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Durant toute la période 
de confinement, 

les agents du Département 
sont restés mobilisés. 

Sur le terrain, avec 
des conditions de travail 

adaptées, chez eux en 
télétravail ou avec des 

missions nouvelles afin de 
répondre aux urgences.

Proches de vous 
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Merci !
J

e mesure combien les évènements de ces der-
niers mois auront été difficiles pour chaque Lo-
toise et chaque Lotois. Il nous faudra longtemps 

pour que la plaie cicatrise.
Je tiens à saluer l’engagement des personnels de san-
té et des structures médico-sociales, en particulier 
ceux qui ont été confrontés à la maladie. Remercier 
tous les salariés, notamment dans les commerces, et 
les agriculteurs, les artisans, les enseignants, les élus, 
les fonctionnaires, tant d’autres encore qui ont per-
mis à la vie de s’organiser dans notre département.  
Tirer un coup de chapeau aussi à tous les Lotois qui 
ont fait preuve de civisme en respectant le confine-
ment. Et à tous les volontaires qui ont répondu à 
notre appel pour confectionner des masques dans 
le Lot. Quelle fierté de savoir qu’ici nous savons tra-
vailler avec tant d’énergie malgré un contexte inédit ! 
Le Lot compte des forces vives incroyables et un bel 
esprit solidaire. 
En lisant ce magazine, vous découvrirez com-
ment notre territoire a fait face et la façon dont le  
Département s’est organisé pour être moteur et 
agir concrètement, partout, en allant parfois au-de-
là des missions classiques de ses services, pour 
accompagner les plus fragilisés par cette crise et 
pour favoriser une reprise des activités énergique. 
Demain, comme hier, le Département répondra  
présent.  
Même si nous regrettons tous l’absence de beaux ren-
dez-vous festifs et culturels qui caractérisent le Lot, 
je vous souhaite un très bel été ! ».

«  MAINTENIR LE LIEN 
AVEC LES ÉLÈVES »
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professeur au collège 
La Garenne à Gramat

« IL FALLAIT CONTINUER »
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Le Gindreau 
à Saint-Médard

«  CHACUN 
A JOUÉ SON RÔLE »

Page 9   Sylvie Sourciat, 
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JE LE REFERAI »
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de Saint-Céré

«  POURQUOI NE PAS 
RENDRE SERVICE »

Page 18   Pauline Talou, 
couturière volontaire 
à Cahors

«  UNE SITUATION 
COMPLÈTEMENT 
NOUVELLE »

Page 21   Anne-Lies Bernard, 
volontaire au sein 
de l’équipe Covid 
de LAD à Biars

«

A l’heure, où nous bouclons ce magazine, le Lot 
déplore 29 décès liés au Covid-19.

Toutes nos pensées vont aux familles 
touchées par ces disparitions.

 SERGE RIGAL 
 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT  
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CRISE SANITAIRE
RÉCIT

CONFINEMENT :
CES DEUX MOIS OÙ RIEN 
NE S’EST VRAIMENT ARRÊTÉ

Du 13 mars au 11 mai 2020, 
retour sur huit semaines 
de crise sanitaire liée au 
Covid-19. 

Des journées marquantes 
où l’urgence a primé, où 
l’adaptation a été nécessaire, 
où la solidarité a brillé et où 
le Département a poursuivi 
ses activités, malgré le 
confinement, pour répondre 
aux besoins des Lotois.

vendredi 13 mars

8   
h 30, première réunion de crise à 
l’hôtel du Département. La veille 
au soir, le président de la Répu-

blique Emmanuel Macron a annoncé la 
fermeture des établissements scolaires, 
à partir de la semaine d’après et « jusqu’à 
nouvel ordre », alors que le nombre de 
cas de contaminations au Covid-19 est 
chaque jour en augmentation dans le 
pays. Cette décision en appelle d’autres. 
L’heure du confinement approche à 
grands pas en France... 
Il faut que le Département se prépare 
et puisse continuer à remplir ses mis-

sions prioritaires. Un plan de continuité 
d’activité est travaillé depuis quelques 
semaines. Car, priorité des priorités, il 
s’agit de  poursuivre l’accompagnement 
des Lotois les plus fragiles.  Il faut abso-
lument assurer le versement des pres-
tations sociales qui concernent près de 
12 000 Lotois au total : allocation per-
sonnalisée d’autonomie, prestation de 
compensation du handicap, RSA. Il faut 
également pouvoir régler les factures 
aux différents prestataires du Dépar-
tement afin de soutenir les entreprises. 
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CRISE SANITAIRE
RÉCIT

 BENOÎT NORMAND,  
PROFESSEUR AU COLLÈGE LA GARENNE À GRAMAT

Benoit Normand est professeur de lettres modernes au collège La Garenne 
à Gramat. Pendant le confinement, il a poursuivi ses cours à distance comme 
l’ensemble de ses collègues : « Grâce à l’ENT, nous avons pu travailler avec les 
élèves et maintenir les apprentissages. Le travail est différent et nécessite plus 
de préparation. Il s’agit d’anticiper les éventuels problèmes car les élèves sont 
seuls face à leurs documents. Il faut tout faire pour maintenir le lien, éviter le 
décrochage et montrer aux élèves que nous sommes toujours présents pour eux. 
C’est la finalité de notre métier, agir au plus près des élèves. C’est d’ailleurs le sens 
d’une vidéo que tous les professeurs ont réalisée pour les élèves ».

samedi 14 et dimanche 15 mars

lundi 16 mars

W eek-end de crise. La décision 
de fermer les sites du Dé-
partement est actée : l’hôtel 

du Département à Cahors (site de Re-
gourd), les maisons des solidarités dé-
partementales (MSD), la maison dépar-
tementale des personnes handicapées, 
la cité Bessières à Cahors (ancienne 
préfecture), les Archives départemen-

tales du Lot à Cahors, la Bibliothèque 
départementale du Lot à Cahors, les mu-
sées départementaux (musée Zadkine 
aux Arques, écomusée de Cuzals à Sau-
liac-sur-Célé, atelier-musée Jean-Lurçat 
à Saint-Laurent-les-Tours) ne peuvent 
plus accueillir de public.
 C’est toute une organisation qu’il faut 
revoir, des moyens informatiques qu’il 

faut redéployer de manière sécuri-
sée et rapide.  Le télétravail devient la 
norme pour nombre d’agents du Dépar-
tement, comme dans beaucoup d’entre-
prises qui le peuvent. 
Des numéros d’urgence pour joindre 
le Département sont mis en place : le  
service public doit continuer sur place 
comme à distance.

20  
heures. C’est désormais 
officiel, la France entre en 
confinement dès le len-

demain. Dans une nouvelle allocution, 
le président de la République annonce 
la restriction des déplacements (une 
attestation sera désormais nécessaire 
pour sortir de chez soi). Depuis samedi 
soir, déjà, cafés, restaurants, commerces 
non essentiels sont fermés. Premières 
journées d’école, de collège ou de lycée 
à la maison… 
 Pour le Département, la stratégie est 
simple : tout au long de la crise, il va  
s’employer à travailler avec l’ensemble 
de ses partenaires  (Etat, Région, 
chambres consulaires, communautés 
de communes, communes…) pour agir 
de manière collective et répondre aux 
besoins les plus concrets des Lotois.

  Maintenir le lien avec  les élèves
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 CLÉMENT VIGNAUD,  
DIRECTEUR DU 
LABORATOIRE DUCASTEL 
À CASTELFRANC

Le laboratoire Ducastel à Cas-
telfranc est spécialiste des pro-
duits capillaires professionnels 
mais, face à l’urgence, l’usine 
s’est reconvertie en fabrique 
de gel hydroalcoolique.
« C’est le choix de toute une équipe 
attachée à son territoire, explique 
le directeur Clément Vignaud. 
Une dérogation a été délivrée par 
les autorités aux entreprises de 
cosmétique pour fabriquer du gel. 
Nous avons donc récupéré la for-
mule de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS)». 
Environ 5 000 flacons de 
250 ml ont été donnés gratui-
tement à l’hôpital de Cahors, à 
six EHPAD, à des maisons mé-
dicales, aux organismes d’aide 
à domicile… 

mercredi 18 mars

jeudi 19 mars

S erge Rigal, président du Dépar-
tement, écrit au ministre de la 
Santé et au directeur de l’agence 

régionale de santé pour les alerter de 
la carence en masques, dans le Lot, 
notamment pour les personnels d’aide 
à domicile.
 Sur les routes, le trafic diminue forte-
ment mais la sécurité des usagers doit 
être assurée.  C’est une autre priorité. 
Les équipes du Département restent 
donc mobilisables à tout moment. 

Ce 18 mars, un poteau téléphonique est 
tombé sur la chaussée, un camion s’est 
couché sur la route nécessitant la mise 
en place d’une déviation… Quelques 
jours plus tard, après un orage de grêle, 
il faudra dégager 3 km de chaussée du 
côté de Grèzes. Et dans la nuit, balayer 
et sécuriser la chaussée du côté de  
Sonac, le muret d’un pont ayant été  
endommagé lors d’un accident.

L a solidarité à la lotoise n’est pas un 
vain mot. Le Département récu-
père, auprès du laboratoire Ducas-

tel à Castelfranc, un stock conséquent 
de gel hydroalcoolique, indispensable 
pour appliquer les gestes barrières. 
Il organise sa diffusion (lire encadré). 
Au cours de cette crise, d’autres entre-
prises vont se mobiliser. Saluons le site 
cadurcien des laboratoires Pierre Fabre 
qui a fait don également au Départe-
ment de flacons de gel hydroalcoolique. 
Dans son unité du Tarn, l’entreprise a 
transformé ses lignes de production de 
shampoing pour fabriquer du gel. 

Ce stock donné au Lot a été utilisé  
par les agents du Département et ses 
partenaires œuvrant dans le domaine 
médico-social.
  A travers le Lot, les dons de matériels se 
multiplient et des initiatives bénévoles 
fleurissent  au cours de ces semaines de 
crise : portage de courses ou de médica-
ments pour des personnes âgées ou des 
soignants, appels téléphoniques auprès 
de personnes isolées, mise en place de 
plateformes Internet pour recenser les 
commerces ouverts ou les restaurants 
qui proposent des plats à emporter…

Une équipe attachée 
à son territoire

L’évolution du trafic 
routier dans la 
région durant 
la période de 
confinement a 

été identique à 
celle constatée sur 

l’ensemble de la France. 
Après une chute de l’ordre 
de 75 %, le trafic habituel est 
progressivement remonté 
pour atteindre -55 % lors de 
la dernière semaine avant le 
déconfinement.
(source Céréma)

-75%



CONTACT  LOTOIS N°113 - JUIN 2020

 PASCAL BARDET,  
CHEF DU RESTAURANT 
LE GINDREAU 
À SAINT-MÉDARD

Malgré un début de confinement difficile, 
Pascal Bardet, chef étoilé du Gindreau, 
n’est pas resté inactif et a su mettre à pro-
fit cette période pour se vider l’esprit, se 
poser les bonnes questions et lancer de 
belles initiatives. « Au début, c’était très dur 
de s’arrêter d’un coup, surtout quand on ne 
l’a pas choisi. Je ne savais pas comment j’al-
lais faire avec mes employés, l’entreprise et 
même ma famille. » Puis Pascal Bardet s’est 
vite rapproché des producteurs locaux, 
avec qui il travaille habituellement, et du 
maire de Saint-Médard afin de proposer 
aux habitants, chaque semaine, d’ache-
ter local : légumes, fromages, lait, viande 
bovine…
Rapidement aussi, il s’est lancé dans la 
réalisation de vidéos sur les réseaux so-
ciaux, dans lesquelles il partage quelques-
unes de ses recettes, « pour continuer à 
faire ce que je ne pouvais plus faire ». Mais 
le grand tournant, ce fut le lancement de 
la vente à emporter, tous les week-ends 
à son restaurant mais aussi à Figeac avec 
l’aide de la Cave du 13/70. « Nous sommes 
très contents de cette initiative et pensons la 
laisser en place après l’ouverture du restau-
rant. » En maintenant ce concept, Pascal 
veut remercier tous ceux qui l’ont suivi 
et lui ont fait confiance. Il s’est rendu 
compte qu’il touchait ainsi de nouvelles 
personnes, celles qui ne veulent ou ne 
peuvent aller au restaurant, celles qui 
préfèrent rester à la maison avec leurs 
amis, qui veulent un repas plus décon-
tracté… Aujourd’hui,  les clients y ont 
pris goût et « cela nous a fait du bien de voir 
du monde, des sourires et d’échanger avec  
les gens. »

Il fallait continuer

07

CRISE SANITAIRE
RÉCIT

vendredi 20 mars
Le printemps est là...
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samedi 21 mars mercredi 25 mars

mardi 24 mars

M algré la fermeture des biblio-
thèques, des musées, des ciné-
mas et des salles de spectacles,  

l’accès à la culture reste toujours ou-
vert sur Internet. 
L’équipe de la Bibliothèque départemen-
tale du Lot propose avec succès, sur son 
site et sur la page Facebook du Dépar-
tement, durant tout le confinement, une 
sélection de liens et de sites culturels à 
consulter en ligne depuis la maison. 
Les écrans sont beaucoup utilisés pour 
s’évader, autant les remplir de contenus 
intelligents !

D epuis le début de la crise, le Dé-
partement est particulièrement 
vigilant quant à la situation dans 

les structures qu’il accompagne tout au 
long de l’année : les EHPAD et les établis-
sements médico-sociaux, où la mobilisa-
tion du personnel est exemplaire. 
Il alertera ainsi les autorités sanitaires sur 
la situation alarmante de la résidence au-
tonomie de Biars-sur-Cère, particulière-
ment touchée par le virus.
 Le Département répond aux nombreuses 
sollicitations qui lui remontent.  Du maté-
riel de restauration scolaire des collèges 

L 
e Département a décidé l’en-
c a d r e m e n t  d e s  c h a n t i e r s 
conduits en partenariat avec 

des entreprises du secteur privé, sur 
un certain nombre de bâtiments (les 
collèges en particulier) et les routes. 
« Il en va tout autant de la protection des 
salariés des entreprises que de celle de nos 
agents. Une seule dérogation sera acceptée. 
Elle concernera les entreprises qui s’enga-
geront à travailler avec un seul salarié sur 
le chantier, en l’absence de toute autre en-
treprise», explique Serge Rigal, président  
du Département. 
Ainsi, neuf chantiers se sont poursuivis 
petit à petit, grâce à la mise en place de 
conditions strictes de sécurité sanitaire 
(une seule entreprise à la fois ; une seule 
personne présente). C’est le cas à Laca-
pelle-Marival, pour le chantier du nou-
veau restaurant scolaire (3 M€ investis 
par le Département), le plus important 
du moment dans les collèges du Lot.

est prêté à plusieurs structures (EHPAD 
de Gramat et Figeac)  pour faciliter la dis-
tribution des repas quand les résidents 
sont confinés dans leurs chambres. Des 
agents du Département, dont ce ne sont 
pas les missions classiques, se portent 
volontaires pour prêter main-forte aux 
personnels des EHPAD d’Arcambal et de 
Saint-Germain-du-Bel-Air, à la résidence 
autonomie de Biars-sur-Cère et à l’ins-
titut médico-éducatif « Les Sources de  
Nayrac » à Figeac (lire ci-contre).
Enfin, le Département prête des locaux 
des collèges de Gourdon et Saint-Céré 
pour loger des personnels soignants des 
centres hospitaliers de ces deux com-
munes. Le Lot solidaire…
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CRISE SANITAIRE
RÉCIT

jeudi 26 mars

U ne nouvelle campagne de communication « Oh my Lot ! »  se prépare, adaptée à  
la situation… La veille, le préfet du Lot, Michel Prosic, a réuni les représentants de  
la chambre d’agriculture et des responsables de grandes surfaces alimentaires, 

en présence du président du Département, Serge Rigal, et des parlementaires. 
Comment l’agriculture lotoise peut écouler ses productions, fraises, asperges, agneau 
fermier du Quercy ou rocamadour, dans un contexte où les consommateurs sont  
plutôt attirés par des produits non périssables, que le nombre de marchés est réduit, 
que les restaurants et les cantines scolaires sont fermés ? 

Serge Rigal a proposé que le Département soutienne, en termes de communication, 
les initiatives qui participeront à la vente des productions locales.
La marque d’attractivité du territoire « Oh my Lot ! » servira de support.

 SYLVIE SOURCIAT,  
CHEF DE SERVICE À L’IME 
« LES SOURCES DE NAYRAC »  
À FIGEAC

Chacun 
a joué son rôle 

L’institut médico-éducatif « Les 
Sources de Nayrac » à Figeac ac-
cueille des enfants en situation de 
handicap mental. Habituellement 
internat de semaine, l’établissement 
a ouvert 7 jours/7, 24 heures/24 et 
s’est transformé en un vrai lieu de vie 
pendant la période du confinement. 
Sylvie Sourciat, chef de service, ex-
plique le dispositif exceptionnel qui 
a été mis en place pour faire face à la 
crise : « Le vendredi, l’IME fermait ses 
portes en raison de l’état sanitaire, et 
dès le lundi nous avons rouvert grâce 
à une autorisation de l’ARS pour ac-
cueillir des enfants qui ne pouvaient 
pas rester à domicile. Nous avions  
10 enfants de 8 à 19 ans dont certains 
sont venus d’autres établissements. 
Face à cette situation inédite, c’est la 

capacité à fédérer, à se retrouver et à tra-
vailler ensemble qui s’est exprimée. Que 
ce soit en interne ou en externe, la col-
laboration et le partenariat ont compté. 
L’ARS a mis à notre disposition une infir-
mière, le Département un cuisinier, des 
éducateurs sont venus en renfort, des 
enseignants ont été mis à disposition. 
S’adapter était nécessaire pour assurer 

le fonctionnement dans cette situation 
inédite. Nos équipes se sont montrées à la 
hauteur, elles ont fait preuve de créativité 
et d’adaptation. Elles ont dû travailler sur 
des problématiques qu’elles ne connais-
saient pas. La mobilisation a été remar-
quable et grâce aux volontés qui se sont 
exprimées, l’internat a montré tout son 
intérêt et son efficacité ».
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JE SOUTIENSNOS PRODUCTEURS

 J’ACHÈTE LOCAL
OH-MY-LOT.FR
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lundi 30 mars

vendredi 27 mars mercredi 1er avril

L e bureau des élus du Département 
décide la  création d’une cellule 
dédiée au suivi de la situation 

des entreprises :  cette crise sanitaire a 
de forts impacts économiques et donc, 
bien sûr, sociaux. La collectivité va s’or-
ganiser pour pouvoir apporter conseil et 
orientation aux entreprises concernant 
les aides auxquelles elles ont droit.
Côté routes, la vigilance est toujours de 
mise : entre Mézels et Floirac, des arbres 
qui menaçaient de tomber sur la chaus-
sée, en raison d’un glissement de terrain, 
doivent être évacués.

C onfinement oblige, le bâtiment 
des Archives départementales 
du Lot est fermé au public. Mais 

les 11 km de rayonnages et la centaine 
de millions de documents entreposés 
ne sont pas laissés à l’abandon. Un suivi 
des conditions de conservation (tem-
pérature, humidité de l’air, ventilation, 
sécurité…) est effectué régulièrement 
dans ce lieu qui abrite la mémoire du Lot 
depuis le Moyen-Âge. Ce même jour, le 
Premier ministre, Edouard Philippe, 
annonce le renouvellement du confine-
ment « jusqu’au 15 avril au moins ».

L e confinement ne doit pas altérer la santé des tout-petits. Le service de la PMI 
(protection maternelle et infantile) du Département reprend des  consulta-
tions de vaccination pour les enfants âgés de moins de 1 an,  uniquement 

sur rendez-vous. L’organisation se met en place pour les nourrissons qui n’ont pas 
encore été vaccinés et pour ceux qui ont besoin des rappels obligatoires afin de ne 
pas perdre le bénéfice des premières injections. 

Dans le Lot, c’est le nombre de logements déjà 
éligibles à la fibre grâce au réseau construit 
à l’initiative des collectivités. Et entre 2017 
et 2019, les opérations de montée en débit 
avaient permis d’améliorer les débits ADSL 

de 12 400 foyers lotois, dans l’attente de 
l’arrivée de la fibre. Télétravail, enseignement à 

distance, visioconférences… le confinement a mis 
en lumière la nécessité de disposer d’accès internet largement 

dimensionnés et fiables. La crise sanitaire liée au Covid-19  
a mis un coup de frein temporaire au déploiement de la fibre 

mais des travaux sur le terrain ont pu être réalisés par certaines 
entreprises, dans le respect des gestes barrières.

33 000
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jeudi 2 avril

lundi 6 avril

mercredi 8 avril

L e Lot solidaire, toujours et encore. 
Trois malades du Covid-19 venus 
de l’est de la France commencent 

à être transférés à l’hôpital de Cahors.  
Et sur la base du volontariat, des soi-
gnants lotois rejoignent l’Ile-de-France 
et le Grand-Est, régions les plus tou-
chées par la pandémie.

L ancement d’une campagne de 
communication sous la bannière 
« Oh my Lot ! » avec le slogan  

« Je soutiens nos producteurs, j’achète 
local ».  Elle incite les clients des com-
merces qui vendent des produits frais et 
locaux à privilégier ces achats. Comme 
un geste citoyen. Mais aussi pour conti-
nuer à se faire plaisir en ces temps de 
crise. Les réseaux sociaux s’emparent 
de ce visuel.

L’ INSEE publie la carte de France 
des migrations engendrées par 
le confinement : le Lot apparait 

comme l’un des départements dont 
la population a le plus augmenté en 
pourcentage (+ 6 %) depuis le 17 mars.  
Est-ce une bonne nouvelle ? En tout cas, 
c’est une preuve supplémentaire que la 
qualité de vie à la lotoise est un atout. 
Et sans doute un  gage d’espoir pour 
l’avenir. 
Le lendemain, à la télévision, un repor-
tage, diffusé dans le journal de France 2, 
présente le Lot comme « quasiment in-
touché par l’épidémie » de coronavirus.

N'en jetez plus  
Ce printemps, les équipes du 
Département en charge des 
routes ont retrouvé un nombre 
important de masques jetables 
dans les bas-côtés et les fossés. 
Comme tous les déchets qui 
pourraient être contaminés 
(gants, mouchoirs, lingettes…), 
ces masques à usage unique 
doivent être mis dans un sac 
avec les ordures ménagères car, 
constitués de polypropylène, 
ils sont non recyclables. 
Jetés dans la nature, de 
tels masques peuvent 
mettre jusqu’à 450 ans 
pour se décomposer...

 CAROLINE GOURSAT,I 
ÉTUDIANTE   

Caroline Goursat a 19 ans et vient d’obtenir 
son diplôme d’hôtesse de l’air. En attendant 

de trouver un emploi, elle a décidé, avec 
son compagnon « de faire quelque chose 
d’utile ». Elle répond à un message sur les 

réseaux sociaux et c’est ainsi qu’elle va 
prêter main forte pendant un mois et 

demi sur l’exploitation de Sylvie 
Rauffet à Montbrun, 

en recherche de main 
d’œuvre pour 
la récolte des 

asperges : « On est 
jeunes et on avait 

des mains à donner, 
c’était la première fois que 

je faisais des travaux agricoles et je ne 
suis pas déçue, c’est une super expérience 

qui permet de se rapprocher de notre 
alimentation ».

Des mains à donner
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jeudi 9 avril vendredi 10 avril

L a concurrence fait rage, le monde 
entier veut des masques.
 Le Département a procédé à 

une commande de 230 000 masques 
à usage unique,  dont une partie en 
partenariat avec la Région Occitanie. 
Mais les premières livraisons tardent à 
arriver. Après plus d’une dizaine de jours 
d’incertitudes et d’expectatives, les pre-
miers masques sont là, enfin. Il s’agit de 
doter une trentaine de structures non 
médicales accueillant des personnes 
âgées (résidences autonomie, MARPA) 
ou en situation de handicap (foyers de 
vie et foyers d’hébergement), ainsi que 
les lieux d’accueil en lien avec la protec-
tion de l’enfance. Ce stock servira égale-
ment en priorité aux services sociaux du 
Département. Le lendemain, les agents 
du Département en charge des routes 
se mobilisent pour assurer le transport 
jusqu’aux différents établissements.

L es élus du Département participent à trois réunions 
successives à la préfecture, avec les chambres consu-
laires, sur la situation de plusieurs secteurs écono-

miques dans le flou  quant à leur avenir : restauration, 
hôtellerie, tourisme, bâtiment et travaux publics.

lundi 13 avril

L ors d’une intervention télévisée, Emmanuel Macron 
le confirme  : le confinement des Français en  
raison de l’épidémie de Covid-19 est prolongé. 

Nouvelle date butoir : le lundi 11 mai, pour un déconfine-
ment progressif.

samedi 11 avril
Début d’un week-end de Pâques... confiné.

Livraison de masques 
commandés par le Département 
à Boissor (Luzech).



mardi 14 avril

L e grand rendez-vous annuel 
de la transhumance Rocama-
dour-Luzech est bien entendu 

annulé. C’est donc en remorque ou en 
camion que  six éleveurs transportent 
le troupeau  (550 têtes) jusqu’au lieu  
d’estive où il doit pâturer jusqu’au début 
du mois d’août. Preuve que la transhu-
mance n’est pas uniquement du folklore. 
C’est surtout le symbole du rôle de l’éle-
vage dans la prévention des incendies.

 KATIA ET JÉRÔME ROUGIÉ,  
PRODUCTEURS DE FRAISES

Producteurs de fraises  
à Aynac, Jérôme et Katia 

Rougié ont été comme beaucoup 
de producteurs très inquiets vis-à-

vis de l’écoulement de leur production : 
« Dès le départ, on a eu beaucoup de craintes. 

Avec la fermeture des marchés, notre inquiétude 
s’est confirmée ». Les producteurs ont dû, en effet, 

s’adapter et vite : « La fraise n’attend pas, on a trois jours 
pour la vendre » explique Jérôme. « On a fonctionné sur 

un système de commandes et de réservations, on avait plus  de 
passage à la maison et les personnes s’organisaient, ils commandaient 

pour leurs voisins… On a essayé de s’adapter pour le mieux et heureuse-
ment ça a marché. On l’a échappé belle, mais c’est vraiment une période 

que j’espère ne pas revivre ». 

Une inquiétude inhabituelle 
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mercredi 15 avril

jeudi 16 avril

C ette semaine, six jeunes du 
centre départemental de l’en-
fance reprennent à leur compte  

l’opération « 1 lettre, 1 sourire »  en  
écrivant aux personnes âgées héber-
gées à la résidence d’Olt de Cahors.  
Très motivés et impliqués, ils relatent 
leur vie en quelques lignes. Une belle 
manière de mettre du baume au cœur 
de leurs aînés confinés.

E n vue du déconfinement et pour 
renforcer les gestes barrières, le 
projet de  fournir deux masques 

aux Lotois  est lancé. Cette décision est 
prise ce jour par le Conseil des terri-
toires, une instance créée depuis moins 
d’un an par le Département pour ras-

sembler les communautés de communes 
et travailler de façon concertée sur des 
sujets qui concernent tous les Lotois. 
Une commande de 200 000 masques  
devra donc être passée et, parallèle-
ment, 200 000 masques seront fabri-
qués dans le Lot grâce aux ateliers de 

couture professionnels et à l’appui de 
bénévoles.
Accord de principe, aussi, sur la contri-
bution à un fonds de soutien que doit 
lancer la Région Occitanie avec la 
Banque des territoires pour venir en 
aide aux petites entreprises. 

CRISE SANITAIRE
RÉCIT

A la salle des fêtes de Lunan, 
les membres de l’association 

Randos Sports Loisirs se sont 
lancés spontanément dans la 

fabrication de masques.

400 000
masques réutilisables 

ont été distribués  
aux lotois.
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 MARTIN DE WIT,  
LA CROIX-ROUGE

Dès le début du confinement, l’équipe 
de la Croix-Rouge identifie que son 
intervention auprès des publics va 
devoir évoluer pour répondre aux 
besoins de ses bénéficiaires. Dans le 
même temps, le nombre de bénéfi-
ciaires augmente et il va aller jusqu’à 
doubler. Il faut réagir vite et bien. Un 
appel aux bénévoles est lancé dans la 
presse, sur les réseaux sociaux… Il faut 
du monde pour assurer les missions 
dans de nouvelles conditions. Au total, 
140 candidatures sont reçues. 

Martin De Wit, responsable des ma-
raudes de la Croix-Rouge Cahors 
explique : « Il fallait éviter les regroupe-
ments des bénéficiaires mais aussi des 
bénévoles. On a modifié notre fonction-
nement pour respecter les consignes sa-
nitaires. On est passé de 2 à 3 maraudes, 
on a modifié les équipes, organisé des 
rendez-vous avec les bénéficiaires en 
définissant un lieu et une heure de dis-
tribution ». Tout a été très vite, l’hôpi-
tal de Cahors a fait don de barquettes 
individuelles de repas à l’association 
qui s’empresse de partir à la recherche 
d’un camion et de box réfrigérés (qui 
seront mis à disposition par la cuisine 
centrale de Cahors) puis de chambres 
froides pour le stockage et de mi-
cro-ondes pour réchauffer les plats 
et permettre ainsi aux bénéficiaires 
de manger chaud. C’est l’hôtel Ibis de 
Cahors qui répond présent. 

Le volet alimentaire de la maraude 
est couvert mais les bénévoles 
observent un besoin d’écoute car 
la distribution alimentaire est ra-
pide et ne permet pas l’échange. La 
Croix-Rouge s’organise, de nouveau, 
et crée un binôme supplémentaire 
d’écoute pour répondre aux besoins 
des bénéficiaires s’ils le demande. 
Une organisation vitesse grand V : 
« Je suis fier de notre équipe et de ce 
qu’on a mis en place. Ces actions, il 
fallait les faire et j’ai pu compter sur 
des bénévoles qui sont allés au front. 
Cette équipe est énorme, pleine de 
chaleur. C’est une mission remplie de 
sens » indique le responsable des 
maraudes avant d’ajouter : « Notre 
mission ne fait que commencer, c’est 
un mouvement dont nous ne sommes 
qu’au début ».

Tout faire 
pour répondre 

aux besoins 
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lundi 20 avril

mercredi 22 avril

L e directeur de l’agence régionale 
de santé (ARS) organise une vi-
sioconférence avec tous les dé-

partements d’Occitanie. La structure 
Public Labos (laboratoire public d’ana-
lyses qui réunit le Gers, le Tarn, le Tarn-
et-Garonne et le Lot) annonce être prête 
pour assurer 1 500 tests par jour de dé-
pistage du Covid-19. Une offre de ser-
vice qui, début juin, n’avait pas encore 
été suivie d’effet.

mardi 21 avril

C inq jours après le conseil des ter-
ritoires qui en a pris la décision, 
un bon de commande est signé 

pour l’achat de 200 000 masques au-
près d’une entreprise toulousaine dont 
le responsable a des attaches lotoises. 
Dans un marché mondial en surchauffe, 
où les propositions peu sérieuses et les 
arnaques pullulent, il a fallu s’entourer 
de toutes les garanties possibles…

U n appel est lancé sur le site lot.
fr pour fabriquer des masques 
lotois. Le premier jour, 107  

volontaires se font connaître. Un bel 
élan, très prometteur ! En tout,  près  
de 950 volontaires  s’inscriront dans 
cette immense chaîne de solidarité qui 
se met en place.
Avec l’appui technique de l’atelier Quer-
cy Cré’action à Montcuq, 12 km de tis-
su et près de 80 km d’élastique sont 
achetés. Un petit exploit, alors que le 
prix des tissus flambe et que la pénurie 
des élastiques est bien là… Des kits de 
fabrication seront fournis à toutes ces 
bonnes volontés.

A Espère, distribution 
des kits de fabrication 
de masques à une bénévole.

Dans les locaux de Quercy Cré’action 
à Montcuq, découpe du tissu 

pour les kits de fabrication de masques.
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lundi 27 avril

L es conseillers départementaux 
du Lot se réunissent pour une 
commission permanente tota-

lement inédite : elle a eu lieu en vi-
sioconférence. La crise sanitaire est 
bien entendu au cœur des débats. 
Les élus allouent notamment les 
subventions au secteur culturel et 
sportif avec, pour principe, la re-
conduction des montants de 2019 
pour toutes les structures ayant 
renouvelé leur demande et le ver-
sement de ces subventions en une 
seule fois.

C’est un moyen de  soutenir le 
monde associatif en ce moment dif-
ficile.  Les subventions pour les fes-
tivals et les grandes manifestations 
annulés seront examinées ultérieu-
rement pour s’adapter à la situation.

Arrivée dans le Lot d’un médecin 
venu en renfort de Nantes. Il est 
missionné par le Département pour 
se rapprocher des 17 résidences  
autonomie, structures non médi-
cales qui accueillent des personnes 
âgées. Matériel, personnel, organi-
sation  : il contacte les différentes 
structures en vue de l’après-11 mai.

 FLORE ESTIRAC,  
EHPAD DE SAINT-CÉRÉ

Si c'était à refaire, 
je le referais 

Le 2 avril, Flore Estirac rejoint l’équipe 
de l’EHPAD de Saint-Céré en renfort. 
Flore est infirmière de profession, re-
convertie dans le tourisme et la ges-
tion de chambre d’hôtes à Meyronne  
depuis juillet 2019. Face à la crise, elle 
ressent le besoin d’aider et postule à 
l’hôpital qui gère l’EHPAD. 
Le mardi 14 avril tous les résidents et 
le personnel sont testés au Covid-19, 
les résultats tombent le jeudi : 21 ré-
sidents positifs et parmi les infirmiers, 
Flore est la seule à être négative. Le len-
demain, elle assure seule, les renforts 
arrivent dès le samedi : « il a fallu s’adap-
ter tous les jours ». Puis les résidents 
négatifs sont transférés à l’hôpital,  

l’EHPAD gère alors exclusivement les 
cas positifs.  
Des moments difficiles, Flore en a 
connu, entre l’angoisse des résidents,  
la sienne par peur de contaminer 
d’autres résidents, la gestion des décès, 
les mesures sanitaires et pourtant elle 
confie : « Je ne me suis pas sentie aban-
donnée, mais soutenue. Les cadres, le direc-
teur de l’hôpital étaient présents 7 jours/7  
de 7 h à 20 h, les commerçants nous ont 
offert des chocolats à Pâques, des crèmes 
pour les mains… l’élan de solidarité était 
présent. Même si c’était risqué, je ne re-
grette pas d’y être allée, je me suis sentie 
utile. Si c’était à refaire, je le referais ».
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Auto-entrepreneuse en création et 
vente de bijoux, Pauline Talou est 
habile de ses mains. Contactée par 
la maison des solidarités départe-
mentales, elle décide de rejoindre 
le mouvement des couturières 
volontaires pour la fabrication de 
masques en tissu : « Je suis hyper  
débutante en couture mais j’ai fait ce 
que j’ai pu pour rendre service ».
Elle réalise une centaine de masques 
en 5 jours.
Elle qui habituellement travaille sur 
des pièces uniques, est passée sur 
une production industrielle.
Une expérience qui l’amènera peut-
être à associer demain couture et 
bijoux.

Pourquoi ne pas 
rendre service ? 

mercredi 29 avril

mardi 28 avril

I l faut soutenir le secteur touristique. 
Le sujet d’une campagne de commu-
nication touristique et d’attractivi-

té est à nouveau à l’ordre du jour d’un 
conseil des territoires lotois organisé en 
visioconférence.
Des représentants de la Région parti-
cipent à la première partie de cette réu-
nion consacrée aux aides économiques.

U ne véritable petite usine se met 
en place à la salle des fêtes de 
Pradines. Les 7 000 premiers kits 

de couture préparés par des agents du  
Département sont transmis aux cou-
turiers et couturières qui se mobilisent 
pour fabriquer des masques lotois. Des 
ateliers collectifs se mettent en place 
dans plusieurs communes.
L’élan solidaire se concrétise.

jeudi 30 avril

A 19 h 25, c’est la surprise et l’in-
compréhension lors de la pu-
blication de la première carte 

nationale qui doit préparer le déconfi-
nement. En fonction de leur situation 
sanitaire, les départements sont classés 
rouge, orange ou vert. 

Bizarrement, le Lot, parmi les terri-
toires les moins touchés, apparaît en 
rouge sur tous les écrans.  Sans doute 
une erreur.  L’agence régionale de santé 
(ARS) apporte des précisions dans la nuit 
et reconnaît une faute d’indicateurs.

« Monsieur le Ministre, c’est avec une grande stupeur que nous avons découvert 
ce jeudi soir la carte de France classifiant les départements par zone de déconfi-
nement Covid. Le Département du Lot, comme un nez au milieu de la figure, est 
pointé en rouge alors que nous faisons partie des départements les moins touchés 
par la crise, et ce depuis le début. Nous avons lu cette nuit les explications de l’ARS 
qui reconnait une erreur d’interprétation. Au regard des conséquences désastreuses 
de cette fâcheuse contre-publicité pour notre territoire, nous vous demandons de 
procéder dès aujourd’hui à un passage au vert du Lot ».

Serge Rigal, 1er mai 2020

Comme un "nez rouge" au milieu de la figure 

 PAULINE TALOU,  
COUTURIÈRE VOLONTAIRE
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jeudi 7 mai vendredi 8 mai

lundi 4 mai

vendredi 1er mai

U n camion transportant des 
masques en tissu achetés par le 
Département et les communau-

tés de communes pour être distribués 
aux habitants doit arriver dans le Lot 
vers midi. En fin de journée, inquiétude : 
le camion n’est toujours pas là.
Informations partielles et contradic-
toires se succèdent mais pas de traces 
des masques.

M ais où est donc le camion de 
masques destinés aux Lotois ? 
Vol de marchandise, charge-

ment évanoui, entreprise véreuse ?
Le pire est imaginé.

L a date du 11 mai approche, le 
déconfinement se prépare. Cer-
tains sites du Département vont 

à nouveau accueillir du public, mais 
uniquement sur rendez-vous. Et les lo-
caux doivent être aménagés pour faire 
respecter notamment la distanciation 
physique.
Dans les 20 collèges publics, 167 agents 
du Département, en lien avec les chefs 
d’établissement, commencent à prépa-
rer les locaux pour le retour des élèves 
de 6ème et 5ème prévu le 18 mai.
Nettoyage et désinfection, réamé-
nagement des salles de cours et des 
restaurants scolaires,  mise en place 
de nouveaux sens de circulation… Il 
s’agit d’assurer la sécurité sanitaire des 
enfants et des personnels. En vue de la 
reprise du transport scolaire des élèves 

en situation de handicap, le Départe-
ment fait le lien avec les transporteurs 
pour distribuer des kits de protection 
aux passagers.

Au bord des routes, le confinement n’a 
pas empêché l’herbe de pousser. Les 
agents lancent une campagne de fau-
chage. Cette année, l’opération sera 
un peu plus longue pour traiter l’en-
semble des 7 500 km de bas-côtés : afin 
de s’adapter à la situation sanitaire, les 
protocoles ont dû être adaptés pour 
éviter notamment les changements 
de conducteurs en cours de journée.  
Habituellement, deux chauffeurs se 
relaient pour pouvoir faire fonctionner 
les engins plus longtemps chaque jour 
et réduire la période de fauchage. Ce ne 
sera pas possible cette année… 

C arte suite… Serge Rigal, pré-
sident du Département, adresse 
au petit matin un message au 

ministre de la Santé, Olivier Véran (lire 
page précédente). Toute la journée, il 
répond aux questions des journalistes 
de LCI, BFM TV, Europe 1, France Bleu, 
France Inter, La Dépêche du Midi, le Fi-
garo… En début de soirée, lors de l’actua-
lisation quotidienne de la carte nationale 
de déconfinement, la situation du Lot est 
corrigée.  Le Lot passe au vert ;  il n’aura 
été rouge que le temps d’une journée, 
mais aura fait parler de lui.

Pendant ce temps-là, pas de jour férié 
dans l’entreprise Airgoal à Souillac : on 
continue de couper du tissu pour ap-
provisionner celles et ceux qui se sont 
lancés dans la fabrication de masques 
lotois.

A la cité scolaire de Gourdon. 
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samedi 9 mai

S oulagement ! On a retrouvé le ca-
mion ! Avec plus de 36 heures de re-
tard sur l’horaire prévu de livraison, 

un camion arrive en pleine nuit à Cahors. 
Il transporte les masques en tissu.
Effervescence toute la journée, à la salle de 
la Prade à Pradines. Une centaine d’agents 

du Département et d’élus, conseillers dé-
partementaux et élus municipaux, se re-
trouvent pour conditionner ces  80 000 
masques qui doivent être livrés durant  
le week-end  dans 81 communes grâce  
aux communautés de communes. Une  
superbe mobilisation. Deux autres jour-

nées identiques seront nécessaires pour 
assurer, en huit jours, une livraison dans 
toutes les autres communes du Lot.
Au total, ce sont  200 000 masques qui ont 
été achetés par le Département avec le 
concours des communautés de communes 
et d’agglomération du Lot.

 CHRISTOPHE PROENÇA,  
NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT 
DU DÉPARTEMENT
Conseiller départemental de can-
ton de Cère et Ségala, Christophe 
Proença a été désigné 9ème vice- 
président du Département du Lot 
au cours de la séance du conseil  
départemental du 2 juin 2020. 
Il est en charge du tourisme et de 
l’attractivité et gère la mise en place  
des mesures en faveur de l’activité 
économique (lire p. 23).

« Je suis particulièrement ému de  
recevoir la confiance de l’assemblée  
du Département. Je mesure avec hu-
milité l’importance de la mission qui 
m’est confiée dans les circonstances 
particulières, en raison de la crise vio-
lente du COVID-19 qui nous a touchés 
durement. Comme à mon habitude, je 
vais m’engager pleinement dans cette 
nouvelle mission, en écoutant et en étu-
diant l’ensemble de la problématique ». 
Christophe Proença succède à Gilles 
Liébus à ce poste.

Des circonstances  
particulières
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lundi 11 mai

D ébut d’un déconfinement pro-
gressif. Gestes barrières et 
masques deviennent notre quo-

tidien…. Car la crise sanitaire n’est pas 
finie pour autant.
Toute la semaine, la distribution de 
masques va bon train dans les com-
munes du Lot. A Gourdon, dans les lo-
caux du bac pro « métiers de la mode », 
Quercy Cré’action continue de coudre 
des masques en tissu destinés aux  
Lotois.

Afin d’ éviter des bureaux surchargés, la 
période de télétravail se poursuit pour 
de nombreux agents du Département 
(preuve que c’est possible dans un terri-
toire rural). En tant que principal service 

public déployé sur le territoire, le Dépar-
tement poursuit donc son activité. Il n’a 
d’ailleurs jamais cessé de fonctionner au 
cours de ces semaines de confinement.
 La vie continue donc… 

 ANNE-LIES BERNARD,  
VOLONTAIRE AU SEIN DE L’ÉQUIPE COVID  
DE LOT AIDE À DOMICILE

Cette initiative a été saluée au niveau 
national. Dès le mois de mars, Lot  
Aide à domicile a créé des équipes 
spéciales Covid : une dizaine de vo-
lontaires, auxiliaires de vie sociale et 
aides à domicile, ont pu accompagner 
une quinzaine de personnes atteintes 
par le virus, à domicile ou dans des 
établissements. Pour éviter la pro-
pagation de la maladie, ils n’ont été 
affectés qu’à cette mission et sont 
restés au repos quinze jours avant 
de retrouver un rythme normal, une 
fois la crise passée. 

Employée depuis cinq ans par Lot 
Aide à domicile, avec une formation 
d’infirmière, Anne-Lies Bernard est 
intervenue en renfort à la résidence 
autonomie de Biars-sur-Cère et chez 
un couple du nord du Lot durant 
cette période. « C’est une très belle 
expérience. Les mesures de protection 
étaient très importantes ; nous étions 
tendus car confrontés à une situation 
complètement nouvelle mais la collabo-
ration au sein de la résidence autonomie 
a été très bonne, on a ressenti une vraie 
entraide ».                         

Une situation complètement nouvelle 
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LES ÉLUS LOCAUX, AU CŒUR DES INITIATIVES 
ALTERNATIVES ET SOLIDAIRES
La crise a permis de souligner 
le rôle fondamental des élus 
locaux, coordonnateurs de 
l’élan de solidarité, notamment 
à travers l’opération destinée à 
fournir deux masques à tous les 
Lotois ; le Département a lancé 
cet ambitieux chantier pour sa-
tisfaire une partie des besoins 
en masques par une fabrication 
locale, auquel agents, citoyens, 
associations et élus ont œuvré 
ensemble pour en permettre 
le succès. De plus, nous avons 
également agi en soutien à l’ac-
tivité économique en valorisant 
en particulier nos producteurs 
et la consommation locale.

Fidèle à ses missions de solida-
rités humaines et territoriales, 
le Département a assuré la 
continuité de service public, 
notamment aux côtés de ses 

concitoyens les plus fragiles. 

Toutefois, le constat d’une 
hausse conséquente des dé-
penses d’allocations de solida-
rité et la lutte contre la pau-
vreté dans laquelle nous nous 
sommes engagés sonnent l’état 
d’urgence sociale qui doit se dé-
ployer dès maintenant. Particu-
lièrement dans les territoires 
où la crise remet à vif la grande 
pauvreté et les inégalités. 
Les familles déjà vulnérables, 
comme celles qui viennent 
brutalement de plonger dans 
le chômage et la pauvreté, ont 
besoin de décisions politiques 
adaptées. Compte tenu de la 
hausse explosive du nombre 
des sans-emploi, la réforme de 
l’assurance chômage de 2020 
doit être totalement revisitée. 

Nous militons pour aller plus 
loin en faveur des solidarités, 
afin que, comme dans d’autres 
pays d’Europe, soit mis en chan-
tier un nouveau modèle de pro-
tection sociale. En ces temps de 
grande transition, il y a urgence 
à assurer un revenu décent ur 
tous : l’expérimentation du re-
venu de base est aujourd’hui 
une proposition portée par les 
Départements de gauche.  

Ainsi, l’épidémie de Covid-19 
a démontré l’inadéquation de 
nos modes de vie avec la pré-
servation de notre environne-
ment. Les pollutions environne-
mentales, créées par l’Homme, 
contribuent à dégrader notre 
planète et, par effet domino, 
l’état de santé de la population 
mondiale. La justice sociale et 
écologique que nous défendons 

est le moteur d’une politique 
moderne. L’après-Covid-19 ne 
fera pas l’économie du social.
 
Groupe «  Gauche démocratique  
et socialiste »
Dominique BIZAT, Vincent 
BOUILLAGUET, Monique 
BOUTINAUD, Véronique 
CHASSAIN, Marie-France 
COLOMB, Claire DELANDE, 
Danielle DEVIERS, Marc GASTAL, 
Nelly GINESTET, Geneviève 
LAGARDE, Françoise LAPERGUE, 
Pascal LEWICKI (coprésident), 
Catherine MARLAS, André 
MELLINGER, Caroline MEY-FAU 
(coprésidente), Serge NOUAILLES, 
Jacques POUGET, Christophe 
PROENÇA, Catherine PRUNET, 
Jean-Jacques RAFFY, Serge RIGAL

LA COLLECTIVITÉ AU CŒUR DE LA CRISE 
ET DE LA REPRISE
Dans un contexte inédit de 
crise sanitaire, le Départe-
ment a démontré sa capacité 
à réagir, à fédérer les acteurs 
locaux pour apporter des ré-
ponses concrètes et efficaces. 
Dès les premières semaines, la 
collectivité a déployé un plan 
de continuité tout en déclinant 
de façon opérationnelle les 
mesures nationales parfois peu 
lisibles. Nous avons, malgré le 
confinement, su maintenir la 
vie démocratique de la collec-
tivité. Des réunions de bureau 
régulières, la commission per-
manente en visioconférence 
le 27 avril ont garanti la légi-
timité des décisions prises au 
plus fort de la crise. La proxi-
mité avec les acteurs de ter-

rain et les autres collectivités 
locales a permis d’apporter 
des solutions au plus près des  
attentes. Nous avons :
•  mobilisé nos agents pour ve-

nir renforcer les équipes des 
EPHAD, 

•  organisé la solidarité aux 
côtés des communautés de 
communes pour offrir des 
masques à tous les Lotois,

•  renforcé nos dispositifs 
d’aides en faveur des plus 
fragiles,

•  mobilisé 1 M€ pour le secteur 
associatif.

Les collectivités locales ont dé-
montré leurs capacités à réagir 
rapidement à s’adapter effica-
cement, à trouver localement 
les solutions pertinentes.

La loi 3D (Décentralisation, 
Différenciation, Déconcen-
tration) en préparation devra 
s’inspirer de cette crise pour 
écrire une nouvelle page de la 
décentralisation.

Une double crise économique 
et sociale est à gérer mainte-
nant.

Dans le même esprit de déter-
mination, d’innovation et de 
proximité, nous avons mis en 
œuvre le 2 juin lors du premier 
conseil départemental post 
confinement :
•  des dispositifs pour soutenir 

les secteurs touristique, agri-
cole, économique ;

•  un élargissement temporaire 
du RSA en direction des pro-
fessionnels et travailleurs 
indépendants pour soutenir 
la reprise d’activité ;

•  la participation au plan de 
relance initié par la Région à 
hauteur de 600 000 €.

Chaque épreuve est l’occasion 
de se réinventer ! Dans un 
contexte financier incertain 
nous devons continuer à inno-
ver pour répondre aux besoins 
des Lotois. 

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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 SERGE RIGAL,   PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT

Des mesures déjà prises  
Le Département participe à la constitution et à la gestion du fonds L’OCCAL destiné à aider la relance du tourisme, 
du commerce et de l’artisanat de proximité. L’engagement du Département est de près de 600 000 €, à parité avec 
la Région, la Banque des Territoires et les communautés de communes, soit près de 2,4 M€ pour le redémarrage 
de l’économie lotoise. Le Département du Lot a adopté également une mesure dérogatoire pour les travailleurs 
indépendants, dont les autoentrepreneurs, qui ont des revenus d’activité inférieurs à 500 € depuis mars 2020 : ils 
peuvent désormais percevoir le RSA pour une durée de trois mois à compter de la date de la demande. 

COMMENT VOYEZ-VOUS L’APRÈS-CRISE ? 
Agir pour l’avenir, c’est notre moteur. L’avenir du Lot a toujours 
été au cœur de nos actions, lorsque nous investissons pour le 
territoire, en termes d’infrastructures, d’aides aux collectivités, 
de soutien aux acteurs lotois. Pour le Département, l’après-
crise apporte déjà de très fortes demandes dans le secteur 
social. Malgré les contraintes budgétaires qui pèseront aussi 
fortement sur notre collectivité, nous répondrons présents. 
L’ « après » nécessitera une solidarité totale et absolue entre 
tous les partenaires. Je m’y emploierai avec détermination et 
fermeté. Toutes les bonnes volontés pourront s’y associer. Le 
Lot est un territoire aux atouts exceptionnels, un territoire 
protégé. En y ajoutant le facteur solidarité, nous réussirons 
ensemble à rebondir. 

COMMENT LE DÉPARTEMENT VA-T-IL RÉPONDRE 
PRÉSENT ? 
En partenariat avec la Région et les communautés de com-
munes, le Département va consacrer des moyens importants 
pour relancer le tourisme, ce qui bénéficiera aussi au com-
merce et à l’artisanat. 

Alors que les Français reste-
ront dans l’hexagone cet été, la 
concurrence sera féroce. Nous 
lançons une campagne de com-
munication, en lien avec l’attrac-
tivité, pour capter le maximum de 
visiteurs. J’ai toute confiance en 
notre territoire et en nos profes-
sionnels du tourisme pour que le 
Lot tire son épingle du jeu.
Par ailleurs, le Département 
poursuit ses investissements 
prévus en 2020 (41,6 M€), que ce 
soit sur nos routes ou dans les collèges. Les entreprises locales 
bénéficient de ces retombées. Nous n’oublions pas le secteur 
culturel, et pas plus l’ensemble du monde sportif et associatif 
qui fait vivre le Lot. Les annulations de festivals sont un crève-
cœur, pour l’animation du territoire qu’ils apportent mais aussi 
pour l’économie. Le Département continuera à les soutenir. Il 
faut y voir un signe de notre volonté de préserver la dynamique 
du Lot pour l’avenir.

« ENSEMBLE, SORTIR DE LA CRISE »
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AGENDA
DU 5 JUILLET AU 27 AOÛT 2020 

 JUILLET 
5
Sauliac-sur-Célé 
Ecomusée de Cuzals
PAYSAGES ET ARCHITECTURE
Rens. 05 65 31 36 43

12 
Sauliac-sur-Célé 
Ecomusée de Cuzals
ARTISANATS RURAUX
Rens. 05 65 31 36 43

15 
Couasne de Floirac
MENONS L’ENQUÊTE : 
A LA RECHERCHE DES 
PETITES BÊTES DE L’EAU
plus d’informations sur lot.fr 

16
Vallée de la Masse
LIBELLULES ET PAPILLONS… 
UNE HISTOIRE D’AILES
plus d’informations sur lot.fr 

17 
Couasne de Floirac
MENONS L’ENQUÊTE : 
LES PLANTES QUI GRATTENT, 
QUI TACHENT, QUI PÈTENT, 
QUI PUENT, QUI COLLENT, 
QUI PIQUENT…
plus d’informations sur lot.fr 

19
Sauliac-sur-Célé 
Ecomusée de Cuzals
AUTOUR DES RÉCOLTES
Rens. 05 65 31 36 43

20
Reculée d’Autoire
DES HOMMES ET DES PAYSAGES
plus d’informations sur lot.fr 

21 
Landes du Frau-Dégagnazès 
AUTOUR DU HAMEAU 
DE DÉGAGNAZÈS
plus d’informations sur lot.fr 

22 
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou 
LA VALLÉE DE L’ALZOU DANS 
TOUTE SA SPLENDEUR
plus d’informations sur lot.fr 

23 
Vallée de la Masse 
BALADE DANS LA 
VALLÉE DE LA MASSE
plus d’informations sur lot.fr 

24 
Landes du Frau-Dégagnazès
ENTRE MYTHOLOGIE 
ET ASTRONOMIE
plus d’informations sur lot.fr 

26 
Sauliac-sur-Célé 
Ecomusée de Cuzals
PLANTES ET COMPAGNIE
Rens. 05 65 31 36 43

27 
Vallée de la Masse
MENONS L’ENQUÊTE : 
L’EAU, UNE RESSOURCE, 
UNE SOURCE D’ÉNERGIE
plus d’informations sur lot.fr 

28 
Caselles de Marcilhac sur Célé
LES CONSTRUCTIONS 
À PIERRE SÈCHE SUR 
LES HAUTEURS DE MARCILHAC
plus d’informations sur Lot.fr 

29 
Couasne de Floirac 
RENCONTRES AUTOUR 
DU FOUR À PAIN DES NOUALS
plus d’informations sur lot.fr 

30 
Marais de Saint-Cirq-Madelon 
À PIED DANS LE MARAIS
plus d’informations sur lot.fr 

31 
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
DÉCLINAISONS AUTOUR 
DE L’OUYSSE
plus d’informations sur lot.fr 

AOÛT
2
Sauliac-sur-Célé 
Ecomusée de Cuzals
CUISINES QUERCYNOISES
Rens. 05 65 31 36 43

4 
Marais de Cléjoux-Lamothe
MENONS L’ENQUÊTE : 
COMMENT SAVOIR COMBIEN 
ET QUELS POISSONS VIVENT 
DANS NOS RIVIÈRES ? 
DANS QUEL BUT ?
plus d’informations sur lot.fr 

5 
Vallée de la Masse
MENONS L’ENQUÊTE : 
A LA RECHERCHE DES 
HABITANTS DE LA FORÊT
plus d’informations sur lot.fr 

6
Couasne de Floirac 
MENONS L’ENQUÊTE : BALADE 
SENSORIELLE DANS LA NATURE
plus d’informations sur lot.fr 

7 
Vallée de la Masse 
A LA RENCONTRE DES 
CHAUVES-SOURIS
plus d’informations sur lot.fr 

9 
Sauliac-sur-Célé 
Ecomusée de Cuzals
ARTISANATS RURAUX
Rens. 05 65 31 36 43

10 
Couasne de Floirac 
MENONS L’ENQUÊTE : 
COMMENT VOYAGE 
CETTE GRAINE ?
plus d’informations sur lot.fr 

11
Marais de Saint-Cirq-Madelon 
LIBELLULES ET PAPILLONS… 
UNE HISTOIRE D’AILES
plus d’informations sur lot.fr 

13 
Grottes du Piage 
A LA DÉCOUVERTE 
DU SITE DU PIAGE
plus d’informations sur lot.fr 

16
Sauliac-sur-Célé 
Ecomusée de Cuzals
AUTOUR DES BATTAGES
Rens. 05 65 31 36 43

18 
Reculée d’Autoire
VOYAGE AU CŒUR D’UN 
SITE GRANDIOSE
plus d’informations sur lot.fr 

19 
Landes du Frau-Dégagnazès
MENONS L’ENQUÊTE : LES 
TRÉSORS DE LA FORÊT
plus d’informations sur lot.fr 

23
Sauliac-sur-Célé 
Ecomusée de Cuzals
PLANTES ET COMPAGNIE
Rens. 05 65 31 36 43

25
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
MENONS L’ENQUÊTE : LA 
CONSTRUCTION D’UNE CABANE
plus d’informations sur lot.fr 

30 
Sauliac-sur-Célé 
Ecomusée de Cuzals
CUISINES QUERCYNOISES
Rens. 05 65 31 36 43

SEPTEMBRE
5 
Couasne de Floirac
LA NATURE AU FIL DE L’EAU
plus d’informations sur lot.fr 

5 
Sauliac-sur-Célé - Ecomusée de 
Cuzals
ATELIER DE VANNERIE D’OSIER
Rens. 05 65 31 36 43

12 
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou 
RENCONTRES AUTOUR DU 
FOUR À PAIN 
DE SAINT-SAUVEUR
plus d’informations sur lot.fr 

12 
Sauliac-sur-Célé 
Ecomusée de Cuzals
ATELIER TEINTURE VÉGÉTALE
ATELIER FABRICATION 
DE PAIN À L’ANCIENNE
ATELIER POTERIE ET MODELAGE
Rens. 05 65 31 36 43

16 
Sauliac-sur-Célé - Ecomusée de 
Cuzals
ENQUÊTE AU CANTOU
Rens. 05 65 31 36 43

19 
Prayssac
INDIENS ET FORÊT EN 
AMAZONIE : ENTRE 
FAMILIARITÉ ET SACRALISATION
Rens. 05 65 31 36 43 
ou 06 03 17 70 32

19 ET 20 
Musées départementaux 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

25 
Vallée de la Masse 
A L’ÉCOUTE DU BRAME DU CERF
plus d’informations sur lot.fr 

27 
Sauliac-sur-Célé 
Ecomusée de Cuzals
3ÈME FÊTE DE L’AUTOMNE
Rens. 05 65 31 36 43
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