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Le Département 
contribue à l'aménagement 

du territoire lotois.

Zoom sur

« Le Département du Lot dispose d’un fonds d’aide 
unique en faveur des projets d’aménagements 

et d’équipements des collectivités locales qui sont 
indispensables à la vie quotidienne de la population. Le 

FAST (fonds d’aide pour les solidarités territoriales) contribue 
ainsi à l’aménagement du territoire lotois : espaces publics 

(aménagements en centre bourg, dissimulation d'éclairage public, 
écohameau…), habitat (réhabilitation de logements destinés à la 

location), gestion de l’eau (études, travaux de sécurisation, mise en 
place d’outils de gestion…), multiples ruraux, équipements sportifs, 

culturels et de loisirs, liés à la petite enfance (construction, rénovation 
ou aménagement d’écoles, maison d’assistante maternelle…), maisons 

médicales, valorisation du patrimoine ou, comme ici à Trespoux-Rassiels, 
l’aménagement d’une voie douce…   

Les domaines d’intervention sont nombreux et ont tous pour objectif 
l’amélioration du cadre de vie et des services rendus aux Lotois. 

Depuis 2017, ce sont 470 projets qui ont été aidés par le FAST. »

 CHRISTIAN LAGIÈRE,
 RESPONSABLE DU SERVICEI    

 DÉVELOPPEMENT LOCALI    
 ET AIDES AUX COLLECTIVITÉS LOCALESI   
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 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 

Quelle est l'implication 
du Département auprès des 
communes et des communautés 
 de communes  ?

L e Département est un partenaire très actif des  
collectivités locales. 
Ainsi, depuis 2017, près de 14 millions d’euros ont 

été consacrés aux projets des collectivités dans le cadre 
du FAST (fonds d'aide pour les solidarités territoriales), 
pour un montant global d’investissement de 110 mil-
lions par les collectivités bénéficiaires. Au travers de ce 
dispositif, le Département soutient les projets des collec-
tivités, favorise l’aménagement du territoire et participe 
à l'amélioration du cadre de vie et de la qualité des ser-
vices rendus aux Lotois. Rassemblant en un seul fonds 
toutes les aides du Département à l’investissement, le 
FAST simplifie les règles d’attribution de façon plus soli-
daire et plus équitable sur l’ensemble du territoire et des 
bassins de vie, quelle que soit la taille de la collectivité 
porteuse d'un projet. Communes et groupements de col-
lectivités peuvent donc recevoir l’appui du Département 
au travers du FAST, qui évolue au rythme des besoins 
et des changements des territoires.  En complément, et 
souvent en amont de ces aides, le Département apporte 
un appui technique, administratif, juridique et financier 
aux collectivités via le SDAIL (Syndicat départemental 
d'aménagement et d'ingénierie du Lot).  
Pour renforcer cette cohérence, j'ai souhaité créer cette 
année le Conseil des territoires lotois. Cette instance 
réunit principalement les communautés de communes. 
Nous travaillons ensemble pour harmoniser nos poli-
tiques et leur apporter une dynamique indispensable à 
un développement harmonieux du territoire. À chacune 
de mes visites sur le terrain, et en particulier lors des 
visites cantonales en présence des conseillers départe-
mentaux concernés, j'ai le plaisir de constater l'efficaci-
té de nos engagements et de nos partenariats avec les 
autres collectivités ».
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C e métier  demande un en -
g a g e m e n t  i m p o r t a n t ,  d e 
l’écoute, beaucoup de bien-

veillance et d’empathie pour avoir les 
bonnes attitudes face à des enfants 
en souffrance ».  Isabelle est au-
jourd’hui salariée du Département 
en tant  qu’ass istante famil ia le. 

Une reconversion professionnelle  
réfléchie, qu’elle a entamée fin 2017. 
Aujourd’hui, elle accueille chez elle, 
en Bouriane, des enfants séparés de 
leurs parents de manière temporaire. 
Et ce n’est pas un hasard : « J’avais sou-
vent travaillé avec les enfants, en centre 
aéré, dans des ateliers théâtre ou en tant 

qu’assistante maternelle. Et lorsque  
j’étais  ambulancière, je transportais  
régulièrement des enfants accueillis  
par des assistants familiaux ». L’idée 
d’exercer ce métier lui a plu : elle a  
sauté le pas en entamant les démarches 
auprès du Département pour obtenir  
un agrément.

 Le Département recrute des assistants familiaux.  Ce métier riche et méconnu, fait de rencontres 
et d’engagements, consiste à accueillir chez soi, jour et nuit, des mineurs séparés temporairement 
de leurs parents. Il s’exerce dans le cadre de la protection de l’enfance.

BOURIANE ISABELLE A QUITTÉ SON EMPLOI 
POUR DEVENIR ASSISTANTE FAMILIALE

«

SOLIDARITÉ
ENFANCE



CONTACT  LOTOIS N°111 - NOVEMBRE 2019 05

AU SEIN D’UNE ÉQUIPE
« Cette profession implique toute la vie 
familiale. Il faut que mon compagnon 
soit sur la même longueur d’onde. Alors, 
le soir, on débriefe ensemble la journée ». 
Quid des liens qui se créent avec les 
enfants ? « Forcément, on a de l’affection, 
mais je n’ai pas la même attitude qu’avec 
mes propres filles. Je sais qu’ils reparti-
ront ». En cas de doute, de problème, 
Isabelle se sait entourée : « Je fais par-
tie d’une équipe à part entière au sein 
du Département : référent, psychologue, 

responsable… Si j’ai un souci, je n’hésite 
pas, je les interpelle ; il faut se mettre 
en tête que l’on n’est pas tout seul. Car 
il y a des moments extras mais d’autres  
plus difficiles ». 
Être assistant familial, c’est un métier 
à plein temps, les week-ends, une par-
tie des vacances scolaires aussi. Alors 
il est important de souffler. « Nous 
fonctionnons en binôme avec un autre 
assistant familial », explique Isabelle. 
«  Quand l'un prend des congés, l’autre 
prend le relais ».

Un agrément 
est nécessaire
Pour exercer la profession d’assistant 
familial, un agrément est obligatoire. 
Son obtention est soumise à une 
évaluation des conditions d'accueil 
(lieux adaptés et assez spacieux…) 
et de l’aptitude des candidats. 
Car il s’agit d’offrir aux enfants un 
cadre de vie équilibré et sécurisant.
L’évaluation est réalisée par 
des travailleurs médico-sociaux 
(assistant de service social, médecin, 
psychologue) du Département du Lot.
L'agrément est valable cinq ans et 
renouvelable. L’employeur donne 
accès à une formation (d'une durée 
de 300 heures) qui peut déboucher 
sur le diplôme d'assistant familial.
N’hésitez pas à vous renseigner sur 
ce métier auprès du Département 
du Lot : Tél. 05 65 53 44 74 
ou cellule.assfam@lot.fr

Ne pas 
confondre  
L’assistant(e) familial(e) 
accueille à son 
domicile un enfant ou 
un adolescent (voire 
un jeune de moins 
de 21 ans) séparé 
temporairement 
de sa famille. 
L’assistant(e) 
maternel(le) 
accueille un ou des 
enfants durant la 
journée (enfants 
non scolarisés âgés 
de moins de 3 ans) 
ou en dehors des 
horaires scolaires.

143 
C’est le nombre 

d’assistants familiaux 
employés par le 

Département du Lot. 
Ils accueillent 254 

mineurs confiés au 
Département.

 MARC GASTAL 
VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ  
DE LA JEUNESSE ET DE  
LA CITOYENNETÉ 
« Le Département du Lot a fait le choix de 
développer un réseau dense d’assistants 
familiaux. Pari gagnant : ces professionnels 
réalisent un excellent travail, avec 
beaucoup d’engagement.  
Grâce à eux et au travail de tous les agents 
du Département engagés en faveur de la 
protection de l’enfance, les enfants placés 
retrouvent un environnement familial 
essentiel pour leur développement dans  
un climat serein ».

Parole d'élu

  J'accueille chez moi des enfants 
séparés de leurs parents  

de manière temporaire.
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SOLEV, L'INNOVATION 
AU SERVICE DE LA TRADITION

Hermès,  Dior,  Car-
tier,  Chanel… ces 
enseignes iconiques 

constituent le portefeuille 
client de la Solev, entre-
prise installée à l’entrée de 
Martel. Au-delà de la qualité 
de leurs produits, l’élégance 
des contenants constitue un 
élément essentiel de l’iden-
tité de la marque. Pour tou-
jours proposer un service 
d’exception, la Solev utilise 
des techniques dont le de-

gré de précision frôle le 
travail d’orfèvre : « métalli-
sation sous vide », « vernis-
sage », « sérigraphie », «  la-
quage » et « sublimation  » 
sont autant de procédés 
innovants qui font la spé-
cialité de l’établissement. 
« Nous concevons nos outil-
lages sur-mesure et préparons 
nos vernis. Il est nécessaire 
d’être toujours à la pointe », 
explique Éric Despres, di-
recteur général.

TRANSMISSION 
DU SAVOIR-FAIRE
Pour pérenniser cette maî-
trise, la Solev a engagé un 
parcours de formation en 
collaboration avec l’Apave 
(structure d’accompagne-
ment aux entreprises), à 
destination de leurs conduc-
teurs de ligne  : « Durant six 
mois, nos salariés sont formés à 
nos techniques. Ils obtiennent 
alors le certificat CQPM (certi-
ficat de qualification paritaire 

de la métallurgie). Cela leur 
permet d’évoluer profession-
nellement et préserve la quali-
té de nos prestations », ajoute 
Éric Despres.
Travail ler à la transmis-
sion des savoirs est une 
priorité pour la Solev qui 
souhaite associer le local 
à l’international. Elle vient 
d’ailleurs de participer au 
salon Luxe Pack à Mona-
co. Une belle vitrine du 
savoir-faire lotois !

MARTEL 

 Rendre un flacon aussi célèbre  
 que son élixir,  c’est tout l’art  
de la société Solev à Martel !   
Cette filiale du groupe Pochet 
est spécialisée dans l’ornement 
des packagings cosmétiques  
de luxe. Labellisée « entreprise  
du patrimoine vivant »,  
elle élabore actuellement  
un parcours de formation  
pour ses équipes, afin 
d’assurer la transmission  
de son savoir-faire.

160
La Solev emploie 
 actuellement  

160 collaborateurs 
en CDI et entre 30  
et 60 intérimaires.

ÉCONOMIE 
SAVOIR-FAIRE
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DES EMPLOIS
MADE IN LOT

En passant les portes 
du 21 allée des Mar-
ronniers à Montcuq, 

se dévoile une caverne d’Ali 
Baba. Bijoux, chapeaux, 
chaussures, sacs à main… 
« C’est le paradis ! » s’exclame 
Julie Zitte, responsable de la 
boutique. « Toutes les pièces 
en vitrine sont des modèles 
uniques réalisés par des créa-
teurs lotois. Il y a aussi une 
zone friperie où l’on déniche 

de vraies pépites ». À l’arrière 
de la boutique, s’active en 
musique une dizaine de per-
sonnes, bénévoles et sala-
riées, alternant entre les ma-
chines à coudre et les étals 
de tissus. « Ici, le mot d’ordre 
c’est la bonne humeur  », dé-
clare Julie. « Nous proposons 
des retouches pour les particu-
liers car il y a un grand besoin 
dans ce secteur. Nous répon-
dons aussi à des commandes 

d’enseignes locales, allant du 
costume de théâtre, aux sweat-
shirts à l’américaine en passant 
par les culottes d’âne pour 
un agriculteur. Rien ne nous  
fait peur ! ». 
Pour Emmanuelle Garra-
lon, directrice de Quercy 
Contact, cet atelier est une 
victoire : « Nous souhaitions 
créer un atelier avec un mo-
dèle économique pérenne. 
Car en tant qu’employeur 

passerelle, notre priorité 
était de créer de l’emploi, en 
plus d’apporter un service de 
proximité. Nous y sommes 
parvenus puisque aujourd’hui 
nous avons 3 salariés en CDI 
et 6 en insertion  ». L’équipe 
est bien déterminée à re-
doubler d’effort pour dé-
velopper la structure en  
attendant de lancer sa propre 
collection. Il nous tarde de 
la découvrir !

MONTCUQ 

 Des vêtements 100 % lotois, réalisés exclusivement par des personnes en insertion,  tel est le pari 
réussi de Quercy Contact qui diversifie ses activités en reprenant Quercy Cré’action à Montcuq.

SOLIDARITÉ 
INSERTION

Le Département du Lot 
octroie chaque année 
à Quercy Contact une 

subvention globale 
de 15 000 euros pour 
l’accompagnement 

socioprofessionnel en 
chantier d’insertion.
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INITIATIVES
PERSONNES ÂGÉES

DES VISITES  
POUR BRISER LA SOLITUDE

 Monalisa est un dispositif animé par l’association Ségala-Limargue  
visant à effectuer des visites de courtoisie à des personnes âgées isolées. 
Exemple avec Bernard Labbé, référent bénévole de l’équipe citoyenne 
de Latronquière.

M ercredi 14h, Bernard se rend 
à Sainte-Colombe chez Ma-
rie-Louise, 94 ans. Presque 

toutes les semaines, depuis maintenant 
deux ans, Bernard passe un moment avec 
elle dans le cadre du dispositif Monalisa : 
« on trouve toujours un mot pour causer. On 
parle de tout. Si elle a envie de se promener,  
je l’accompagne », explique-t-il. « On a établi 
un lien, quand elle a besoin de quelque chose, 
elle peut m’appeler, même si elle ne le fait  
pas ! » poursuit-il. Lui-même à la retraite, 
il n’a pas le temps de s’ennuyer, le bé-
névole rend visite également à trois 
autres personnes sur le secteur de La-
tronquière.
 
« C'EST FORMIDABLE ! »
Pour Marie-Louise : «  les bénévoles 
qui passent leur temps à venir voir les  

personnes âgées, c’est formidable  !  ». 
Cela complète les visites des aides à 
domicile le reste de la semaine. Ce que 
confirme Jean-Yves Landas, directeur 
de l’association Ségala-Limargue : « les 
visites de courtoisie s'additionnent aux 
dispositifs existants ». 
Et, de cette complémentarité, l’asso-
ciation fait une force  : « nous avons 
un fonctionnement en réseau, nous tra-
vaillons avec les travailleurs sociaux, les 
associations, les élus locaux, les struc-
tures d’aide à la personne… pour offrir ce 
service sur l’ensemble du département à 
des personnes qui en ont besoin. Chacun 
d’entre nous a une partie de la solution », 
explique le directeur de la structure 
qui compte aujourd’hui 173 béné-
voles accompagnant 519 personnes 
âgées isolées.

La conférence 
des financeurs 
soutient Monalisa 
Cette action bénéficie du 
soutien de la conférence des 
financeurs, un dispositif mis 
en place par le Département, 
l'ARS, la CARSAT, la CPAM, 
le RSI, la MSA, AGIR ARRCO, 
l'ANAH et la mutualité 
française. Son objectif est 
de mener un programme 
coordonné d'actions innovantes 
en matière de prévention 
de la perte d'autonomie.

N°111 - NOVEMBRE 2019

LATRONQUIÈRE 

Un lien 
s'est créé avec 
Marie-Louise.
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ÀMézels (commune de Vayrac), 
sur la RD 43 entre Carennac 
et Floirac, le mur de blocs en 

béton construit sur la chaussée côté 
falaise a été démonté au mois d’oc-
tobre dernier. Il avait été installé de 
manière provisoire, après un éboule-
ment survenu en mai 2017. Lors d'une 
période de fortes pluies, environ  
500 m3 de schistes boueux avaient 
dévalé la pente sur une cinquantaine 
de mètres, entraînant une vingtaine 
d’arbres et recouvrant la chaussée. 
Heureusement, aucun véhicule ne 
circulait au moment de l’incident. Le 
mur en béton temporaire, de près de 
2 m de haut, a amorti d’autres chutes 
de pierres depuis, le temps que des 
travaux de sécurisation plus consé-
quents ne soient entrepris. 
Après une étude technique pointue 
menée par les services du Départe-
ment, dont un relevé topographique 
par drone, des cordistes spéciali-
sés ont enlevé tous les matériaux 
boueux, purgé la falaise pour faire 
chuter les masses rocheuses ins-
tables. Par la suite, comme dans les 
zones de montagne, ils ont posé un 
filet sur des poteaux inclinés afin de 
se prémunir des chutes de pierres 
(inévitables) que la végétation em-
portée par le glissement n’est plus 
en mesure de contenir. 

HÉLIPORTAGE
Cette technique du filet n’avait jamais 
été utilisée dans le Lot, c’est une 
première. Autre signe d’un chantier 
d’exception : un hélicoptère a été 
employé pour transporter le matériel 
compte tenu des difficultés d’accès.

VOIRIE
GRANDS TRAVAUX

À MÉZELS, UN FILET PROTÈGE 
LA ROUTE, COMME EN MONTAGNE

 À Vayrac, au bord de la rivière Dordogne,  le Département a mené un chantier d’ampleur 
afin de sécuriser la falaise éboulée en 2017 avec une technique inédite dans le Lot.

À savoir 
Compte tenu de 
l’ampleur des dégâts 
de cet éboulement 
provenant de parcelles 
privées, le Département 
a pris en charge la 
réouverture de la RD 43.

VAYRAC 

Mettre en sécurité 
la falaise (impossible 
en hiver pour des 
raisons de sécurité), 

réaliser des sondages 
pour vérifier la solidité 

de l'ancrage des poteaux, poser des 
filets… Le Département a investi au 
total 180 000 €. 

180 000 €

Le Département a choisi de finaliser 
les travaux après la saison estivale.

Un lien 
s'est créé avec 
Marie-Louise.
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PROCHE DE VOUS
SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS

A fin de soutenir les projets des communes 
et des intercommunalités, le Département 
du Lot a décidé, début 2017, de créer 

un fonds unique de subventions : c’est le FAST  
(fonds d’aide pour les solidarités territoriales), 
avec une enveloppe annoncée de 15 millions 
d’euros jusqu’à 2021.
A la fin de cette année, près de 14 millions auront 
déjà été alloués (dont 4,5 millions pour la seule an-
née 2019) aux petits, grands et divers projets des 
collectivités : écoles rurales, salles des fêtes, équi-
pements sportifs, bibliothèques, crèches, maisons 
médicales, commerces de proximité, réseaux d’eau, 
restauration de patrimoine, espaces publics… Une 
manière pour le Département de favoriser l’amé-
nagement du territoire et l’amélioration du cadre 
de vie au moment où l’attractivité du Lot devient 
un enjeu d’avenir.  
Lors des premières années du FAST, le Départe-
ment a choisi de soutenir plus particulièrement 
les constructions ou rénovations de piscines et de 
salles de sport, à travers un coup de pouce finan-
cier supplémentaire pour ce type de projets. Et l’ef-
fet escompté s’est produit : les piscines de Salviac, 
Limogne, Gramat, Castelnau-Montratier, de Souil-
lac, du Grand-Figeac ont déjà bénéficié d’une aide 
du Département. La rénovation de la piscine de 
Gourdon se prépare aussi. 
Des salles de sport à Prayssac, au Vigan, à Lal-
benque, à Cahors (salle d’escalade) ont également 
reçu un financement de la part du Département. Et 
trois projets similaires (à Martel, Lacapelle-Marival 
et Cajarc) s’annoncent. 
Les élus du Département ont choisi également 
de donner un coup d’accélérateur aux projets de 
tiers lieux (sites partagés de télétravail, fablab) à 
Saint-Céré, Prayssac, Luzech et Felzins... D’autres 
priorités pourraient être mises en avant à l’avenir 
pour s’adapter aux nouveaux besoins du territoire 
dans le domaine de la transition écologique.

PREMIER BILAN
D’UNE PÉRIODE FAST

01

02

03

04
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05

06

À travers le Lot
01. BÉDUER 
Rénovation des vestiaires du stade 
et création d’une halle couverte

02. CONDAT
Construction d’un multiple rural 
(café - restaurant - alimentation)

03. MARCILHAC-SUR-CÉLÉ 
Aménagement des espaces publics

04. LACHAPELLE-AUZAC
Aménagement d’une nouvelle salle 
des fêtes d’une capacité d’accueil 
de 180 personnes

05. PRAYSSAC
Construction d’une halle sportive 
couverte et rénovation du gymnase 

06. GRAMAT
Mise aux normes et modernisation 
du centre aquarécréatif de plein air 
par Cauvaldor

07. PAYRAC
Agrandissement et regroupement 
de l’école maternelle et primaire

07
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ACTUALITÉS
DÉPARTEMENT

LE CONSEIL DES TERRITOIRES 
SE RÉUNIT À NOUVEAU
Annoncé au début de l’année par Serge Rigal et 
réuni une première fois au printemps, le conseil des 
territoires lotois a de nouveau siégé début octobre. 
Représentants du Département et de toutes les 
communautés de communes se sont retrouvés au cours 
d’une réunion de travail et d’échanges sur le territoire 
de la communauté de communes Cazals-Salviac avec, 
au menu, des discussions des projets structurants qui 
concernent tout le Lot : le développement des énergies 
renouvelables, les voies vertes (avec la mise en place 
d’un syndicat mixte prévu début 2020), les politiques 
culturelles, les mutualisations possibles en matière 
de voirie... Autant de projets d’avenir qui nécessitent 
une dynamique de groupe et une cohérence.

en bref
LE  LOT

De canton en canton 
En décidant de se rendre chaque mois dans un canton dif-
férent, Serge Rigal, président du Département, accompagné 
des conseillers départementaux, ici Monique Boutinaud et 
Gilles Liébus, souhaite mettre en avant le Lot, ses habitants, 
ses projets autour d’un leitmotiv : « notre ruralité est vivante ». 
Lors de la journée passée dans le canton de Souillac, le thème 
de l’attractivité du territoire est revenu souvent dans les 
échanges. Comme ici lors de la visite du chantier de la future 
école de Payrac (lire page 11) où l'opération d’agrandissement 
et de regroupement de l’école maternelle et primaire bénéfi-
cie à tout un bassin de vie.

En 2020, deux appels à projets 
visant à développer et à 
rapprocher la production bio 
 locale et la consommation 

très locale seront lancés par le 
Département. Ils seront chacun dotés 

d’une subvention pouvant atteindre 100 000 € par an. 
Par ce biais, le Département souhaite amplifier son 
engagement en faveur de la production agricole bio et 
des circuits courts. Il œuvre déjà en ce sens dans  
le cadre de la restauration scolaire dans les collèges.

  D'INFOS sur  lot.fr 

100 000 €

Espédaillac (catégorie accueillant), Larnagol 
(catégorie développement durable), Val Paradis 
qui regroupe six communes de la vallée du Célé 
(catégorie innovant) et Prendeignes (catégorie 
solidaire) : voici les quatre gagnants de l’opération 
« Vive mon village » organisée par la Dépêche 
du Midi, en partenariat avec le Département. 
Seize communes étaient en lice, elles ont été 
départagées par les internautes. Avec ce concours, 
le Lot a souhaité aller au-delà du critère esthétique 
de nos villages (trop évident !) pour mettre en 
valeur des actions locales, des initiatives novatrices 
et l’engagement des Lotois pour leurs communes. 

Vive nos villages ! 
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MOBILISÉS POUR UN LOT DURABLE !
Notre engagement en faveur 
de la qualité de vie des Lotois 
se concrétise fortement.
Une de nos priorités : LA 
JEUNESSE. Ainsi, sous notre 
compétence, le service Edu-
cation du Département met 
en place dans nos 20 collèges 
publics, des outils et des ac-
tions pour accentuer cette 
démarche de qualité alimen-
taire des cantines. C’est une 
préoccupation majeure avec 
la mise en place d’un plan 
alimentaire et le développe-
ment de l’approvisionnement 
en produits locaux. Certains 
établissements, particulière-
ment volontaires, contractua-
lisent déjà 50 % de produits 
locaux (en avance par rapport 
à la loi qui prévoit ce chiffre 

en 2022) et la part des pro-
duits issus de l'agriculture 
biologique va croissante. En 
parallèle, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire est 
menée en partenariat avec le 
Syded, tri sélectif et actions 
pédagogiques sont instaurés 
pour une prise de conscience 
des jeunes. 
Mais la seule volonté ne suffit 
pas pour atteindre cet objec-
tif du bien-manger. L’enjeu est 
aussi celui d’une AGRICUL-
TURE durable, c’est-à-dire 
qui respecte l’équilibre envi-
ronnemental, et le bien-être 
des agriculteurs. C’est pour-
quoi le projet doit être pensé 
dans sa globalité. La produc-
tion locale, le bio, les bons 
produits nécessitent une 

stratégie du Département en 
faveur de nos agriculteurs. Le 
développement des circuits 
courts ne peut se faire qu’en 
aidant la filière à se structurer, 
offrant ainsi des conditions 
financières équilibrées entre 
producteurs et acheteurs. 
Partenaire privilégié de la 
chambre d’agriculture et de 
Bio 46, notre collectivité im-
pulse, par des appels à projet, 
une dynamique dans ce do-
maine qui devrait, dès 2020, 
porter ses fruits : en aidant 
les producteurs à s’organiser 
pour répondre à la demande 
croissante des consom’ 
acteurs lotois. 
Avec la ferme intention d’élar-
gir cette démarche à nos 
EHPAD en faveur de nos  

aînés et à la restauration en  
général, le Département se  
veut moteur dans cette  
évolution majeure attendue 
par tous !

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

APPELS À PROJETS EN FAVEUR DU BIO ET DU LOCAL…
Conscients des enjeux socié-
taux, environnementaux et 
de santé publique attachés 
aujourd’hui à une alimenta-
tion saine, sûre, durable et 
accessible à tous, l’État et 
les collectivités se mobilisent 
fortement pour le développe-
ment des productions issues 
de l’agriculture biologique et 
des circuits locaux. 
À ce niveau, la restauration 
collective joue un rôle essen-
tiel. En confortant l’ancrage 
territorial de l’alimentation, 
elle permet à la fois d'assu-
rer de nouveaux débouchés 
commerciaux pour les agri-
culteurs et de répondre aux 
attentes des consommateurs.

Notre politique en matière de 
restauration scolaire s’inscrit 
dans cette démarche. Au-delà 
de toutes les actions mises en 
place pour assurer la sécurité 
sanitaire, l’équilibre nutrition-
nel et la qualité des repas, 
nous nous attachons au déve-
loppement des circuits courts 
d’approvisionnement avec 
des résultats encourageants. 
À ce jour, tous nos collèges 
ont passé des contrats avec 
des producteurs locaux et 
le budget consacré à l’achat 
local ainsi contractualisé  
représente plus de 24 % 
du total des achats de den-
rées alimentaires de tous  
les collèges.

Et nous entendons bien, en 
concertation avec les col-
lèges, amplifier ce score.
Au-delà de cet engagement 
spécifique, il nous faut for-
tement développer la pro-
duction agricole bio et les 
circuits de commercialisation 
en tenant compte des spéci-
ficités du Lot en matière de 
volume et de diversité de pro-
duction. Certes, nous nous 
sommes déjà positionnés par 
le biais de conventions ou de 
dispositifs d’aides ciblés en 
faveur des agriculteurs s’ins-
crivant dans des démarches 
de production bio, mais cela 
ne s’avère pas suffisant. Pour 
passer à la vitesse supérieure, 

nous lançons deux appels à 
projets d’une durée expéri-
mentale de deux ans visant à 
rapprocher production locale 
bio et consommation très lo-
cale. Avec, à la clé, une sub-
vention pouvant aller jusqu’à 
100 000 € par an et par pro-
jet, si le plan d’actions est jugé 
réalisable et efficient.

Les élus du groupe Radical  
et Indépendants :
Guillaume BALDY, Christian 
DELRIEU, Nathalie DENIS, Michèle 
FOURNIER-BOURGEADE, 
Martine HILT, Robert LACOMBE, 
Denis MARRE, Maryse MAURY 

GROUPES POLITIQUES
À EUX LA PAROLE
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DÉJÀ 
AU SOMMET 

 MAËL ALLAIRE 

Maël Allaire est en 
terminale S au lycée 
de Saint-Céré. 
A 17 ans, il est déjà 
champion du monde 
de course en montagne 
en équipe. 

C'est à Suse en Ita-
lie que la compé-
tition a eu lieu. Le 

24 août 2019, Maël Allaire a 
remporté la coupe du monde 
de course en montagne en 
équipe. C’est une discipline 
peu connue mais cela n’a pas 
empêché Maël de vouloir s’y 
frotter : « j’ai toujours fait du 
trail avec mes frères ainés mais 
ce n’est que cette année que j’ai 
choisi de prendre une licence ». 
Première licence d’athlé -
tisme, première participation 
au championnat de France, 
première participation au 
championnat du monde (ca-
tégorie cadets) et premier 
podium, c’est avec simplici-
té que Maël explique cette 
aventure : « la course en mon-
tagne me plait, j’ai eu envie d’es-
sayer. Je me suis préparé avec 
mon entraineur Nicolas Courel 
que je remercie, ainsi que ma 
famille qui m’a soutenu là-bas. 
Pour moi, c’était juste inespé-
ré, je ne savais pas à quoi m’at-
tendre et après la compétition 
ce n’est que du bonheur ». 
Cet évènement est un mar-
queur dans la vie du jeune 
homme qui vise la filière 
STAPS (formation dans le 
domaine du sport) l’année 
prochaine : « c’est la confir-
mation de ce que je voulais faire 
et cela m’a donné une motiva-
tion supplémentaire ». Désor-
mais, il entame une saison 
de cross-country et prépare 
le prochain championnat de 
France. Son endroit préféré 
pour s’entrainer ? Le sentier 
qui mène à la cascade d’Au-
toire car « c’est juste génial de 
courir sur les sentiers ».

ST-CÉRÉ

PORTRAIT
HEUREUX D’ÊTRE LOTOIS 
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J'aime
un peu : l’hiver dans le 
cirque d’Autoire (mais pas 
trop souvent). Quand c’est 
enneigé, c’est magnifique ! 

beaucoup : la beauté des 
paysages du Lot.

pas du tout : les maths.
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EXPOSITION
ARTOTHÈQUE

 La collection départementale de l’artothèque du Lot  se trouve au cœur de deux expositions  
(« Même pas peur » et « Quotidien »), jusqu’au 13 décembre 2019, dans le village des Arques  
et dans les médiathèques alentour.

En prêtant plusieurs œuvres de la 
collection de l’artothèque du Lot, 
le Département contribue à l’ex-

position «  Même pas peur » présentée 
aux Ateliers des Arques et dans les mé-
diathèques de la communauté de com-
munes Cazals-Salviac. Une exposition 
qui joue –non sans humour- avec nos 
angoisses d’enfant en nous baladant dans 
des mondes fantastiques et imaginaires… 
On y retrouve aussi les costumes et les 
masques du jeune Lotois Louis Ponsolle, 
artiste plasticien et performeur originaire 
de Limogne. « L’imaginaire médiéval et les 
folklores européens tenant déjà une grande 
place dans mon travail, c’est tout naturel-
lement que m’est venue l’envie de créer ces 
masques et costumes. Cazals fêtant les  
700 ans de la création de sa bastide cette 
année, un lien est vite apparu entre cette cé-
lébration, l’univers de la Fête des Fous, l’es-
thétique de l’époque », explique-t-il. Il a tra-
vaillé avec la compagnie Faits et Gestes. 
«  L’association m’a invité à réaliser mon 

projet en collaborant avec la chorégraphe 
Cécile Grassin. L’idée de réaliser de simples 
costumes a vite muté en une grande proces-
sion costumée précédée de plusieurs ateliers 
participatifs mêlant création, apprentissage 
de chorégraphie, y compris auprès d’élèves 
du collège de Salviac. Au final la procession 
n'a pas eu lieu, en raison de nombreux im-
prévus, mais les costumes ont fait l’objet 
d’une série de photos avec Diane Barbier. 
Je suis encore tout jeune dans ma démarche 
de créateur et l'invitation des Ateliers des 
Arques est un très bel encouragement pour 
moi ». Ces costumes ont également défilé 
durant le Festival Constellations à Toulon 
fin septembre. Et Louis Ponsolle annonce 
d’autres personnages pour compléter la 
série courant 2020.

  D'INFOS sur  artotheque.lot.fr 
Musée Zadkine, Les Arques ouvert jusqu’au 
31 décembre : de 14 h à 18 h (fermeture les 
jours fériés) ; Les Ateliers des Arques, du 
mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.

12
nouvelles œuvres d’artistes 
contemporains viennent 
d’être données au 
Département et rejoignent la 
collection de l’artothèque du 
Lot. Elles sont actuellement 
dévoilées au musée Zadkine 
et aux Ateliers des Arques  
au sein de l’exposition  
« Quotidien ». C’est sous 
l’impulsion du ministère de la 
Culture que cette commande 
publique a été lancée par 
le Centre national des arts 
plastiques et l’Association 
de développement et 
de recherche sur les 
artothèques. Les créations 
de douze artistes ont été 
choisies pour intégrer les 
fonds de 24 artothèques  
en France dont celle du Lot.

LES ARQUES

L’ART NE FAIT  
MÊME PAS PEUR
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AGENDA
DU 28 NOVEMBRE 2019 AU 31 JANVIER 2020 

 NOVEMBRE 

DU 28/11 AU 01/12
PLAT DE RÉSISTANCE 
(DÎNER SPECTACLE)
Le 28 à Souillac – salle du Bellay
Le 29 à Frayssinhes – salle des fêtes
Rens. 05 65 38 28 08
Le 30 à Béduer – salle des fêtes
Le 1er à Prendeignes – salle des fêtes
Rens. 05 65 34 24 78

29
PERCUJAM (MUSIQUE)
Figeac – espace François-
Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

MÉTAMORPHONE
Gindou – l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

30
TOPICK (SPECTACLE HUMOUR)
Cahors – auditorium
Rens. 07 88 53 56 06

MANU GALURE (CHANSON)
Saint-Céré – théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

 DÉCEMBRE 

1ER

MARCHÉ DE NOËL
Uzech-les-Oules – L’Oulerie
Rens. 06 84 03 37 79

3
CONFÉRENCE ARCHÉOLOGIE – 
FRÉDÉRIC RIVIÈRE
Cahors – espace Clément-Marot
Rens. 05 65 22 28 14

4
VERTIGES (THÉÂTRE)
Cahors – théâtre
Rens. 05 65 20 88 606

6
DANYEL WARO + ANN O’ARO 
Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

FORUM "ENTREPRENEZ DANS 
LE LOT" 

Cahors – Chambre de Métiers
Rens. 05 65 35 13 55

DU 6 AU 8
MANGE TES RONCES 
(THÉÂTRE D’OMBRES)
Le 6 et le 7 à Saint-Céré – théâtre 
de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
Le 8 à Figeac – l’Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78

7
FALLAIT PAS VOULOIR
Gindou – l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

10 ET 11
CHAQUE JOUR UNE PETITE 
VIE (THÉÂTRE MUSICAL)
Saint-Céré – théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

13
DE BOBY À CHARLIE (CHANSON)
Saint-Céré – théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

CONCERT SOLIDAIRE
Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

14
PASCAL MARY (CHANSON)
Pradines
Rens. 07 68 56 08 35

15
FOIRE BIO DE NOËL
Figeac

17
L’ILIADE
Figeac – l’Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78

18
GOÛTER SPECTACLE AVEC 
BARCELLA « TOURNEPOUCE »
Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

19

LE BANQUET (THÉÂTRE)
Cahors – théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

20
LA VIEILLE FILLE (THÉÂTRE)
Saint-Céré – théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

31
REPAS-SPECTACLE DE 
LA ST SYLVESTRE
Le Vigan – espace Jean-Carmet 
Rens. 05 65 32 79 72

 JANVIER 

4
MARC LAVOINE (CHANSON)
Cahors – théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

10
JE PARLE À UN HOMME QUI NE 
TIENT PAS EN PLACE (THÉÂTRE)
Cahors – théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

11
FOLLES NOCES 
(COMÉDIE MUSICALE)
Pradines – salle festive et culturelle
Rens. 07 68 56 08 35

13 ET 14
DE BACH À JEAN CRAS 
(JEUNE PUBLIC)
Le 13 à Saint-Céré – théâtre de 
l’Usine / Biars – cinéma
Le 14 à Vayrac – cinéma / Souillac – 
salle du Bellay
Rens. 05 65 38 28 08

17
LE BALLON ROUGE 
(CINÉ-CONCERT)
Vayrac – cinéma 
Rens. 05 65 38 28 08

18
BRIGITTE FONTAINE + 
CROMATIK ELECTRIK
Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 6019

19
ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE TOULOUSE
Gindou – l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

22
OH LA BELLE VIE ! 
(HUMOUR MUSICAL)
Cahors – théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

23
LE FILS (THÉÂTRE)
Saint-Céré – théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

25
ENTRELACS 
(MUSIQUE ET DANSE)
Saint-Céré – théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

LES RENCONTRES 
ÉLECTRONIQUES
Cahors – Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

LE FILS
Gindou – l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

28
DAD IS DEAD
Gindou – l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

30
GUILHEM DESK (MUSIQUE)
Cahors – Docks’s side
Rens. 05 65 24 13 60

31
MON FRÈRE, MA PRINCESSE
Gindou – l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

CONCERTO  
POUR DEUX CLOWNS
Pradines – salle festive et culturelle
Rens. 07 68 56 08 35

PLUS DE DATES SUR LOT.FR/LOTAGENDA#/
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