 12 € – Avenir éditions
RÉSURGENCES – FAUVES DU CAUSSE
Dans ces « nouvelles en entrelacs »
de Philippe Cormenier, Christian
Paillargues et Michel Sastres, le réel
et l’imaginaire, le passé et le présent,
se mêlent. C’est un voyage à travers
le causse à la rencontre des légendes
et de ses habitants agrémenté par les
belles aquarelles de Marie Tainturier.
13 € – Aux éditions associatives Synchronies basées à Corn

LE PÊCHEUR DE CAILLOUX
Que s’est-il passé au milieu de l’étang de
La Bastide ? C’est le point de départ de ce
roman signé Bernard Bouzou. D’origine
lotoise, l’auteur mêle ses souvenirs de
vacances dans les années 50 et 60 au
bord de la rivière Dordogne et une intrigue
mouvementée avec des personnages
pittoresques. En guise de bonus à la fin du livre, le lecteur
retrouve les recettes traditionnelles des plats évoqués tout
au long de cette aventure. 22 € – Éditions des 3 colonnes
JEUX D’AMOUR ET DE GUERRE
AU MOYEN ÂGE EN QUERCY
« Les Maleterre du Four-Bas », « La Maison
de l’Anglaise » et « Le Retour de Jean de
Vassal » sont les trois ouvrages de la trilogie
posthume de Marie-Apollonie RouquetClaval (1901-1991) sous-titrée « Jeux
d’amour et de guerre au Moyen Âge en
Quercy ». L’institutrice devenue romancière
prend Martel, Gramat et leurs environs
pour décor de cette épopée. Celle-ci se déroule durant
la guerre de Cent Ans et doit son unité à une demeure, la
maison de la Tour, et au destin de deux familles, celle des
Maleterre et celle des Vassal. 15 € – Tertium éditions
NAISSANCES MERVEILLEUSES
« C'est un livre optimiste qui guidera les
parents tout au long de la grossesse, en se
nourrissant de récits inspirants et positifs »,
résument les auteurs Ophélie Celier et
Thomas Piet, couple habitant dans le nord
du Lot. Ils ont réuni dans ce livre 40 récits
d’accouchement, sensibles, émouvants,
tendres, qui racontent la naissance. « Ils
aideront non seulement les futures mères à prendre confiance
en elles et en leur force mais aussi les futurs conjoints à trouver
leur place et à comprendre l’importance de leur présence et
de leur écoute bienveillante ». 17,90 € – Éditions Horay
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AGENDA

Espaces naturels sensibles (ENS)

DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2019

Label festivals

OCTOBRE
DU 1 AU 6
FESTIVAL CINÉ-DÉLICES
ER

Cahors
Rens. 05 65 30 17 74

4
ALEXIS HK (CONCERT)

Figeac – espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 06 25
JAZZ’ALBAS :
TRISTAN MELIA TRIO

Albas – le bourg
Rens. 05 65 20 19 24

TURBO NIGLO

LES OISEAUX, DES
TÉMOINS DE L’ÉTAT GLOBAL
DE L’ENVIRONNEMENT ?

Gramat
Rens. 05 65 53 40 00

Marais de Cléjoux-Lamothe
Rens. 05 65 31 36 43
DÉCORS DE PLANTES
AU MOYEN ÂGE
ET À LA RENAISSANCE

Château d’Assier
Rens. 05 65 31 36 43
OPÉRATION 1 000
MAINS À LA PÂTE

(réfection de murets en pierre)
Rens. contact@1000mains.org
PORTRAIT DE LUDMILLA
EN NINA SIMONE
(THÉÂTRE ET MUSIQUE)

Saint-Céré – Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
ZOUFRIS MARACAS
+ RECO RECO

Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
DU 7 AU 27
LES CHANTIERS DE
L'ACTEUR(E) ET DES ÉCRITURES

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

8
LES PIEDS TANQUÉS (THÉÂTRE)

Cahors – théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

9
À QUOI TU PENSES ? (THÉÂTRE)

Figeac – médiathèque
Rens. 05 65 34 24 78

10
L’ÉVEIL DU PRINTEMPS
(THÉÂTRE)

Figeac – Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78

Saint-Céré – auditorium
Rens. 05 65 31 36 43

24 ET 25
COLLOQUE ARCHÉOLOGIE
URBAINE

Cahors – espace Clément-Marot
Rens. 05 65 53 41 98

10 ET 11
NOS FANTÔMES
(THÉÂTRE D’OBJET)

Saint-Céré – Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
12

5
BALADE CONTÉE
BOTANIQUE ET MAGIQUE

UNE NATURE DOMESTIQUÉE,
RENCONTRES PLANTES ET CIE
DE L’ÉCOMUSÉE DE CUZALS

Cahors –Docks’side
Rens. 05 65 24 13 60

DU LIMARGUE AU CAUSSE

Cirque d’Autoire
Rens. 05 65 53 40 00

ARCHITECTURE ET PAYSAGE

Château de Castelnau-Bretenoux
Rens. 05 65 31 36 43

DU 24 AU 31
FESTIVAL DU JEU
« DÉS EN BULLE »

Figeac – espace Mitterrand
Rens. 05 65 50 91 76
26
ELECTRO DELUXE + CLAIRE
ABERLENC & THE DAP PRINCES

Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

Rens. 05 65 53 41 98

Reyrevignes
Rens. 06 70 02 38 65

13
LA CADURCIENNE
(COURSE PÉDESTRE)

29
LE LOT ILLUSTRÉ AUX ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Rens. 05 65 33 81 36
16
LE SAFRAN DE SOUCHE QUERCY

écomusée de Cuzals
Rens. 05 65 31 36 43

DU 2 AU 3
20E FOIRE AUX VINS ET
AUX FROMAGES DE FRANCE

Anglars-Juillac – salle des fêtes
Rens. 05 65 36 20 46

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

RÉCITAL BRUNO
RIGUTTO / CHOPIN

LES TAMBOURS DU BRONX
(SHOW METAL) + JUICY’S

Cahors – auditorium
Rens. 05 65 20 88 60

Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

19
ANNE SYLVESTRE (CHANSON)

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

13
JE ME RÉVEILLE
(CONCERT JEUNESSE)

Figeac – salle Balène
Rens. 05 65 34 06 25

15
L’ART EST DANS MON COLLÈGE

DÉCOUVRIR LA
NATURE EN S’AMUSANT

cirque d’Autoire – salle des
fêtes de Loubressac
Rens. 05 65 53 40 00

Saint-Céré – Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
21 ET 22
L’ECOLE DES FEMMES (THÉÂTRE)

Saint-Céré – Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
21
LA MACHINE DE
TURING (THÉÂTRE)

22
DHAFER YOUSSEF (CONCERT)

Figeac – espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 06 25
TRIO KBS – LES MUSICALES DU
CAUSSE (MUSIQUE CLASSIQUE)

5
LOULOU (THÉÂTRE)

8
LE PATE(R) (THÉÂTRE)

Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

Cahors – théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

Cahors – théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

Figeac – espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 06 25

18
LA P’TITE FUMÉE +
AL’TARBA X SENBEÏ

FÊTE DU SAFRAN

Cahors
Rens. 05 65 53 49 00

NOVEMBRE

INITIATION
À LA CONSTRUCTION
EN PIERRE SÈCHE

14
L’ÉVEIL DU PRINTEMPS
(THÉÂTRE)

17
OH OH (THÉÂTRE CIRQUE)

27
MARCHER ET COURIR
CONTRE LE CANCER

14

Cahors –Docks’side
Rens. 05 65 24 13 60

Gourdon – collège Léo-Ferré
Rens. 05 65 53 41 98

LA RESTAURATION
DU RETABLE MAJEUR
DE L’ÉGLISE
DE CARNAC-ROUFFIAC

Cahors – place François-Mitterrand
Rens. 06 21 07 39 90

FACTEUR SAUVAGE

Gramat – salle de l’horloge
Rens. 05 65 33 22 00
VINCENT PEIRANI
(MUSIQUE JAZZ)

Cahors – auditorium
Rens. 05 65 20 88 60
23
BAGDAD RODEO +
VLAD + BETABLOCK

Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
29
PERCUJAM

Figeac – espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 06 25

Cajarc
Rens. 05 65 23 22 11
PLUS DE DATES SUR LOT.FR/LOTAGENDA#/
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