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Je veille au respect de la faune et de
la ﬂore lors de projets d’aménagement
ou d’entretien de la voirie départementale
(construction de routes, entretien des falaises,
des ponts…). Mon expertise vise à proposer et à
mettre en œuvre des mesures d’évitement, de
réduction voire de compensation des impacts
(passages pour la faune, création d’échappatoires
dans les systèmes d’assainissement, plantation
de nouvelles haies, création de mares…). L’objectif
est de concevoir une nouvelle route qui ne soit
pas une barrière pour la circulation des espèces.
Nous prenons en compte les périodes de
reproduction des animaux dans la planiﬁcation
des travaux et nous vériﬁons la présence
d’hirondelles ou de chauves-souris avant de
démarrer la rénovation de ponts.
Ce métier me permet de proﬁter de la beauté
de notre département et d’œuvrer pour qu’elle
soit préservée. »
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Fiers d’être
Lotois

e Lot est une destination choisie
par de nombreux touristes qui viennent profiter de
notre cadre de vie et de la diversité de nos offres
culturelles et sportives. Cet été, comme tout au long
de l’année, c’est la preuve que l’animation du
territoire est l’une des clés de la vitalité du
département.
Ainsi, avec l’ensemble des élus départementaux,
quand nous disons faire le choix de mener une
politique volontariste en faveur du territoire, nous
nous plaçons, entre autres exemples, en partenaire
privilégié des communes, des comités sportifs et des
associations. À ce titre, je crois que nous pouvons
tous être fiers du dynamisme de la vie culturelle et
sportive lotoise, à l’initiative de rendez-vous toujours
plus fréquentés. Et fiers d’être Lotois.
Cette identité lotoise, qui recèle de nombreux autres
atouts, ne peut pourtant plus se contenter d’une
notoriété uniquement touristique. C’est pour cette
raison que le Département, en partenariat avec l’État
et divers acteurs locaux, a mis en place une stratégie
de marketing territorial. L’enjeu est incontournable
pour l’avenir de notre territoire, nous avons donc
opté pour un travail collectif et innovant dans sa
méthode. Les premières actions issues de cette
stratégie devraient voir le jour dès la rentrée.
Aménager le territoire, le rendre attractif, soutenir
les initiatives locales, garantir pour tous l’accès
au sport et à la culture : ce sont quelques exemples
de dépenses assumées par le Département pour
la qualité de vie des Lotois et le dynamisme du
territoire - en plus de la prise en charge de la
solidarité envers les plus fragiles. Ces choix ne sont
rendus possibles que par la rigueur budgétaire
qui a prévalu jusqu’à aujourd’hui, et ce sont des
engagements qui deviendraient impossibles à tenir
dans le cadre d’une signature du pacte financier
tel que proposé par l’État (lire p. 6).
Bon été à tous,

Serge Rigal
Président du Département du Lot
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paroles de lotois

« Excellente initiative ! »

POURQUOI DU PLASTIQUE ?

Très bien, c’est un bon exemple. Il faudrait que ça se
multiplie car les agriculteurs sont en train de disparaître. »
« Pour y manger tous les jours, je trouve que c’est très bon,
très varié ! »
« Pensons à nos produits locaux et surtout aux produits
de saison. »
« Formidable ! »
« Super ! Bravo à l’équipe qui a décidé cette organisation,
aux producteurs et à la brigade du restaurant scolaire. »
« Bravo ! »

J’ai reçu « Contact Lotois ». Je suis ravie d’avoir des
nouvelles, des informations, des événements qui se
passent au sein de mon département. Je suis agréablement
surprise de me rendre compte que le Lot se soucie de
l’environnement en imprimant « Contact Lotois » sur du
papier recyclé. Et je suis surprise de voir malgré ces belles
initiatives mon « Contact Lotois » arriver dans ma boîte
aux lettres emballé dans du plastique, que je ne peux que
mettre à la poubelle !
E. C. (Cahors)

L’exemple du collège de Bretenoux a été salué par de nombreux
commentaires sur la page Facebook du Département, à l’occasion
de la mise en ligne d’une vidéo. Dans cet établissement, 40 %
des produits achetés pour la restauration scolaire le sont dans
le Lot. En charge des repas au sein des collèges, le Département
du Lot souhaite, depuis plusieurs années, intensiﬁer le recours aux
productions locales. Cela permet à la fois d’améliorer la qualité
des menus servis aux élèves et de développer l’activité des
agriculteurs lotois. Et avec des livraisons de proximité, l’impact
sur l’environnement est réduit. Le collège de Bretenoux est
effectivement un bel exemple.

Le numéro précédent de « Contact Lotois » a effectivement été
diffusé dans les boîtes aux lettres sous un ﬁlm plastique, car
il comprenait un supplément, encarté dans le magazine, avec
l’agenda des activités proposées dans les espaces naturels
sensibles et le programme des musées départementaux. Ce
ﬁlm plastique était nécessaire pour faciliter la distribution de
ce seul numéro. Habituellement, le magazine du Département
n’est jamais « emballé », comme vous pouvez le constater avec
celui-ci. Sachez que ce ﬁlm plastique peut être jeté dans la
poubelle des recyclables car, dans le Lot, tous les plastiques
se recyclent.
+ d’infos : www.syded-lot.fr
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Retrouvez le Département sur
www.facebook.com/lot.departement

paroles de lotois

Vous avez des idées,
des propositions,
des remarques écrivez-nous !

contact.lotois@lot.fr
IMAGE DU LOT
Le Lot fait beaucoup d’efforts en faveur du tourisme et c’est très bien.
En tant que randonneur, je déplore toutefois que les chemins (GR, routes,
sentiers ruraux), soient souvent bordés de décharges à ciel ouvert, d’épaves
automobiles, de plastiques agricoles, etc., très préjudiciables à l’image du
département. Je suggère que celui-ci mette en place une application permettant
aux randonneurs de faire parvenir directement aux services concernés une photo
et les coordonnées de l’incivilité.
M. T. (Parnac)
Chaque année, une vériﬁcation du balisage et du bon entretien des circuits
de randonnée est assurée en lien avec
le comité départemental de randonnée
pédestre. Les problèmes éventuels sont
communiqués aux maires des communes
concernées par le tracé.

Plusieurs actions de collecte et de traitement des épaves de voitures ont d’ailleurs eu lieu sur l’ensemble du territoire
lotois mais il vrai que si ces déchets sont
situés sur le domaine privé, la loi ne permet pas toujours d’imposer leur enlèvement et seule la concertation conduit à
résoudre ces points noirs paysagers,
avec les délais de mise en œuvre que
cela suppose.

LOGEMENTS : ATTENTION
AU DÉMARCHAGE ABUSIF !
Depuis plusieurs mois, en matière
de rénovation de logements, des
entreprises peu scrupuleuses utilisent
des méthodes de vente forcée. Des
commerciaux n’hésitent pas à se faire
passer pour des agents du Département
ou à utiliser l’image du Département
pour faire signer des contrats. Des
aides ﬁnancières sont promises (ANAH,
Région, Département, prêts à taux
variable…) pour ﬁnancer les travaux
proposés. Pour rappel, l’octroi de ces
aides est encadré par des conditions
précises.
Faites preuve de vigilance ; ne signez
jamais rien lors d’un premier rendezvous ; vériﬁez toujours les conditions de
vente et les possibilités de rétractation.
En cas de litige, vous pouvez contacter
une association de défense des
consommateurs (CLCV, UFC Que
Choisir).
Pour s’informer sur les conditions
d’obtention des aides ﬁnancières, l’ADIL
du Lot - association départementale
d’information sur le logement est disponible au : 05 65 35 25 41.

+ d’infos
Pour tenter de réduire le nombre
d’appels, vous pouvez vous inscrire
à Bloctel, la liste d’opposition au
démarchage téléphonique :
www.bloctel.gouv.fr
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interview

QUESTIONS À…

QUE COMPREND CE PACTE
DIT « DE CONFIANCE » ?

Serge Rigal

L’État demande aux plus grosses
collectivités de France, dont la nôtre, de
limiter l’augmentation des dépenses de
fonctionnement à 1,2 % alors-même que
les charges incontournables de notre
Département connaissent des augmentations
bien plus élevées, notamment les aides pour
les publics fragiles (enfants isolés, personnes
âgées, personnes handicapées, personnes en
insertion…). Ces dépenses de fonctionnement
(85 % de notre budget) concernent aussi
la qualité des repas dans les collèges ou
l’entretien des routes, etc. C’est bien la vie
quotidienne des habitants qui est impactée
par ce serrage de vis totalement injuste.

président du Département

« Pour
les Lotois,
je refuse
le diktat
comptable
de l’État
Les élus du Département
ont décidé de ne pas signer
le pacte dit « de confiance »
qui leur était proposé par
l’État. Explications.

POURQUOI LE DÉPARTEMENT
DU LOT N’A PAS SIGNÉ ?
En ne signant pas, comme la très grande
majorité des collectivités, le Département
du Lot conteste à haute voix ces sanctions
injustes (pénalités ﬁnancières). Le Lot est à la
pointe en matière de rigueur budgétaire et
la chambre régionale des comptes, chargée
de contrôler les collectivités, en atteste.
Très concrètement, et il faut que les Lotois
le sachent : depuis 2014, l’augmentation des
dépenses que nous maîtrisons est quasiment
nulle ! Il est inacceptable aujourd’hui de nous
demander des efforts sur des dépenses pour
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lesquelles nous ne sommes pas maîtres
des évolutions. C’est en particulier le cas
pour toutes les aides du social. Et c’est
bien là que nous avons les plus grosses
augmentations à supporter.
On peut vous demander de limiter votre
vitesse mais à condition que celui qui vous
impose les limites vous conﬁe le volant, le
frein et l’accélérateur. Comment donc l’État
peut baptiser cette décision unilatérale de
« pacte de conﬁance » ?

CECI CONSTATÉ,
QUE COMPTEZ-VOUS FAIRE ?
Nous ne changerons rien au cap ﬁxé dans
notre projet de mandat « Demain le Lot » :
le Département continuera à être aux côtés
des Lotois avec une recherche permanente
de maîtrise des dépenses, comme nous
savons le faire. Et que l’État ne cherche pas
à nous donner des leçons à ce sujet !
Pour ce qui nous concerne, dans le Lot, cette
année encore, la collectivité n’augmente pas
les impôts alors que la qualité de service
auprès des Lotois est préservée. Voilà
notre réponse ! C’est cela la réalité. Si le
Département n’a pas signé ce pacte dit « de
conﬁance » tel que présenté par l’État, en
revanche, il persistera à signer chaque jour un
pacte de conﬁance avec les Lotoises et les
Lotois, en appliquant une politique qui se veut
à la fois solidaire et rigoureuse.

logement

La croissance
des écohameaux

PLUS QU’UN ENSEMBLE D’HABITATS, LES ÉCOHAMEAUX SONT SURTOUT
UNE NOUVELLE FAÇON DE CONCEVOIR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.

D

e manière générale, à l’initiative des
collectivités, les écohameaux ou écoquartiers ont le vent en poupe. Cette nouvelle façon de concevoir l’aménagement
du territoire répond à une double volonté
de développer un cadre de vie très qualitatif, tout en préservant l’environnement.
Les écoquartiers recouvrent également
une dimension sociale en favorisant le lien,
l’entraide, le partage.
Dans le Lot, on dénombre quatre écohameaux : à Boissières, à Lacapelle-Cabanac,
à Cajarc (quartier de l’Hermies) et au Vigan
(écohameau d’Andral qui est une initiative
privée). Et autant de projets sont en cours.

UN CHOIX DE VIE
Corinne et Bruno Geffroy se sont installés
en début d’année dans l’écohameau de
Boissières, à deux pas de la briqueterie,
l’un des premiers dans le Lot. Ils y ont fait
construire une maison bioclimatique de
80 m², ouverte sur l’extérieur. Panneaux
solaires, récupération des eaux de pluie,
très peu d’électroménager, limitation des
déchets et matériaux écoresponsables…
la maison attise la curiosité des passants
qui s’arrêtent souvent pour interroger le
couple.
Venus d’Île-de-France, ils cherchaient un
écohameau pour s’installer et c’est ﬁnale-

ment le Lot et Boissières qui l’ont emporté :
« le terrain, le village, tout nous a plu, ça a
été un coup de foudre ! Nous avons été
bien accueillis par la commune et elle nous
a aidés dans notre installation », explique
Corinne. Elle ajoute : « Pour nous, l’écohameau c’est l’entraide, la convivialité et la
bienveillance entre voisins ». Et des voisins, l’écohameau peut encore en accueillir : 16 parcelles sont encore disponibles, un
beau potentiel à construire autour du jardin
communautaire.
Renseignements dans les communes
concernées.
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routes
DEPUIS LE DÉBUT
DU MOIS DE JUILLET,
LA LIMITATION DE VITESSE
À 80 KM/H S’APPLIQUE
SUR NOS ROUTES
DÉPARTEMENTALES,
COMME PARTOUT
EN FRANCE.

80

km/h, c’est désormais la vitesse
par défaut du code la route sur les
routes départementales, quand votre sens
de circulation est à une voie. Et même par
temps de pluie.

Mais d’autres cas de ﬁgure se présentent :
• Quand les voies sont séparées par des
glissières de sécurité ou des murets, la
vitesse reste à 110 km/h (pour les sections
à doubles voies) ou à 90 km/h (pour les
voies uniques) selon les conﬁgurations.
C’est le cas sur la déviation de Figeac,
les sorties de Cahors en direction de
Brive ou de Toulouse, des tronçons de la
RD 820 à Lanzac, Payrac…
• Sur les parties à doubles voies sans séparateur central, la vitesse reste également à 90 km/h. C’est le cas sur la déviation de Cahors (sections montantes),
la côte d’Espère et tous les créneaux de
dépassement en général (RD 807, RD
803).
• À noter : les sections qui étaient limitées
à 70 km/h le restent. Et la vitesse réglementaire en agglomération est toujours
de 50 km/h (sa modiﬁcation est du ressort des communes).

Les 80 km/h,
sans excès
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48
C’EST LE NOMBRE DE NOUVEAUX
PANNEAUX 80 KM/H QUE
LE DÉPARTEMENT DU LOT A MIS
EN PLACE, AUXQUELS S’AJOUTENT
QUELQUES PANNEAUX 90 KM/H.
LE COÛT DE L’ACHAT DES
PANNEAUX EST DE 7 800 EUROS
QUI SERONT PRIS EN CHARGE PAR
L’ÉTAT.

environnement

Haro sur la pyrale
du buis !
C’EST L’ENNEMI N° 1 DANS LE LOT DEPUIS
L’AN PASSÉ ! LA PYRALE DU BUIS A ENVAHI
LE DÉPARTEMENT ET DÉVORE LES ARBUSTES
SUR SON PASSAGE.

A

près hibernation, simple pause dans
sa boulimie végétarienne, la fameuse
chenille a repris ses activités avec une
énergie redoutable dès le début du printemps. Et les conséquences sont proportionnelles à l’attaque. Les zones infestées
ne sont parfois que désolation. D’immenses sous-bois ou fronts de falaises
ressemblent à des tapis incendiés. Les
paysages lotois s’attristent un peu plus
chaque jour.
Il en est de même dans les jardins des
Lotois, en bordure de leurs propriétés ou
le long des chemins. Le buis constitue
un marqueur très fort du Lot, sur une très
large partie de notre territoire.
Certes, il reste bien ici ou là des îlots encore sains et saufs mais leur espérance
de vie est très réduite, surtout avec les
attaques de cet été qui pourraient porter
un coup fatal.
Il n’existe malheureusement pas de solution miracle pour des invasions de
grande ampleur. Mais sur un nombre
de végétaux limité, lorsque les traitements sont appliqués au bon moment
avec toutes les précautions d’usage
(cela vaut aussi pour les phéromones),

quelques résultats positifs sont relevés.
Un maigre espoir subsiste : si le buis ne subit pas d’attaques d’une année sur l’autre,
il peut, potentiellement, repartir. Reste à
espérer que d’autres espèces végétales
fortement présentes dans le Lot, telles
que le chêne, ne subissent pas demain
des assauts aussi dévastateurs. Plus que
jamais, nous mesurons la fragilité de la biodiversité, y compris dans un département
préservé comme le Lot.

+ d’infos
DE BELLES LITIÈRES
Au XIXe siècle pour parquer les
moutons ou pour délimiter les
propriétés tout en permettant de
dégager les pierres des champs,
des milliers de kilomètres de murets
en pierre sèche ont poussé partout
dans nos campagnes. Après 14-18,
faute de bras, ces murets se sont
plus ou moins ﬁssurés, effondrés.
Le buis est venu alors colmater les
trous dans ces murets, empêchant
les animaux de s’échapper. Autre
avantage : ce buis constituait
une excellente litière pour les
animaux. Le succès de ce végétal,
parfaitement adapté à l’aridité de
nos sols, lui a permis de proliférer
et de dessiner jusqu’alors des
paysages d’un vert soutenu.
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actualités
CONCOURS

ROUTES

QUEL SERA
« MON BEAU
VILLAGE ? »
La Dépêche du Midi et le Département du Lot
organisent le concours « Mon beau village » (pour
les communes de moins de 5 000 habitants).
Plusieurs communes lotoises sont en lice.
Vous avez la possibilité de voter en ligne sur la
Dépêche du Midi (ou via le lien sur lot.fr), jusqu’au
15 septembre, pour élire un gagnant parmi ces
quatre catégories : Le village le plus attractif ; Le
village le plus innovant ; Le village le plus solidaire ;
Le village le plus « développement durable ».

COLLÈGES

VOIE D’AVENIR :
LE DÉPARTEMENT FAIT APPEL
L’ensemble des conseillers départementaux a décidé de
faire appel de la décision du tribunal administratif quant
à l’annulation de déclaration d’utilité publique de la Voie
d’Avenir, projet routier visant à relier l’A20 au bassin de vie
Bretenoux-Biars-Saint-Céré.
Cet appel permettra de démontrer, s’il en était encore
besoin, l’intérêt fondamental de la Voie d’Avenir pour le
nord du Lot et combien ce projet respecte de légitimes
contraintes environnementales. Les élus du Département
savent qu’ils peuvent compter, dans cet engagement, sur
une très grande majorité des habitants de ce territoire.

GRAMAT : LES STIGMATES
DE L’INCENDIE EFFACÉS
En février 2017, un incendie d’origine volontaire avait endommagé une partie du collège de Gramat. Après les
travaux d’urgence et de sécurisation, un chantier plus
long a été nécessaire pour réhabiliter le foyer des élèves
et rénover une partie de la façade (isolée par l’extérieur).
Le coût a été pris en charge par les assurances. Conjointement, le Département avait programmé un autre chantier : deux nouvelles salles des professeurs ont ainsi été
créées, dont l’une dans un espace du collège qui était
désaffecté. Là, l’investissement est de 60 000 euros pour
le Département.

309
C’est le nombre d’endroits où il a fallu
réparer, dégager, sécuriser ou changer le
matériel, après les fortes crues de janvier
2018. Écluses obstruées, garde-corps
détruits, bouées de balisage arrachées…
de nombreuses interventions ont été
nécessaires avant de pouvoir rouvrir la
navigation sur la rivière Lot. Les dégâts
s’élèvent à environ 270 000 euros.

MAI-68 : À LA RECHERCHE DE DOCUMENTS D’ÉPOQUE
Vous possédez des papiers personnels ou familiaux faisant allusion à Mai-68 ? Des tracts, des affiches, des photographies, des
films amateurs ou des correspondances datant de cette époque ? À l’occasion des 50 ans de Mai-68, les Archives départementales
du Lot recherchent des documents couvrant ces évènements. L’objectif est de conserver la mémoire de ce moment historique et
d’enrichir les fonds d’archives. La collecte se déroule jusqu’à l’automne 2018. Important : il faut avant tout que les documents soient
authentiques et originaux, uniques ou à diffusion réduite. Et surtout que vous en soyez propriétaire.
Contact : archives@lot.fr ; 05 65 53 49 00
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DOSSIER

C’est parti pour
un Tour du Lot
Sous-bois de la Bouriane et du Ségala,
belvédères sur les vallées de la Dordogne
ou du Lot, sentiers bordés de pierres sur les
causses... Lot Tourisme a tracé un nouveau
chemin qui effectue le tour du Lot en
empruntant le réseau existant des chemins
de grande randonnée et des pistes équestres.
Une belle manière de (re)découvrir le
département à pied, à cheval ou à vélo.
Suivez-nous, on vous emmène sur les six
étapes de ce parcours, au fil des pages
de ce dossier.
+ d’infos sur www.tourisme-lot.com
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Les textes de Gilles Lades
jalonnent ce dossier. Il a
publié plusieurs ouvrages
sur le thème du paysage
quercynois, notamment :
« Les vergers de la
Vicomté », avec des
peintures de Gilles Sacksick,
éditions Tertium.
« Quercy de ciel, de roche
et d’eau », avec des
photographies de
Guy Kunz-Jacques,
éditions Tertium.
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ÉTAPE 1

DE GOURDON À MARTEL

Rocamadour :
la renaissance
de la lavande

Gourdon de grès, puis le
Causse, naguère lande,
aujourd’hui chênaie parcourue
de brebis aux yeux creusés
de noir. L’on quitte les ondes
originelles de l’Ouysse pour la
ﬂuviale Dordogne.
GILLES LADES

LE TOUR DU LOT PASSE PAR LE HAMEAU DES ALIX
À ROCAMADOUR, OÙ LA LAVANDE REVIENT COLORER
LE PAYSAGE DEPUIS QUELQUES ANNÉES.

C

’est une visite qui met quasiment
tous les sens en éveil. Les couleurs,
le parfum et même le goût de la lavande
vous seront offerts lors d’une halte à la
ferme des Alix à Rocamadour. La famille
Soulayrès y a relancé la production, il y
a cinq ans. « Cette année, ce sera notre
troisième distillation. Six hectares sont
aujourd’hui plantés. La lavande se prête
bien à cette terre », explique Rachel Soulayrès.

PRODUIT BIO
« Après-guerre, 10 % de la production
nationale provenaient du Quercy », rappelle-t-elle. L’âge d’or a duré une cinquantaine d’années, jusque dans les
années 70/80. Les distilleries ont fermé,
mais de vieilles lavanderaies ont perdu12 / contact lotois / n°106 / JUILLET 2018

Avec son mari,
Rachel Soulayrès a
relancé la production
de lavande sur
l’exploitation familiale.

ré, ici ou là. « Nous bouturons de la lavande sauvage pour retrouver la lavande
du Quercy ». La ferme des Alix produit
en bio : une partie est distillée pour obtenir l’huile essentielle, une autre est
séchée (pour la fabrication de sirops,
de tisanes…) et des bouquets sont vendus. L’activité se développe. Et même
les brebis de l’exploitation participent à
l’entretien des parcelles : « elles mangent
les mauvaises herbes, pas les pieds de
lavande ! ».
L’exploitation accueille les visiteurs dans
le cadre du réseau « Bienvenue à la
ferme ». Jusqu’au 28 août : tous les jours
de 14 h à 18 h 30 (+ en matinée du 6 au 19
août, de 10 h à 12 h) et visites guidées les
mercredis et jeudis à 17 h.
+ web : www.fermedesalix.fr
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La maison du Sénéchal :
l’histoire de Gourdon et
de ses habitants

«C

’est le premier endroit à visiter
quand on arrive à Gourdon ». Delphine Soubiroux-Magrez, adjointe au maire
en charge de la culture et du patrimoine,
parle avec passion de la maison du Sénéchal. « Il n’existait aucun lieu d’explication
sur la ville ». Cette absence est désormais
comblée par ce site d’interprétation de l’architecture et du patrimoine ouvert depuis
deux ans dans ce monument historique. Et
qui permet, en arpentant les salles datant
du XVe siècle, de tout comprendre sur la
ville médiévale, sur la destruction du château de Gourdon il y a 400 ans, sur la vie

des habitants, sur les personnages historiques… « On en ressort avec une meilleure
vision de Gourdon, que l’on soit touriste
ou habitant ».
Les riches archives de la ville seront mises
en valeur à partir de cet été, avec des registres judiciaires exposés. La visite peut
se poursuivre par les jardins de la Butte
tout proches.
Maison du Sénéchal, 17 rue du Majou à Gourdon. Entrée libre et gratuite : jusqu’au 31 août,
tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h,
fermé le lundi matin.

Salviac

zals

Saint-Germaindu-Bel-Air

Labastide-Murat

Fiche pratique
51,4 km

Altitude maximale :
373 m

Le moulin de Cougnaguet,
l’espace naturel sensible des
vallées de l’Ouysse et de l’Alzou,
la ferme pédagogique de la Borie
d’Imbert, Gluges et le musée galloromain d’Uxellonudum à Martel.

+ web : lamaisondusenechal.fr

« LE NOYER,
UN ARBRE GÉNIAL »

TÉMOIN
Clément Bouscarel,
conteur-paysan
à Creysse

GOURDON

« La Dordogne, c’est une oasis dans le
désert. Le contraste est magniﬁque entre
le causse aride et la vallée fertile. C’est
le riche pays qui nargue le pauvre ».
Et dans cette oasis pousse le noyer, « un
arbre génial » pour Clément Bouscarel,
passionné de plantes médicinales. « On
le plantait d’abord pour se soigner, pour
ses propriétés toniques ; le concept de
noyeraie n’existait pas. Des dizaines
d’années plus tard, on pouvait vendre
l’arbre pour l‘ébénisterie. Aujourd’hui,
avec la mécanisation, on s’est spécialisé,
les noyers sont plantés très serrés pour
une exploitation rapide et non plus pour
les générations futures. Le paysage

se ferme, se transforme », constate-t-il,
« sans vouloir donner de leçons ».
« Aller voir couler la Dordogne, pour
moi qui travaille la terre, c’est toujours
un voyage. D’où elle vient ? Où elle va ?
Le port de Creysse en remontant vers
Montvalent, cela m’évoque les gabarres,
les pêcheurs et le bac qui permettait
de traverser cette immense frontière
naturelle… ».
Cet été, venez écouter les contes de
Clément Bouscarel à Assier (17 juillet),
Capdenac-le-Haut (20 juillet et 17 août),
Loupiac (23 juillet, 13 août, 20 août au
camping), Concorès (2 septembre au
festi’ValCéou) et à l’écomusée de Cuzals
(il témoigne en vidéo dans l’exposition
« Plantes et compagnie » - lire page 31).
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ÉTAPE 2

DE MARTEL À SAINT-CÉRÉ

De la laine sur le causse

La Dordogne miroite de champs
et d’arbres. L’Histoire aligne ses
jalons : Puy d’Issolud, CastelnauBretenoux, Tours Saint-Laurent.
La pierre est enchantée d’eau
à Padirac, ouvragée d’or à
Carennac.
GILLES LADES

EN PASSANT PAR LOUBRESSAC, LE TOUR DU LOT
LONGE LA FERME DE SIRAN, ÉLEVAGE ATYPIQUE
DE CHÈVRES ANGORA.

C

es petites chèvres angora ont un
côté craquant. Dès qu’elles s’approchent de la clôture, l’envie est forte
de caresser leur toison blanche. Depuis
quinze ans, Gaëlle et Julien Taillefer
élèvent, pour la laine mohair, un troupeau
d’une centaine de têtes sur la ferme de
Siran, à quelques centaines de mètres
du point de vue qui donne sur la cascade
d’Autoire. C’est une des multiples activités de cette ferme bio.
« La tonte a lieu deux fois par an, en janvier et juillet », explique Gaëlle, lors des
visites guidées de l’exploitation. Des
visites qui commencent par le pré, au
contact des animaux.

GAGE DE QUALITÉ
Chaque chèvre produit environ 4 kilos
de laine chaque année. Pour la trans14 / contact lotois / n°106 / JUILLET 2018

formation, la ferme de Siran a rejoint un
groupement d’éleveurs autour du label
« le Mohair des fermes de France », apposé sur des pulls, écharpes et autres
étoles… Le label bio n’existant pas pour
le textile, c’est le principal gage de qualité de cette production toute douce.
Infos : fermedesiran.com
05 65 38 74 40
Régulièrement, la ferme de Siran participe aux animations gratuites proposées
par le Département au sein de l’espace
naturel sensible du cirque d’Autoire. La
prochaine, intitulée « Moments d’une vie
paysanne sur le causse », aura lieu le 19
juillet. Vous découvrirez notamment les
chevaux de trait de l’exploitation.
Inscription auprès du Département au
05 65 53 40 00

« LA MAGIE DE TAILLEFER »
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« À Gintrac, le site de Taillefer sur un
éperon au-dessus de la vallée de la
Dordogne est assez magique. D’abord
pour la vue, magniﬁque et très large. On
aperçoit le château de Turenne, les tours
Saint-Laurent, le château de Castelnau
et même le Ségala. Et il y a les ruines du
château, énigmatiques. Il n’existe pas de
sources écrites sur ce château du Moyen
Âge, tout l’intérêt est d’essayer de le faire
parler. Car c’était sans doute l’un des plus
importants sites stratégiques au nord du
département : il se situe au-dessus de
l’ancien port de Sal où transitait le sel. Un
chemin qui part de la rivière arrive tout
près de Taillefer. Il était donc important de
surveiller cet endroit depuis le château.
Les ruines nous montrent deux fonctions
distinctes : une partie militaire qui devait
abriter une garnison et une autre qui
était la demeure des propriétaires ».
Anne-Marie Pêcheur adhère à l’association
de sauvegarde qui a pour objectif de
préserver et valoriser le château de
Taillefer, avec le soutien de la commune.
Sur le site Internet de l’association (assochateau-taillefer.jimdo.com), retrouvez son
étude sur l’histoire du château et de la
route du sel.

TÉMOIN
Anne-Marie Pêcheur,
spécialiste de l’histoire
de l’art médiéval

Labastide-Murat

Livernon

Fiche pratique
63,9 km

Altitude maximale :
387 m

Dans le cadre du Pays d’art et d’histoire
causses et vallée de la Dordogne, AnneMarie Pêcheur animera des cours gratuits
sur l’histoire de l’art gothique, les 7 et 8
septembre et les 5 et 6 octobre 2018.

L’espace patrimoine dans le
château des Doyens à Carennac,
l’espace naturel sensible d’Autoire,
le château de CastelnauBretenoux…

Le retour de Dom Robert
chez Lurçat

À

l’atelier-musée Jean-Lurçat (SaintLaurent-les-Tours), l’exposition 2018
rend hommage à Dom Robert, moine bénédictin de l’abbaye d’En Calcat dans le
Tarn et peintre cartonnier. Ami de Lurçat,
il était venu plusieurs fois lui rendre visite
dans ce château lotois. L’accueil qu’il y
avait reçu l’avait beaucoup touché.
L’œuvre de Dom Robert fait chanter les
ﬁls de laine en une symphonie joyeuse et
colorée. À voir absolument ! L’exposition

rejoint la thématique des plantes choisie
en 2018 par le Département du Lot pour
ses musées départementaux : Zadkine aux
Arques, Rignault à Saint-Cirq-Lapopie et à
l’écomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé
(lire page 31).
Ouvert tous les jours sauf le lundi, jusqu’au 30
septembre, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30. Tél. 05 65 38 28 21

+ web : musees.lot.fr
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ÉTAPE 3

DE SAINT-CÉRÉ À FIGEAC

Leur paradis,
c’est Terrou !

L’on quitte des ruisseaux
courant au vif de leur écume
pour des routes ombreuses
jusqu’aux cultures des hauteurs.
Villages et hameaux font
clairière dans le silence
et la sagesse des siècles.
GILLES LADES

LE TOUR DU LOT PASSE
PAR LE VILLAGE DE
TERROU, OÙ UNE HALTE
S’IMPOSE CHEZ LA FAMILLE
LE GLOAHEC.

L

’histoire de la famille Le Gloahec ressemble à un conte de fées. Bernard
était maçon à Toulon. À 52 ans, il passe
son CAP de boulanger en même temps
que sa ﬁlle Élodie décroche son CAP
de pâtissière. Toute la famille – Bernard,
Brigitte (l’épouse) et Élodie – rejoint le
ﬁston en Floride. La boulangerie qu’ils
ont lancée est ﬂorissante (13 salariés).
Une superbe expérience et puis retour
en France. « Nous voulions vivre dans
un endroit que nous aimions, dont nous
rêvions ».

RÉOUVERTURE
DE LA BOULANGERIE
Le clan Le Gloahec pose alors ses valises
à Terrou. Ils relancent la boulangerie 70
16 / contact lotois / n°106 / JUILLET 2018

Toute la famille avec
le « Terroussien »,
le pain maison
aujourd’hui largement
connu dans tout
le Ségala.

ans après sa fermeture. C’était en 2015.
Papa, aujourd’hui retraité, remplacé par
le gendre Alexandre, fait le pain. Les pâtisseries d’Elodie, qui a travaillé dans de
grandes maisons, s’arrachent et maman
tient le commerce.
L’épicerie-bar de Molières, à quelques
kilomètres de là, baisse le rideau ? Pas
grave : la famille Le Gloahec rachète
le commerce et le relance ! « C’est un
grand bonheur d’habiter ici dans le Lot,
à Terrou. Les gens sont très gentils. Bien
sûr, c’est du travail, mais quel plaisir de
travailler dans ces conditions ! » conﬁe
Brigitte avec un enthousiasme communicatif.
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TÉMOIN
Jean-Louis Jauliac,
mécanicien retraité à
Latronquière. Passionné
d’histoire locale
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Sa vie professionnelle, il l’a passée dans
le ventre des voitures, les mains dans le
cambouis. Mais Jean-Louis Jauliac n’a
cessé de cultiver sa ﬁbre d’historien.
Puis est venue une passion pour les
chemins, inspirée par des historiens qui
recherchaient un chemin romain dans
le Ségala, sollicité aussi par l’écrivainpréfet Jacques Juillet. Jean-Louis s’est
pris au jeu. En quelques décennies, il a
retrouvé trace de nombreux chemins de
ce territoire, carrefour entre l’Aquitaine
et l’Auvergne, entre l’Atlantique et la
Méditerranée.
« Le Ségala est sillonné de chemins
romains qui empruntent souvent
des crêtes. Quelques noms de lieux
rappellent le passé : « la combe de
César », le lieu-dit « Roumain » (à
rapprocher de « Romain ») ou, en
prolongement du chemin romain, « Les
Césarines » à Saint-Laurent-les Tours.
Il y a aussi des indices qui ne trompent
pas : des dolmens et des énormes
blocs de granit y demeurent toujours.
Ces chemins recélaient une grande
importance. Celui qui allait en Auvergne
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fut un passage de la transhumance au
moins à partir de 1325 ! Et cela a duré
jusqu’au début du XXe siècle. Labastidedu-Haut-Mont abritait six grandes
foires aux bestiaux par an qui avaient
alors plus d’importance que les foires
d’Aurillac ! Ici passait aussi le chemin de
Compostelle qui relie deux hauts lieux
de pèlerinage : Conques et Rocamadour.
L’association Visages du Ségala veut lui
redonner vie ».

Altitude maximale :
640 m

Latouille-Lentillac et son chemin
Art-nature, la chapelle Notre-Dame
de Verdale, la cascade de SautGrand, le pont roman de Bagnacsur-Célé, Figeac et sa superbe
architecture

M

entionnées pour la première fois en
1864 lors de l’arrivée des premiers
missionnaires, les tablettes kohau rongorongo représentent l’un des plus grands
mystères de l’île de Pâques. Seul système
d’écriture dans toute l’Océanie, les signes
rongorongo sont aujourd’hui non déchiffrés et ne se retrouvent que sur 26 objets
collectés dans les années 1870. Pour la
première fois, une exposition sur l’île de
Pâques intitulée « Les bois parlants » est

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Patrick Gries, Valérie Torre

De l’île de Pâques à Figeac
entièrement dédiée à son écriture et au
graphisme pascuan.
Le musée Champollion de Figeac accueille
cette exposition en partenariat avec le musée Fenaille de Rodez et le musée d’histoire naturelle de Toulouse qui consacrent
chacun une exposition dédiée à l’île de
Pâques.
Jusqu’au 4 novembre 2018.
www.musee-champollion.fr
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ÉTAPE 4

DE FIGEAC À LALBENQUE

Varaire : leur vie pour
le château de Couanac
CE MONUMENT N’A JAMAIS CONNU DE GUERRE.
LE COUPLE D’ARMAGNAC S’EST DÉMENÉ TOUTE SA VIE
POUR ENTRETENIR CE LIEU SUPERBE, SITUÉ SUR
LE TRACÉ DU TOUR DU LOT.

I

Du plus haut du Causse,
se déploie un pays aux mille
collines. L’horizon devient
immense, l’étendue roussit sous
la canicule. Bientôt le lointain
s’aplanit sans perdre son
mystère.
GILLES LADES

18 / contact lotois / n°106 / JUILLET 2018

l est enraciné là depuis près de 1 000
ans et respire l’harmonie. Il y a plus
de 150 ans, la famille d’Armagnac, repoussée de ses terres gasconnes, s’est
installée ici à Couanac. Aujourd’hui, ce
superbe château est occupé par Maïtena et Pierre d’Armagnac. « Lorsque
nous sommes devenus propriétaires, il
était très endommagé ». Avec une foi
et un courage inébranlables, le couple
a consacré son énergie et son argent à
ce monument témoin d’un passé marqué
plus par le labeur que par les conﬂits.
« Ici, ça respire la paix, insiste Maïtena. Ce
château a toujours abrité les travaux agricoles. Les bâtiments et l’environnement
proches en attestent. Il n’a jamais été
un théâtre de guerre ». Et cette vocation

agricole a traversé les siècles, jusqu’à aujourd’hui. Pierre s’occupe de la vaste exploitation où paissent 300 brebis caussenardes, particulièrement résistantes : elles
vivent 365 jours par an en extérieur ! Elles
sont dures au froid, comme le sont les
propriétaires : « Ici, nous avons appris à
vivre avec les saisons. Lorsqu’il fait froid
dehors, il fait aussi froid dans le château.
C’est une bonne façon de se sentir rattaché au château, au monde », poursuit la
châtelaine. Cette faculté à s’adapter aux
conditions permet sans doute d’appréhender avec plus de bonheur la beauté de chaque pierre, de chaque chêne
séculaire, de chaque rayon de soleil qui
vient mettre en relief ces allées de buis
encore bien vivants.

VISITES GUIDÉES, GÎTES ET FERME-AUBERGE
Chaque jour, en juillet et août ; les week-ends en mai, juin, septembre et octobre, des
étudiantes en histoire de l’art assurent des visites guidées. Quatre gîtes jouxtent le
château et Maïtena est heureuse d’accueillir, sur réservation, ses hôtes à la fermeauberge, à l’intérieur même du château : « Ce ne sont pas des clients, j’ai l’impression
de recevoir des amis ». www.chateaudecouanac.com
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« LE BONHEUR
À DEUX ROUES »
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TÉMOIN
Guillaume Gil,
Team bed’bike
de Béduer

Le VTT, Guillaume Gil connaît ! Il est
l’un des représentants de la jeune
association « Team bed’bike » de Béduer.
Ses membres se réunissent tous les
dimanches matin pour une randonnée.
L’association organise également, en
partenariat avec le comité des fêtes, la
Bédueroise qui propose chaque année
quatre parcours VTT et deux parcours
trail et pédestre accessibles à tous.
Pour Guillaume, le GR entre Figeac et
Lalbenque est dédié au vélo tranquille :
« sur le chemin, il y a la fontaine de
Fontieu à Béduer, les dolmens à Gréalou
et il y a aussi les cazelles de Faycelles ».
En s’éloignant du chemin, les plus sportifs
peuvent également y trouver leur compte :
« comme la Source bleue à EspagnacSainte-Eulalie ; attention, il ne faut pas
avoir peur des grosses descentes et
des grosses montées. Également le
château des Anglais sur les hauteurs de
Brengues, qui mérite le détour ! ».

Labastide-Murat

Saint-Géry

LLimogne-en-Quercy

LALBENQUE

Fiche pratique
84 km

Altitude maximale :
395 m

Figeac, le dolmen du Pech Laglaire
à Gréalou, Cajarc. En hiver, à ne
pas manquer : marchés aux truffes
de Limogne et Lalbenque.

Sortez
des sentiers
battus en mob

M

obylot à Camboulit, c’est un concept
qui n’existe nulle part ailleurs. La
structure propose au public de sillonner
la vallée du Célé ou la vallée du Lot en
mobylette. Hors des grands axes routiers,
il s’agit de suivre le GPS préprogrammé
et de consulter son carnet de route qui
donne informations, anecdotes sur le
circuit et les villages traversés. Outre les
arrêts possibles chez les partenaires de
Mobylot, comme le château de Cenevières
ou le bar à plantes de Marcilhac-sur-Célé,
le circuit vous emmène dans des lieux plus
secrets, moins connus et qui n’en sont pas
moins agréables !

Ouvert tous les jours en juillet, août et
septembre. Réservation conseillée au
07 83 64 95 96

+ web : mobylot.fr
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ÉTAPE 5

DE LALBENQUE À GRÉZELS

Le melon du Quercy,
c’est tout bon !
LE TOUR DU LOT TRAVERSE LE TERROIR DE L’IGP
(INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) MELON
DU QUERCY : UNE GARANTIE DE QUALITÉ POUR
LE CONSOMMATEUR.

I

Le ciel s’élargit sur les bois
et les champs. La pierre clair
taillée brille de crête en val.
Mille chemins bordés de blés,
de hameaux, de châteaux,
cherchent la paix jusqu’au soir,
jusqu’à l’aplomb des vignes.

l existe melon et melon. Les producteurs du Quercy vous en feront la
démonstration. Un seul autre territoire
français, dans le Poitou, peut se vanter d’une IGP (indication géographique
protégée). Tous les autres territoires qui
affichent être « le pays du melon » ne
peuvent assurer une garantie sur leur
produit : « Avec cette IGP, les consommateurs ont l’assurance que nous récoltons le melon à maturation, c’est-à-dire
avec 4 ou 5 jours de sucre et 2 jours de
goût et de parfum. Ailleurs, en l’absence
de cet IGP, le melon peut être cueilli
n’importe quand », tient à préciser Bernard Borredon, président du syndicat
interprofessionnel du melon du Quercy. « Par ailleurs nous répondons à un
cahier des charges strict pour pouvoir
afficher la certiﬁcation « haute valeur environnementale ». Sans ces démarches

GILLES LADES
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Le melon apporte
une plus-value aux
producteurs qui,
souvent, produisent
du vin des coteaux
du Quercy, du
chasselas, des
tomates, des
prunes, du maïs
semence ou des
céréales.

de qualité entreprises depuis plusieurs
années, le melon du Quercy n’existerait
plus aujourd’hui. D’autres territoires qui
avaient pourtant une belle réputation ont
quasiment disparu par absence de cette
rigueur qualitative ».

DE JUIN À SEPTEMBRE
Aujourd’hui, ce fameux melon quercynois s’étend sur 350 ha, répartis sur
90 exploitations. Ces exploitations sont
généralement de 40 à 50 ha et elles
consacrent 3 ha à la culture du melon.
Ce qui nécessite, en pleine récolte, environ 3 personnes. La production sous
tunnel commence à porter ses fruits vers
la ﬁn juin (plus tard cette année avec le
printemps pluvieux), suivie par la production sur paillage quelques semaines
après. La commercialisation se termine
en septembre.

Cazals

Saint-Germaindu-Bel-Air

TÉMOIN
Manu
Couronné,
association
« 1 000 mains
à la pâte »

« Le petit patrimoine, c’est la marque
de fabrique du Lot. Les touristes qui
nous rendent visite dans notre gîte
d’étape nous expriment toujours
cela. Il faut conserver ce patrimoine
exceptionnellement riche qui
caractérise le département », constate
avec admiration Manu Couronné, de
Lalbenque, membre actif de l’association
« 1 000 mains à la pâte » qui chaque
année organise une journée pour
restaurer les murets et tout le petit
patrimoine le long des chemins lotois.
« D’autres départements installent
des toilettes sèches ou des abris le
long du chemin de Saint-Jacques-deCompostelle. Ici, je ne pense pas que
ce soit une priorité : entretenons déjà
l’existant. Il y a tant à faire. On ne se
rend pas compte de la chance que
nous avons d’avoir ici d’aussi beaux
chemins ouverts ! », observe cet homme
originaire de Saint-Nazaire, marié avec
une Lotoise et comblé d’habiter ici.
La journée « 1 000 mains à la pâte »
aura lieu cette année le samedi 6
octobre : renseignements et inscription :
05 65 31 48 78 ou 06 77 42 20 92

Catus

t
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« LES CHEMINS LOTOIS ?
UNE CHANCE ! »

Haut Querc

Luzech

CAHORS

GRÉZELS

Causse de
Limogne
N.
20

CastelnauMontratier

LALBENQUE

Montpezatde-Quercy

Fiche pratique
57 km

Altitude maximale :
306 m

Lascabanes, avec un beau chemin
vers la chapelle de Saint-Jean-leFroid (toujours ouverte) ; Montcuq,
son superbe marché dominical,
la plongée vers la vallée du Lot et
son vignoble de Cahors.

Lac de Montcuq :
un petit coin de paradis

L

© Anne Calvayrac / Cyril Novello

e drapeau bleu, label synonyme
d’une eau de baignade de qualité, est
planté avec ﬁerté depuis cette année au
lac de Montcuq. Pêche, baignade, restauration, détente, jeux aquatiques : il
ne manque rien sur et autour de ce plan
d’eau pour rendre les milliers de visiteurs
heureux. Ils sont près de 20 000 chaque
année à bénéﬁcier de son environnement dans une ambiance très familiale.
Pique-nique et siestes à l’ombre des
arbres complètent ce tableau champêtre.
À savourer sans modération.
Tarif : 7 € par véhicule.
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ÉTAPE 6

DE GRÉZELS À GOURDON

Halte hippique
à la ferme
du Cheval blanc
LE LONG DU TRACÉ DU TOUR DU LOT, PLUSIEURS
FERMES ÉQUESTRES ACCUEILLENT LES AMATEURS
DE BALADES À CHEVAL.
EXEMPLE À LACAPELLE-CABANAC.

S

De grandes lisières de pins
font escorte aux chênes et
aux châtaigniers. L’orangé
des maisons approfondit le vert.
Le calcaire et le grès choisissent
leurs villages, leurs façades,
leurs champs.
GILLES LADES
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ur le chemin du Tour du Lot, à Lacapelle-Cabanac, la ferme équestre
du Cheval blanc est installée sur un domaine de 20 ha dans un cadre verdoyant
au cœur de la vallée du Lot.
Créé en 1978 par Alain Siefridt, le site
fête ses 40 ans d’existence. L’aventure
a démarré « par hasard » dit-il : « la première fois que je suis monté à cheval,
j’avais 25 ans. Au début, quand j’ai commencé, je n’y connaissais rien, j’ai appris
sur le tas ». Au ﬁl du temps, l’activité se
développe et elle continue avec Louna,
la ﬁlle d’Alain, qui a grandi au milieu des
chevaux, tous nés à la ferme comme elle.

point de vue, il faut prendre le chemin
de Lagarde-Haute qui part de Grézels,
c’est raide et caillouteux mais ça en vaut
la peine », conseille Alain. Quant à Louna, elle recommande aux sportifs et aux
amateurs de galop l’une de ses balades
favorites : trois heures jusqu’à Duravel
avec baignade dans le Lot à Touzac. Cet
été, sera expérimentée une nouvelle excursion vers Saint-Martin-le-Redon, avec
une escale au moulin de Guiral pour une
activité de pêche à la truite.
En résumé, si vous passez par la ferme
équestre du Cheval blanc, Alain et Louna
seront ravis de partager avec vous leur
amour du cheval et des environs.

BALADES ET GALOPS
Les deux cavaliers connaissent les parages : « si vous êtes à la recherche d’un

Plus d’infos sur : chevalblanc-lot.com
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GOURDON
Salviac
Saint-Germaindu-Bel-Air

N

Catus

Q

Lot

GRÉZELS

Luzech

CAH

Causse d
Limogne

Explorez le trésor
de l’église de Salviac

R

endez-vous dans la chapelle de
l’église Saint-Jacques-le-Majeur à Salviac pour découvrir de superbes pièces
liturgiques datant du XIXe siècle. Restées
à l’abri des regards pendant des décennies, elles sont découvertes, en 2008,
dans le grenier du presbytère du village
à la suite d’un incendie. Véritable trésor,
la collection se compose de calices, ciboires, ostensoirs et autres vêtements
ecclésiastiques ; certaines de ces pièces
sont classées monuments historiques.

« COMME LE PAYS
EST BEAU »
« Me voici encore une fois aux Arques.
Vous ne pouvez pas vous rendre
compte comme le pays est beau dans
sa blondeur automnale ! Les bois, les
arbres tout autour sont en ﬂammes à
l’assaut des vieilles pierres du bourg
qui regardent les ﬂammes en ne disant
mot. Il connaît ces fureurs coloriées
d’automne. Il fait seul et vide autour de
la basilique qui chante par ses fenêtres
vides. Mais ce silence, cet abandon
est poignant et si beau. ».

+ web : musees.lot.fr

À l’issue d’une opération d’inventaire
opérée par le Département, puis de
restauration, la collection est exposée à
l’initiative de la commune, aﬁn d’en faire
proﬁter le plus grand nombre !
er

Église ouverte du 1 juillet au 30 septembre,
de 10 h 30 à 12 h, du mardi au samedi et de
15 h 30 à 17 h 30, mardi, jeudi et vendredi.

Fiche pratique
70 km

Altitude maximale :
324 m

Le village de Grézels et son
château Lacoste, l’ancienne
bastide de Montcabrier, la bastide
de Cazals, le village de Salviac,
L’Abbaye nouvelle de Léobard et
Gourdon, capitale de la Bouriane

+ web : en vidéo sur lot.fr

Tels sont les mots d’Ossip Zadkine,
dans une lettre de 1965, pour décrire
Les Arques, où ce sculpteur d’origine
biélorusse s’était installé en 1934 avec
son épouse Valentine Prax. Ce coup de
foudre pour ce territoire
l’a inspiré tout au long de sa vie.
Aujourd’hui, un musée rend hommage
à son travail. Replacés dans leur
environnement d’origine, les grands
bois et les bronzes de l’artiste
ﬁgurent parmi ses œuvres les plus
signiﬁcatives. La visite se prolonge
dans l’ensemble du village avec des
bronzes exposés autour du musée,
comme l’aurait sans doute apprécié
Zadkine qui aimait voir ses sculptures
vivre sous la lumière du ciel.

TÉMOIN
Ossip
Zadkine,
sculpteur
(1890-1967)
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groupes politiques
NOTRE VOLONTÉ POUR LA DÉFENSE DES LOTOIS

L

es collectivités territoriales comme la nôtre
œuvrent concrètement pour rapprocher
davantage la décision politique de celles et
ceux dont elles doivent améliorer la vie. Ainsi,
la France des territoires, que nous défendons,
a atteint la maturité : la décentralisation a près
de 40 ans ! Cette démocratie de terrain permet
de rester quotidiennement en contact avec les
aspirations de nos concitoyens aﬁn d’y apporter
les réponses les plus adaptées possible. C’est
pourquoi les conseillers départementaux réclament de l’État une plus grande autonomie ﬁnancière et politique.
Conscients que, malgré une qualité de vie avérée et une forte notoriété touristique, le Lot dans
son ensemble reste insuffisamment connu, notamment sur le plan économique, les élus se
sont ﬁxé pour objectif de valoriser les nombreux
atouts du territoire et de les faire connaître. C’est
par l’innovation que nous répondrons à ce déﬁ,
en travaillant sur la proximité, la mobilité, la vitalité.
Ainsi, les évènements festifs qui mobilisent tous
les acteurs sur un territoire sont un formidable
moyen d’attirer l’attention. Ce type de marketing
territorial offre une visibilité au niveau local, mais
aussi départemental, régional et national. La no-

toriété des grands festivals lotois, labellisés par
le Département « Le Lot, festival de festivals »,
valorise fortement la carte de visite artistique et
culturelle du Lot.
Si l’actualité culturelle du Lot est dense, variée
tout au long de l’année, c’est grâce au soutien
constant du conseil départemental aux associations et aux artistes. Point d’orgue estival des
événements artistiques, présents sur l’ensemble
du territoire, pour tous les publics, qui ponctuent
la saison de concerts et de spectacles. La présence de milliers de spectateurs ﬁdèles, locaux
et touristes, est une preuve de l’intérêt de l’offre.
Les acteurs culturels sont nos premiers ambassadeurs. Pour notre équipe, la culture de qualité
ouverte à tous n’est pas une utopie ; facteur de
cohésion sociale, elle participe par son rayonnement à l’attractivité du territoire !
Ces politiques risquent d’être remises en cause
par le pacte de conﬁance que souhaite mettre
en place l’État. En effet, celui-ci nous demande
de baisser des dépenses qu’il nous impose
pourtant.
De plus, ce pacte de conﬁance ne tient pas
compte des richesses distinctes de chaque département, reﬂet des inégalités sur le territoire
national, ni des efforts de gestion déjà fournis.

Notre département a déjà fait des économies
depuis trois ans par une gestion rigoureuse de
ses dépenses et une maîtrise de l’endettement.
Nous avons donc décidé de ne pas signer ce
pacte.
La baisse forcée des dépenses nous entraînerait
à pénaliser les Lotois. Nous ne l’acceptons pas !
Nous refusons de diminuer la qualité des
services dans tous les domaines qui vous
concernent au quotidien (collèges, routes, aides
aux communes, culture et sport…).
Vous pouvez compter sur nous, pour défendre
vos intérêts sur l’ensemble du département !
Groupe « Gauche démocratique et
socialiste »
Composé de : Dominique Bizat,
Serge Bladinières, Vincent Bouillaguet,
Monique Boutinaud, Véronique Chassain,
Marie-France Colomb, Claire Delande,
Olivier Desbordes, Danielle Deviers, Marc
Gastal, Nelly Ginestet, Geneviève Lagarde,
Françoise Lapergue, Pascal Lewicki
(coprésident), Gilles Liebus, Catherine
Marlas, André Mellinger, Caroline Mey-Fau
(coprésidente), Serge Nouailles, Nicole Paulo,
Christophe Proença, Catherine Prunet, JeanJacques Raffy, Serge Rigal, Maxime Verdier

DES CHOIX RESPONSABLES ET ASSUMÉS…

C

ontractualisation, mutualisation, expérimentation… notre Département reste ouvert à
tout dispositif susceptible d’améliorer les conditions de vie des Lotois tout en respectant le cap
ﬁxé par notre projet de mandat « Demain le Lot »
élaboré à partir des réalités du territoire.
C’est cette ligne de force qui a guidé notre réﬂexion et notre positionnement face au « pacte
de conﬁance » proposé par l’État dans le cadre
de la loi de programmation des ﬁnances publiques pour les années 2018 à 2022. Rappelons
que celui-ci impose aux collectivités une évolution inférieure à 1,2 % par an de leurs dépenses
de fonctionnement. Dans le cas contraire le projet du gouvernement prévoit de sanctionner les
collectivités en opérant des prélèvements sur
leurs recettes.
Nous sommes convaincus de la nécessité de
diminuer le déﬁcit public de l’État, nous n’avons
d’ailleurs pas attendu ce projet de pacte pour
mener une politique budgétaire rigoureuse. La
simple analyse rétrospective de nos dépenses
de fonctionnement montre que le Département
limite, en moyenne, depuis 2014, l’évolution de
ses dépenses de fonctionnement à +1,27 % par
an. Ce comportement vertueux ressort d’ail-
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leurs dans le rapport de la chambre régionale
des comptes qui a souligné « la gestion saine et
rigoureuse du Département du Lot ».
Aussi, à l’heure où il nous faut nous prononcer
sur la mouture déﬁnitive de ce pacte adressé
par la préfecture, nous ne pouvons le signer
dans les termes présentés. Nous ne sommes
pas dans le cadre d’un réel pacte où les parties
en présence peuvent argumenter et faire valoir
leurs propositions. Ce pacte ne permet en rien
de renforcer le dialogue avec l’État sur les problématiques des Départements. Son système de
bonus/malus s’avère très pénalisant. En refusant
notamment de sortir du périmètre soumis à limitation d’évolution, les dépenses relatives aux
allocations individuelles de solidarité : APA (allocation personnalisée d’autonomie), RSA (revenu
de solidarité active) et PCH (prestation de compensation du handicap), l’État nous impose des
objectifs de gestion impossibles à respecter et
organise ainsi un nouveau prélèvement sur les
ressources du Département et donc des Lotois.
En d’autres termes, il sanctionne des dépenses
dont il a lui-même ﬁxé les règles. Sans ces dépenses obligatoires, l’évolution de nos charges
de fonctionnement depuis le début de ce man-

dat serait inférieure à 0,7 % par an, preuve des
efforts de gestion que nous avons d’ores et déjà
réalisés.
Nous ne pouvons donc accepter les diktats de
ce pacte qui ne propose en rien un juste équilibre entre les efforts ﬁnanciers consentis par
l’État et ceux demandés aux Départements. Responsables des dépenses que nous engageons,
nous n’entendons pas supporter des sanctions
ﬁnancières sur des dépenses qui nous sont imposées par l’État. Le seul pacte qui, pour nous
est légitime, c’est celui que nous avons signé
avec les Lotois dans le cadre de notre projet
de mandat pour mener à bien les politiques
publiques dont nous avons la charge. Au cœur
des solidarités humaines et territoriales, nous
sommes déterminés à maintenir notre cap au
service des Lotois.
Les Élus du Groupe Radical et Indépendants :
Guillaume Baldy (président), Jean-Claude
Bessou, Christian Delrieu, Nathalie Denis,
Michèle Fournier-Bourgeade, Martine Hilt,
Robert Lacombe, Denis Marre, Maryse Maury.

compétition

Ces champions
qui déshabillent les moutons
VENEZ ADMIRER LES PROUESSES
DES MEILLEURS TONDEURS DE MOUTON
LORS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE ET
DU TOURNOI DES SIX NATIONS, ORGANISÉS
DU 10 AU 12 AOÛT PRÈS DE MARTEL.

T

erre ovine par excellence, le Lot
accueillera à nouveau le championnat de France de tonte de moutons, du 10 au 12 août au Pigeon
(Baladou - Mayrac), entre Souillac
et Martel. Parmi les 150 compétiteurs, une douzaine de Lotois participeront à cette édition 2018 : « Elle
sera particulière puisque le champion sera qualiﬁé d’office pour le
Mondial qui se déroulera pour la
première fois en France en 2019 »,
explique Loïc Leygonie. Champion
de France 2016 et vice-champion
2017, il tentera de briguer un nouveau titre sur ses terres.

UN VRAI SPORT
Le Tournoi des six nations se déroulera également durant le même
week-end : les meilleurs tondeurs
d’Angleterre, d’Irlande du Nord,
d’Écosse, de République d’Irlande,
du Pays de Galles et de France
viendront se disputer cette coupe
d’Europe par équipe de trois. Du
beau spectacle en perspective
proposé par ces professionnels,
entraînés tels des sportifs, qui
répètent les bons gestes tout au
long de l’année sur les chantiers
de tonte. Vitesse, mais également
qualité de la tonte (préservation de

la toison) et esthétique sont prises
en compte par les juges lors des
compétitions. « Cela nécessite
beaucoup de technique, plusieurs
années d’apprentissage », décrit
Loïc Leygonie qui exerce cette activité à plein temps dans le Lot, la
Corrèze, la Dordogne et, l’hiver…
en Nouvelle-Zélande.

Qualiﬁcations à
suivre le samedi
11 août, ﬁnales le
dimanche 12 août.
Et en ouverture,
le vendredi soir,
« Speed Shear » en
nocturne avec l’élite
des tondeurs.

FÊTE DE LA TERRE ET DES TONDEURS
Cette compétition s’inscrit dans le cadre de la Fête de
la terre organisée par les Jeunes Agriculteurs du Lot :
concours départemental de labour, démonstrations et
expositions de matériel, présentation de la filière ovine
et les 35 ans de l’Agneau du Quercy, présentation
de la filière laine avec un « village laine » regroupant
des exposants, avec stands et démonstrations (filage,
cardage, feutres), mini-ferme, tournoi de rugby, course de
moissonneuses-batteuses, repas gastronomique et soirée
dansante.
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Krista Boggs
et ses talents
partagés
DE SES YEUX BLEUS
PÉTILLANTS,
L’AMÉRICANO-LOTOISE
KRISTA EMBRASSE LA VIE,
LE MONDE ET LE LOT
DE TOUS SES SENS, DANS
DE BEAUX ÉCLATS DE RIRE.
ELLE CONJUGUE TOUS
SES TALENTS, DANS
UN MÊME ÉLAN.

UN RÊVE DE PETITE FILLE
Petite, Krista voulait entrer dans une grande
université, dans l’Arizona, à Phoenix. Aux
États-Unis, ces établissements coûtent très
cher. Peu importe. Dès 13 ans elle travaille
dans un restaurant d’ambiance jazz. Son
grand-père y jouait du piano. « Je m’appliquais
à l’école et je travaillais pour économiser. J’ai
pu entrer dans une faculté prestigieuse d’arts
interdisciplinaires, à 25 000 dollars par an. Je
rembourse encore le prêt ! Ça se passe ainsi
aux États-Unis », raconte Krista qui s’engage
de toutes ses forces dans la photographie et
la danse. En 3e année, elle rejoint la France
et la Sorbonne où elle étudiera la littérature
française. Ainsi débute sa vie dans l’Hexagone.

J’aime…
BEAUCOUP :
Jardiner et échanger graines
et savoir-faire avec des amis
de l’association Oxygraine
et au Jardin Bourian
PASSIONNÉMENT :
Enseigner le yoga Kundalini à
Écoasis à Gréalou et Beaumat
À LA FOLIE :
Chanter des chants
polyphoniques du monde
au sein de la Tribu Hypolaïs
du Vigan
PAS DU TOUT :
Le trio infernal du Lot :
les aoûtats, les mouches
et les tiques… à l’exception
bien sûr du TIC (théâtre
d’improvisation de Catus) !
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ARTISTE
PHOTOGRAPHE,
PROFESSEUR
D’ANGLAIS
ET DE YOGA

I

l n’est pas si simple de parler
de Krista Boggs. Par quoi commencer ? Par son indéniable talent
d’artiste photographe ? Par ses
connaissances en yoga Kundalini ?
Par son expérience de professeur
d’anglais ? Par sa passion pour le
jardinage ? Par son talent vocal ?
Par son sens de la formule ciselée ? Cette Lotoise d’adoption est
arrivée dans le département en
2010 alors qu’elle venait tout juste
de rencontrer celui qui partage sa
vie : Jérôme Piot.
« Nous sommes arrivés dans le Lot,
un peu par hasard, en tente, dans
un camping. 15 jours plus tard nous
repartions en ayant signé un compromis de vente pour l’achat d’une
maison ! ». Un coup de foudre pour
le Lot et pour Beaumat concrétisé par une installation quelques
mois plus tard dans une maison
de village. Ainsi, Krista quittait Paris après y avoir passé l’essentiel
des 10 années précédentes, entrecoupées de nombreux voyages à
l’étranger pour photographier le
monde, ses femmes, ses hommes
et ses doutes.

APPRENDRE L’ANGLAIS
EN RESPIRANT
S’arrachant du tourbillon parisien,
elle pose ses valises ici, dans un
village de 80 habitants. Cette mise
au vert n’est pas pour autant synonyme de coup d’arrêt. Au contraire.

Krista réussit avec brio à entremêler ses talents et compétences.
Là, elle expose ses photos, ici elle
donne des cours de yoga Kundalini (un yoga considéré par certains
comme le yoga originel), là elle
enseigne l’anglais dans plusieurs
collèges lotois.
« Je ne veux pas cloisonner ma
vie, faire entrer dans des cadres ce
que j’aime », prévient l’Américaine.
Alors, au collège, avec l’accord de
sa hiérarchie, elle n’hésite pas à introduire une bonne dose de yoga
dans ses cours d’anglais. Et ça
marche au-delà de ses espérances,
tout particulièrement auprès de ses
élèves les plus en difficulté. C’est
ainsi qu’en préconisant quelques
exercices autour de la respiration,
elle réussit à redonner conﬁance à
des enfants dyslexiques pour qui
l’apprentissage de l’anglais est, la
plupart du temps, une torture. L’introduction de la photo et du chant
fait aussi partie de sa panoplie
pour un apprentissage plus ﬂuide
de la langue.
Son éclectisme et son énergie
communicative peuvent tout autant séduire que surprendre ses
interlocuteurs, tant Krista entraîne
tout sur son passage avec un
enthousiasme bienveillant. Entre
deux réﬂexions très pertinentes,
l’Américaine imite l’accent de sa
voisine 100 % lotois. Éclats de rire.
www.kristaboggs.com

© Krista Boggs
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COLLABORATRICE
D’UN GRAND PHOTOGRAPHE
Cette ﬁne observatrice du monde, capable de poser
de longs regards sur l’humain, a sillonné le monde
avec son appareil photo. Tout a commencé très jeune
par un reportage en Irak auprès des Kurdes. Un travail
autour de l’identité qui signera son engagement dans
cet art. Depuis elle a multiplié les reportages qui se
veulent à la fois témoin de son temps et expression
artistique, sans se laisser happer par le tourbillon
journalistique. Durant 3 ans Krista a travaillé avec un
très grand nom de la photographie : Josef Kundelka.
En 2017, Krista Boggs a silllonné le parc naturel
régional des Causses du Quercy avec un appareil
grand format utilisant des ﬁlms négatifs argentiques,
pour photographier des habitants dans le site naturel
de leur choix et en leur demandant de raconter
poétiquement le paysage choisi. Les photographies
en noir et blanc et les haïkus (petits poèmes japonais)
sont exposés en plein air à Alvignac (jusqu’au 26 août)
et Concots (du 9 septembre au 29 octobre).
Infos : www.parc-causses-du-quercy.fr

« POUR MOI, LE LOT… »
« Quand je pense « Lot », je pense d’abord aux adolescents avec
lesquels je travaille. C’est très important pour moi. Je pense aussi
aux personnes âgées, elles me touchent beaucoup. Et puis le
Lot, c’est la qualité de vie, la qualité de l’air. À Paris je ne voyais
jamais les étoiles. Ici, au cœur du Lot, dans le parc naturel régional
des Causses du Quercy j’entends les oiseaux ! J’ai été touchée
par l’accueil des Lotois. Jamais je n’ai connu cela, y compris en
Provence. Il y a parfois un panier de tomates devant notre porte. Un
geste généreux et anonyme. C’est le Lot, c’est Beaumat ! Les gens
sont ouverts et chaleureux. Je me sens enracinée au Lot. »

Au collège
de Martel.
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festivals

La saison des festivals
DEUX ANNIVERSAIRES
EN UN

TRENTE BOUGIES
SOUFFLÉES

ARSENIC ET ANIMATION

À CAJARC

À BÉLAYE

Ils reviennent ! Ils étaient là
pour la première édition : vingt
ans après, les Toure Kunda seront à Africajarc le 21 juillet où
ils célébreront leurs 40 ans de
carrière et présenteront leur
nouvel album au cours de la
soirée « Légendes ».

Trente ans que les orchestres
de chambre, le village de Bélaye et Roland Pidoux font
sonner la musique à son plus
beau niveau, dans une fusion
exigeante et populaire qui a
fait le succès des Rencontres
de violoncelle. Il fallait fêter
ça ! C’est un programme tout à
fait exceptionnel qui est donc
proposé en 2018 : six concerts
avec un ensemble orchestral
élargi et le retour de plus de
vingt-cinq violoncellistes prestigieux qui ont participé au festival par le passé.

Pour leur 34e édition, les Rencontres cinéma de Gindou bénéﬁcient d’un nouveau lieu de
projection : l’Arsenic, une salle
de spectacle inaugurée l’hiver dernier, faite de pierre, béton et de bardage bois. C’est
Jean-François Laguionie, l’un
des grands cinéastes de ﬁlms
d’animation d’aujourd’hui, qui
est l’invité d’honneur du festival. Celui qui a obtenu la Palme
d’or du meilleur court-métrage à
Cannes en 1978 vient grossir la
liste des cinéastes de renom qui
sont déjà passés par Gindou.

Deux albums qui ont donné
leurs lettres de noblesse au
rap français reviennent sur
scène. Pour fêter les 20 ans de
« L’École Du Micro d’Argent »,
un classique du hip-hop français, IAM est de retour le 27
juillet en ouverture d’Ecaussystème. Et Kool Shen et Joey
Starr joueront leur « Suprême
NTM » le 29 juillet pour la clôture. Deux grands rendez-vous
pour ce festival écocitoyen et
solidaire.

Rencontres cinéma de Gindou,
du 18 au 25 août 2018. Au programme, une centaine de ﬁlms,
des vagabondages cinématographiques dans la production mondiale actuelle, une carte blanche
à la cinémathèque de Toulouse
et au CNC sur le thème « après la
guerre », des tchatches…

www.ecaussysteme.com

Africajarc, du 19 au 22 juillet 2018.
À voir également : Seun Anikulapo
Kuti qui possède l’énergie de son
père Fela Kuti ; le duo Ablaye Cissoko et Volker Goetze, entre jazz
et musique mandingue ; Imarhan,
Alsarah et The Nubatones, Mike
Love, Pachibaba, du cinéma, de
la littérature, un marché africain…
www.africajarc.com

Rencontres de violoncelle de Bélaye, du 3 au 10 août 2018. Avec
des concerts et toujours le séminaire public, l’atelier enfants et
des animations diverses…
www.belaye-violoncelle.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
Traces contemporaines, du 20 au 23 septembre 2018
à Cahors. La 11e édition de ce festival de danse aura pour
ligne artistique « puissance et légèreté ».
www.tracescontemporaines.com

Les Chantiers de l’Acteur-e et des écritures,
du 26 octobre au 3 novembre 2018 à Anglars-Juillac.
La compagnie L’Œil du silence présente ses nouvelles
créations et invite des artistes qui participent au renouveau
des écritures de la scène théâtrale.
www.loeildusilence.com
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À GINDOU

www.gindoucinema.org

IAM ET NTM, LE RAP
EN FORCE

À GIGNAC

Festival Ecaussystème, du 27 au
29 juillet 2018. Avec également :
Big Flo et Oli, Jimmy Cliff, Parov
Stelar, conférences, marché, arts
de la rue…

festivals

FANNY ARDANT
INTERPRÈTE DURAS

AUTOUR DES CORDES

À FIGEAC

Les Rencontres musicales, ce
sont des stages (cordes et
chœur), des concerts et l’opportunité de partager la passion des musiciens dans une
ambiance détendue et conviviale. Pour l’édition 2018, le
festival commémorera la ﬁn de
la Première Guerre mondiale
et mettra en valeur les orgues.

Le 29 juillet, le festival de
théâtre de Figeac aura la
chance d’accueillir la comédienne Fanny Ardant qui fera
entendre, grâce à son timbre
de voix si singulier, le texte
d’« Hiroshima mon amour »,
l’une des plus belles œuvres
de Marguerite Duras.
Festival de théâtre de Figeac, du
21 juillet au 3 août 2018. Au programme également : Andromaque
de Racine / Anne Delbée, Névotik Hôtel, de Michel Fau, Eugénie
Grandet d’après Balzac, Assemblée et ses brèves d’après Victor
Hugo, Alice de l’autre côté du miroir d’après Lewis Carrol…
www.festivaltheatre-ﬁgeac.com

OFFENBACH À LA FOLIE

À PRUDHOMAT
L’édition 2018 du festival de
Saint-Céré sera marquée par
deux créations : « Les contes
d’Hoffman » de Jacques Offenbach (4, 8, 12, 15 et 17 août
au château de Castelnau-Bretenoux), opéra-comique et
fantastique dans un univers de
fête foraine et de cirque ; et le
« Devin du village » de JeanJacques Rousseau (1er, 7 et 11
août au château de Montal et
le 16 août à Cahors), marivaudage philosophique et prérévolutionnaire.
Festival de Saint-Céré, du 18 juillet
au 18 août 2018 dans tout le Lot.
Au programme également : Les
Noces de Figaro, La Traviata, des
concerts et concertos…
www.festival-saint-cere.com

À FIGEAC

THOMAS DE POURQUERY
DE RETOUR

SACRÉE MUSIQUE

À SOUILLAC

Chaque année, du 5 au 26
août, le festival de Rocamadour, c’est une programmation
audacieuse de musique sacrée
teintée de renouveau. La programmation 2018 est placée
sous le signe des étoiles et de
la joie : ce sont notamment le
Dixit Dominus de Haendel et
la Messe de Nostre Dame de
Machaut, ainsi que les artistes
Nicholas Angelich, l’ensemble
Vox Luminis et les Musiciens du
Louvre.

Il avait enchanté le public de
Souillac en Jazz en 2015. Le
saxophoniste chanteur Thomas
de Pourquery revient sur la
scène de la place Pierre-Betz
cette année, avec la même formation mais un nouveau projet,
pour un concert ancré dans le
jazz et tenté par le rock. Il a été
désigné artiste de l’année aux
dernières Victoires du jazz.

Les Rencontres musicales, du 6
au 20 août 2018, à Figeac, mais
également à Cajarc, Béduer, Faycelles, Fons…

Souillac en Jazz, du 16 au 21 juillet 2018. Avec Joshua Redman,
Rudresh Mahanthappa, Théo Ceccaldi et la kora d’Alioune Koné et
le saxophone d’Olivier Py dans les
grottes de Lacave. Au programme
également, une rando jazz nocturne, des repas en musique et
des groupes dans les rues…

www.festivaldeﬁgeac.com

www.souillacenjazz.fr

À ROCAMADOUR

Festival de Rocamadour, du 5 au
26 août. Concerts également à
Autoire, Loubressac, Carennac…
Et des rendez-vous en octobre au
château de la Treyne à Lacave et
au château de Mercuès.
www.rocamadourfestival.com

LE CÔTÉ BLUES
DE SANSEVERINO

À CAHORS
On connaissait son swing manouche, on va découvrir son
côté blues. En ouverture du
Cahors Blues Festival, Sanseverino, qui n’a rien perdu de
sa plume pour décrire sur un
ton humoristique et décalé des
tranches de vie, reviendra aux
racines du rock, toutes guitares
en avant. Memphis et la Nouvelle-Orléans ne seront pas
loin des rives du Lot.
Cahors Blues Festival, du 14 au
18 juillet 2018. Avec Bette Smith,
Manu Lanvin and Friends (dont
Paul Personne), Éric Gales… Et
des concerts gratuits : blues dans
la ville !
www.cahorsbluesfestival.com

ET AUSSI…
LA CHANSON À TEXTE À MONTCUQ
du 19 au 21 juillet 2018 - www.festichanson-montcuq.com
Le 14e festival de la chanson à texte de Montcuq-en-QuercyBlanc programme Presque Oui et Michèle Bernard, Mèche et
Jean-Michel Piton, Lise Martin et Wally, tous compositeursinterprètes. Apéros rencontres avec les artistes et scène
ouverte.
EN AVANT LES GUITARES À PUY-L’ÉVÊQUE
Du 18 au 21 juillet 2018 - www.letempsdesguitares.com
Le 3e festival international de guitare élargit sa
programmation avec huit concerts en quatre jours : cinq
consacrés à la guitare et trois présentant des instruments
proches : Oud arabe, Kora africaine et Luth renaissance.
Chaque soirée est partenaire d’un vigneron qui vous
accompagne le temps d’un verre avant ou après le spectacle.
LE THÉÂTRE À PRENDEIGNES
Du 27 au 28 juillet 2018 – www.prendeignes.fr
Théâtre de rue, musique, animations : le festival des arts
de la rue et des champs revient pour la 14e édition avec
Le Petit Théâtre du Ségala, Les Cubiténistes, Les Chiennes
nationales, Boxon(s), Les Barbeaux, La famille Vicenti, Le Petit
Théâtre de Pain…
contact lotois / n°106 / JUILLET 2018 / 29

agenda

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

JUILLET
10 juillet
Bko (rock malien)
Figeac – l’Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78

Autour du Carex
Vallée de la Masse
Rens. 05 65 53 40 00

11 juillet
À la rencontre de dame
Ouysse et de ses mystères
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Rens. 05 65 53 40 00

12 juillet
À pied dans le marais
Marais de St-Cirq-Madelon
Rens. 05 65 53 40 00

12 juillet au 23 août
Lot of saveurs
Dans les communes du Grand
Cahors
Rens. 05 65 53 20 65

L’Eté du Malbec
Puy-l’Évêque
Rens. 05 65 36 00 69

13 au 31 juillet
Festival Polyphonies en Bouriane
Milhac
Rens. 05 65 41 28 92

14 juillet
Festival de bandas
Martel
Rens. 05 65 32 71 87

Sur les traces de Napoléon
(course pédestre)
Soucirac
Rens. 05 65 31 03 07

15 juillet
Arbres et compagnie
Sauliac-sur-Célé – écomusée
de Cuzals
Rens. 05 65 31 36 43

16 juillet
L’eau, une ressource,
une source d’énergie
Grottes du Piage
Rens. 05 65 53 40 00

17 juillet
Zakouska (musique roumaine
aventureuse)
Figeac – Terrasses du Puy
Rens. 05 65 34 24 78

18 juillet
Autour du hameau du
Dégagnazès
Landes du Frau-Dégagnazès
Rens. 05 65 53 40 00

18 au 21 juillet
Festival Le Temps des Guitares
Puy-l’Évêque
Rens. 06 40 66 64 92

19 juillet
Moments d’une vie paysanne
sur le causse
Cirque d’Autoire
Rens. 05 65 53 40 00

19 au 21 juillet
Festival de la chanson française
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Rens. 06 83 09 78 34

22 juillet
Autour des moissons
Sauliac-sur-Célé – écomusée
de Cuzals
Rens. 05 65 31 36 43

23 au 26 juillet
Festival Happy Days Music

Plus de dates sur
Lot’Agenda

3 au 5 août
8 de Montcabrier
(musique classique)

25 août
Journée Bonheur Contre
le Cancer

Rens. 05 65 24 67 11

Castelnau Montratier –
Sainte Alauzie
Rens. 07 89 69 21 09

5 août
Cuisines végétales
Sauliac-sur-Célé – écomusée
de Cuzals
Rens. 05 65 31 36 43

L’art à sa place

7 août
Au cœur d’un site grandiose

26 août
Les plantes artistes

Cirque d’Autoire
Rens. 05 65 53 40 00

Violons barbares (blues kazakh)

Sauliac-sur-Célé - écomusée
de Cuzals
Rens. 05 65 31 36 43

Figeac – Terrasses du Puy
Rens. 05 65 34 24 78

28 août
Voyage dans les arbres…

Couasne de Floirac
Rens. 05 65 53 40 00

8 août
Libellules et papillons…
une histoire d’ailes

Couasne de Floirac
Rens. 05 65 53 40 00

26 juillet
Qui vit là ?

Marais de St-Cirq-Madelon
Rens. 05 65 53 40 00

Marais de St-Cirq-Madelon
Rens. 05 65 53 40 00

9 août
L’art dans la nature

26 juillet au 17 août
Les Rencontres estivales
de Gourdon

Couasne de Floirac
Rens. 05 65 53 40 00

Gourdon
Rens. 05 65 27 52 50

24 juillet
Balade dans la vallée
de la Masse
Vallée de la Masse
Rens. 05 65 53 40 00

25 juillet
Rencontres autour du four
à pain des Nouals

Rens. 05 65 27 52 50

27 et 28 juillet
Ségal’arts (théâtre de rue
et musique)
Prendeignes
Rens. 06 87 38 86 89

27 au 29 juillet
Festival médiéval
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Rens. 06 75 99 30 27

28 juillet
Rencontres autour du four
à pain de St-Sauveur

10 août
Entre mythologie et
astronomie
Landes du Frau-Dégagnazès
Rens. 05 65 53 40 00

Place de la Libération – Cahors
Rens. 05 65 23 08 31

30 août au 2 septembre
Festival Musique en Bouriane
Marminiac
Rens. 06 08 47 71 48

31 août au 2 septembre
Festi’ValCéou
Concorès

SEPTEMBRE
8 septembre
La nature au ﬁl de l’eau

Concert de musique classique

Couasne de Floirac
Rens. 05 65 53 40 00

Vaillac – château
Rens. 06 78 81 77 18

15 septembre
Comment dessiner la nature ?

12 août
Plantes sauvages

Couasne de Floirac
Rens. 05 65 53 40 00

Sauliac-sur-Célé – écomusée
de Cuzals
Rens. 05 65 31 36 43

15 et 16 septembre
Journées européennes du
patrimoine

Prouilha’thlon

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Rens. 05 65 53 40 00

Gourdon
Rens. 05 65 41 28 57

Sauliac-sur-Célé – écomusée de
Cuzals
Rens. 05 65 31 36 43

29 juillet
Artisanats ruraux

14 août
Dan Gharibian Trio
(chansons d’est)

21 septembre
A l’écoute du brame du cerf

Sauliac-sur-Célé – écomusée
de Cuzals
Rens. 05 65 31 36 43

Figeac – Terrasses du Puy
Rens. 05 65 34 24 78

31 juillet
Jouons, jouez… jouets
de plantes

16 août
À la recherche des trésors
de la forêt

Vallée de la Masse
Rens. 05 65 53 40 00

Landes du Frau-Dégagnazès
Rens. 05 65 53 40 00

31 juillet
À la rencontre des chauvessouris

17 août
À la rencontre des chauvessouris

Cirque d’Autoire
Rens. 05 65 53 40 00

Grottes du Piage
Rens. 05 65 53 40 00

AOÛT

17 et 18 août
Festival Vrai Repaire

Vallée de la Masse
Rens. 05 65 53 40 00

22 septembre
Ces plantes qui traversent la
vie des hommes
Marais de Cléjoux-Lamothe
Rens. 05 65 53 40 00

Festi’Vendanges
Parnac
Rens. 05 65 20 11 89

22 et 23 septembre
Rencontres archéologiques de
Saint-Céré
Rens. 05 65 53 40 00

23 septembre
Fête de l’automne

1er août
Festival de musique romantique

Varaire
Rens. 06 73 86 49 23

Salviac
Rens. 05 65 41 57 27

19 août
Autour des battages

Sauliac-sur-Célé – écomusée de
Cuzals
Rens. 05 65 31 36 43

2 août
À la découverte du site
du Piage

Sauliac-sur-Célé – écomusée
de Cuzals
Rens. 05 65 31 36 43

29 septembre
Découverte et restauration du
château de Vaillac

Grottes du Piage
Rens. 05 65 53 40 00

21 août
La Grande Saga de la
Françafrique (humour)

Rens. 05 65 53 40 00

Figeac – Terrasses du Puy
Rens. 05 65 34 24 78

Figeac – espace Mitterrand
Rens. 05 65 34 11 90

23 août
Plantes voyageuses
des bords de Dordogne

L’art à sa place

3 août
La vallée de l’Alzou dans
toute sa splendeur
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Rens. 05 65 53 40 00
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Couasne de Floirac
Rens. 05 65 53 40 00

Les Gabiers d’Artimon de Lorient
(chorale)

Place de la Libération – Cahors
Rens. 05 65 23 08 31

À VOIR !

À LIRE !

Plantes et compagnie
à l’écomusée de Cuzals

La part du destin

Plein tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 05 65 31 36 43 - musees.lot.fr
Juillet et août : tous les jours de 10 h à 19 h
Septembre : du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Il n’est pas un coin de causse et de vallée, de Ségala et de Bouriane, de
Limargue et de Quercy blanc qui ne raconte l’histoire de la rencontre
entre l’homme et son environnement : châtaigneraies ici, pelouses
sèches dues au pâturage là, bocage ailleurs. Tous les paysages qui participent à la richesse de notre département, pour lesquels viennent nos
visiteurs, que nous aimons à parcourir, à habiter, à découvrir, procèdent
de cette « coproduction » sur le long terme entre l’homme et la nature.
C’est pour partager cette richesse avec les visiteurs que l’écomusée de
Cuzals (Sauliac-sur-Célé) s’est mis au diapason du végétal, jusqu’au 30
septembre, à travers l’exposition « Plantes et compagnies ».
Animations le 15 juillet sur les arbres, le 5 août sur les cuisines végétales,
le 12 août sur les plantes sauvages, le 26 août sur les plantes artistes…

Measure The Valleys… du Lot
1er juillet – 2 septembre 2018 – magcp.fr – Entrée libre
Tous les jours sauf le lundi, de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
C’est une chanson de Miriam Makeba qui donne son titre à l’édition
2018 du Parcours d’art contemporain en vallée du Lot (Cajarc,
Calvignac, Larnagol, Saint-Cirq-Lapopie). Les cinq artistes invités et
leurs expériences respectives du continent africain (Algérie, Maroc,
Mozambique, Sénégal et Zimbabwe) prennent la « mesure »
de cette vallée.

À SUIVRE !
Anniversaire sur les chemins
de Compostelle
Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont inscrits sur la liste
du patrimoine mondial par l’Unesco depuis 1998. À l’occasion de ce
20e anniversaire, un programme de manifestations est proposé dans
le Lot par Cahors, Derrière le Hublot, le Grand-Figeac, l’association
1 000 mains à la pâte, le parc naturel régional des Causses du Quercy
et Rocamadour. Voici quelques dates :
• jusqu’au 31 août, exposition-parcours dans la ville de Cahors,
partant du pont Valentré ;
• du 15 au 30 juillet à l’hôtel de Ville de Rocamadour : exposition
« Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques en Occitanie » ;
• 24 juillet : randonnée Salviac - Rocamadour (06 84 33 11 69) ;
• 25 juillet et 29 août : visites nocturnes « Pèlerins dans la nuit
à Figeac » ;
• 16 août : visite commentée « Cahors, sur les pas des pèlerins ».

agenda

Éditions L’Harmattan – 21 €
Résidant à Grézels, Patrick Mothes
vient de publier « La part du destin »,
une histoire de famille sur fond d’enquête judiciaire. Il y a quelques mois,
il avait publié « Lieu-dit Beau soleil » :
une saga familiale qui débute au cours
des années 30 et se déroule du côté
de Lalbenque. « Je m’efforce dans
mes romans de coller à une certaine actualité. L’un
traite de l’accueil des étrangers, du vivre ensemble.
L’autre traite d’une jeunesse en perdition confrontée à
la drogue puis au sevrage que seul l’entourage familial
peut sortir de cet enfer ». À retrouver en dédicace aux
salons du livre de Montcuq (12 août) et de Rocamadour
(2 septembre).

Saint-Médard 1914-1918
Éditions du Ver Luisant – 12 €
Jean-Pierre Jammes publie un ouvrage qui retrace le destin des treize
poilus de Saint-Médard-de-Presque
tombés au combat entre 1914 et 1919,
de l’Artois jusqu’aux Balkans. Ils étaient
âgés de 19 à 42 ans. « Ce sont les histoires de héros ordinaires et des parcours de familles
dont l’avenir fut largement impacté par cette guerre ».
Le livre est sous-titré « Votre ﬁls qui vous aime », une
phrase tirée des lettres émouvantes d’Henri Marcilhac
dont plusieurs extraits sont publiés dans le livre.

Escalade dans le Lot
En vente dans la plupart des offices de tourisme –
20 € – escalade-dans-le-lot.com
Le comité territorial d’escalade édite
ce nouveau topo. Le Puy d’Issolud, Milhac, Autoire, Montcabrier, le Liauzu,
Saint-Géry, Crégols… Au total, 17 secteurs d’escalade (soit plus de 1 300
voies !) sont répertoriés dans cette
nouvelle édition. Le fruit des ventes de
ce guide pratique sera investi dans le
matériel nécessaire au développement et à l’entretien
de toutes ces falaises qui font le bonheur de grimpeurs.
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nature 2018
Le Département
s’engage pour la préservation
de l’environnement.

