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LE SAVIEZ-VOUS ?
SOLIDARITÉS

Accompagner
ceux qui
traversent
des moments
difficiles

Zoom sur

CORINNE ZOCCA,
CONSEILLÈRE
EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

« Être conseillère en économie sociale
et familiale, c’est accompagner les
personnes qui traversent des
moments difficiles, les soutenir
et leur permettre de rebondir.
C’est très concret.
Nous intervenons auprès des
personnes en difficulté sur les
questions relatives au budget
ou au logement. Les portes
des maisons des Solidarités
départementales sont
donc grandes ouvertes.
Toujours dans un souci
de proximité, nous
nous déplaçons aussi
chez les personnes
pour les rencontrer.
Nos missions ?
Identifier les besoins,
informer et renforcer
leur autonomie
dans différents
domaines de la
vie quotidienne :
gestion du budget,
loyer, maîtrise de
l’énergie… Nous
ne trouvons pas des
solutions à leur place
mais ensemble. Nous
travaillons collectivement
avec toutes les équipes du
Département en charge des
solidarités : protection de
l’enfance, protection maternelle
et infantile, personnes âgées et
personnes handicapées.
Nos maîtres mots : écoute,
respect et confiance ».

lot
a venir
durable

solidaire
attractif

D’INFOS : lot.fr
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MARTEL

La liberté
ne meurt jamais

«A

nos frères et sœurs ukrainiens qui ont
trouvé refuge dans le Lot, je voudrais
simplement leur dire bienvenue, leur dire
notre solidarité et que nous serons à leurs côtés.
Hélas, comme les mots manquent face à l’indicible, je voudrais leur exprimer notre soutien avec
ceux de leur plus grand poète, le père de la littérature nationale ukrainienne, Taras Chevtchenko
(1814-1861) ».
Notre âme ne peut pas mourir,
La liberté ne meurt jamais.
Même l’insatiable ne peut
Pas labourer le fond des mers,
Pas enchaîner l’âme vivante,
Non plus la parole vivante.

P.4
CÈRE ET SÉGALA

SOUILLAC

P.12

SAINT-CÉRÉ
GRAMAT

P.15

GOURDON

Le Caucase, 1845

LACAPELLE-MARIVAL

P.12

FIGEAC-2

CAUSSE ET BOURIANE

P.8

PUY-L’ÉVÊQUE

P.6

CAHORS-1

CAHORS-2

P.11 P.7
LUZECH

CAHORS-3

P.8

Не вмирає воля

FIGEAC-1
CAUSSE ET VALLÉES

P.13

«H

ашим братам і сестрам, які знайшли
притулок у Лоті, я хочу сказати
просто - “Ласкаво просимо”,
висловити нашу солідарність і те, що ми
будемо на їхньому боці.

P.14
MARCHES DU SUD-QUERCY

На жаль, у мене бракує слів, щоб висловити
нашу підтримку українському народові,
тому я процитую слова великого поета,
основоположника української літературної
мови Тараса Шевченка (1814-1861) ».

Photo de Une : La protection civile a réceptionné à Assier les dons des Lotois
collectés par les communes du Lot ; ils seront acheminés en Europe de l’Est
pour aider la population ukrainienne.
Votre bimestriel Contact lotois est diffusé par La Poste dans toutes les boîtes aux
lettres. Si vous avez connaissance d’un problème de distribution, n’hésitez pas à nous
contacter au 05 65 53 40 00

Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
І неситий не виоре
На дні моря поле,
Не скує душі живої,
І слова живого.

CONTACT LOTOIS

est un magazine édité par le Département du Lot et
diffusé gratuitement • Directeur de la publication : Serge Rigal, président du
Département du Lot • Rédaction et coordination du magazine : service Communication •
Rédacteurs : Aurélie Beauvois, Lucile Noutary et Jérôme Poupon • Traductrice : Angela Blinova •
Photographies : Thomas Campagne • Coordination : Vanessa Caglieri • Création : Scoop
communication • Mise en page : Didier Dubray • Impression : Fabrègue • Distribution : La Poste •
Tirage : 91 000 exemplaires • Contact lotois : Av. de l’Europe, Regourd, BP 291, 46005 Cahors cedex 9
Tél. 05 65 53 41 27 - Courriel : contact.lotois@lot.fr - Internet : www.lot.fr •
Dépôt légal : avril 2022 • ISSN : 1147 - 9000 • Afin de préserver
l’environnement, Contact lotois est imprimé sur du papier 100 % Pefc

CONTACT LOTOIS

Кавказ,1845

N°122 - AVRIL 2022

03

AIDE
CRISE

LE LOT SOLIDAIRE DE L’UKRAINE

Comme ici à Vayrac, 76 communes
ont organisé la collecte lancée par
l’association des maires et élus du Lot
et la Protection civile du Lot.

Le drapeau ukrainien est hissé
devant l’Hôtel du Département à Cahors depuis le 7 mars.

Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, le Département a voté en urgence
une aide exceptionnelle de 100 000 euros pour soutenir les victimes du conflit.
Et la mobilisation est générale à travers le Lot, avec de multiples
collectes de matériels et de fonds mis en place.

A

u cours d’une séance extraordinaire, convoquée en urgence
le 7 mars, les conseillers départementaux du Lot ont voté à l’unanimité une aide de 100 000 euros.
Elle abonde le fonds spécial créé par
l’Etat pour centraliser les soutiens des
collectivités aux Ukrainiens et financer des opérations humanitaires. Et
depuis ce jour-là, le drapeau jaune et
bleu est hissé aux côtés du drapeau
français et du drapeau européen à
l’entrée de l’hôtel du Département
à Cahors. « Nous sommes tous Ukrainiens »,
a déclaré Serge Rigal, président du
Département, lors de ce pavoisement,
mettant en avant la nécessité d’organiser un accueil digne des réfugiés.
Les maisons des Solidarités départementales ont depuis mis en place un
dispositif d’accompagnement.

04

DONS ET COLLECTES
Il n’a suffi que de quelques heures
après l’invasion de l’Ukraine par les
troupes russes pour que la solidarité
s’organise, dans le Lot comme ailleurs.
Pas moins de 78 communes lotoises
ont répondu à l’appel de l’association
des maires et élus du Lot et de la Protection civile du Lot pour organiser une
grande collecte de matériel d’urgence.
Tous ces dons déposés par les Lotois
ont ensuite été centralisés à Assier
avant d’être acheminés vers l’Ukraine.
La mobilisation des centres hospitaliers ou de plusieurs associations, la
création de Lot of Solidarité à Loupiac…
Ce ne sont là que quelques exemples
de l’élan qui traverse le Lot pour soutenir les victimes du conflit en Ukraine.
D’INFOS : lot.fr/urgence-ukraine
CONTACT LOTOIS
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300

C’est le nombre de places
d’hébergements d’urgence
proposé par plus de
100 familles lotoises.

Les dons financiers se poursuivent notamment via le site
don.protection-civile.org
ou
par SMS en envoyant le mot
« DON » au 92 3 92 (don fixe
de 5 € prélevés directement
sur la facture de l’opérateur).
Pour accueillir des réfugiés,
vous pouvez également vous
signaler sur la plateforme
cohabitations-solidaires.fr

ASSEMBLÉE
PROJET DE MANDAT

lot a venir

UN CAP POUR LE TERRITOIRE
Comme elle s’y était engagée, l’assemblée départementale a établi son projet de mandat
qui va guider ses actions et priorités pour les six années à venir.

+ d'infos
durable solidaire attractif

D

epuis leur élection en juin dernier, les
conseillers départementaux travaillent
à l’élaboration de la feuille de route de la
collectivité.
Après plusieurs mois d’échanges et de concertation
qui ont visé à dresser l’état des lieux dans leurs domaines de délégation respectifs, les vice-présidents
du Département ont identifié les grands enjeux
pour le territoire. Des enjeux qu’ils ont partagés en
collectif à l’occasion d’un séminaire de deux jours
en février 2022 à Gramat.
Le président du Département, Serge Rigal, à l’initiative de ce second projet de mandat, a introduit
ces deux jours de travail avec une volonté claire :
« Gouverner, c’est choisir. Nous sommes réunis pour
déterminer quels engagements nous voulons pour les
Lotoises et les Lotois. Ces engagements seront forcément teintés de notre expérience, de notre sensibilité,
de nos convictions et surtout des valeurs que nous
partageons. Nous nous retrouverons périodiquement
pour mesurer notre avancée. Nous devons coûte que
coûte réussir à faire gagner le Lot. »

La liste des engagements
du projet Lot A Venir
est à retrouver sur lot.fr
et en supplément
de Contact lotois

30 engagements

pour le Lot et ses habitants

Résolument projeté vers l’avenir, c’est tout naturellement que
le projet a été baptisé Lot A Venir.
Il se compose de 30 engagements répartis en trois grandes
thématiques :
• Un Lot durable où l’on vit bien : inscrire le territoire dans
une logique de transition écologique ;
• Un Lot solidaire qui protège : faire de la compétence sociale
de la collectivité une force ;
•U
 n Lot attractif qui innove : penser le territoire pour les générations futures et l’inscrire dans une dynamique collective.
Au cours des prochains mois, Serge Rigal et les conseillers
départementaux se rendront sur le territoire. Ces visites Lot A
Venir auront pour but d’illustrer de façon concrète les engagements pris par l’assemblée départementale.
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ROUTES
OUVRAGES D'ART

PONT DE TOUZAC :
UN INCIDENT QUI PÈSE LOURD

12
C’est le nombre de ponts
soumis à des limitations
de tonnage dans le Lot

Le passage d’un poids lourd de 40 t
sur le pont de Touzac limité à 16 t
aurait pu être dramatique.
Le Département a porté plainte
et va programmer des travaux
de réparation.

L

es témoins ont entendu un
grand claquement métallique. Le 21 janvier dernier,
le passage d’un poids lourd de
40 tonnes a causé des dommages
très importants à la structure du
pont suspendu de Touzac, entrainant la fermeture immédiate de
l’ouvrage pour raison de sécurité.
Malgré la signalisation, le camion
s’est engagé sur ce pont interdit
aux véhicules de plus de 16 tonnes.
Arrivé au bout, le chauffeur n’a
pas pu tourner à cause de la longueur de sa remorque et a donc dû
manœuvrer en marche arrière. Le
pont a souffert deux fois.
DIAGNOSTIC DES CÂBLES
Conséquence de cet incident : à
cause de la déformation de pièces
essentielles, le pont n’est plus en

06

et à Carennac, un seul poids
lourd à la fois est autorisé

tension. La moindre vibration peut
entraîner la rupture de l’ouvrage,
sans prévenir, comme un élastique
sur lequel on aurait trop tiré.
Pour bien connaître l’état de fragilité du pont, les câbles ont été
auscultés en profondeur par une
équipe de spécialistes, les seuls en
France capables de réaliser un tel
diagnostic.
Le résultat de cette étude permettra de programmer les travaux
nécessaires qui démarreront sans
attendre la fin des poursuites judiciaires. En effet, le Département
a déposé plainte afin de rechercher
la responsabilité des dommages
causés à l’infrastructure.
Mais les procédures, internationales du fait des protagonistes,
seront très longues pour obtenir
les indemnisations.
CONTACT LOTOIS
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de nombreux ponts

suspendus

Douelle, Bouziès, Floirac… Le Lot
compte de nombreux ponts suspendus.
Cela s’explique par l'histoire : le Lot n’a
pas connu de destruction massive de
ces ponts pendant la Seconde Guerre
mondiale, contrairement à d’autres
départements français. Préservés, ces
ouvrages d’art font la beauté de nos
vallées, mais ils nécessitent un suivi régulier pour les pérenniser, comme les
900 ponts et tunnels sous la responsabilité du Département. Chaque année,
près de 2 M€ sont investis pour offrir
une seconde jeunesse à ces vénérables
ouvrages (2,29 M€ en 2022).

Photo M. Montussac

3,5 t : Maday (Loubressac)
et Albas
10 t : Floirac et Bouziès
16 t : Touzac, Castelfranc
et Anglars-Juillac
18 t : Douelle
19 t : Lamativie et Toirac
20 t : Cajarc
26 t : Saint-Cirq-Lapopie

TOUZAC

SOLIDARITÉS
EXPOSITION

Près de 80 œuvres ont été créées par des mineurs
non accompagnés lors d’ateliers avec l’artiste Katia Weyher. 		

QUAND L'ART NOUS RASSEMBLE
Des mineurs non accompagnés, une artiste, des objets endommagés ou à recycler, de la créativité
et beaucoup d’humanité, c’est cette combinaison qui a donné vie à une exposition inédite.

A

bdoulaye, Sidi, Mahamadou, Jitu Miah, Abdoulaziz,
Ibrahim, Surahata sont placés sous la responsabilité
du Département au titre de la protection de l’enfance.
Katia Weyher est une artiste d’origine russe installée dans le
Lot et suivie par le Département via un parcours d’insertion.
Ensemble, ils se sont retrouvés régulièrement pendant trois
mois pour créer.
Cet espace de liberté et d’expression offert aux jeunes (dont
certains n’avaient jamais eu un crayon pour dessiner) a donné lieu à l‘élaboration de près de 80 œuvres (41 dessins,
1 mosaïque et 36 sculptures). Alors que certaines d’entre
elles ont été réalisées avec les objets offerts par Paprec,
toutes constituent un réel témoignage du passage de ces
jeunes au parcours de vie étonnant pour leur âge.

Parole d'élue

NELLY GINESTET
VICE-PRÉSIDENTE
EN CHARGE DE L’ACTION SOCIALE,
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET
DE LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

CRÉATIVITÉ ET SOLIDARITÉ
Au démarrage du projet, les jeunes ne se connaissaient pas,
c’est entre travail individuel et créations collectives qu’ils ont
noué des liens, appris à se faire confiance mutuellement et à
dialoguer aisément.
Une exposition qui prouve une nouvelle fois, si besoin était,
que l’art rassemble et que son langage n’a pas de frontière.
A vocation itinérante, l’exposition « Je rêvais d’un autre monde »
est actuellement à découvrir à l’hôtel du Département à Cahors
(Regourd).
Pour accueillir l’exposition : 05 65 53 44 93
ou cellule-mna@lot.fr

« De 0 à 18 ans, et jusqu’à 21 ans
pour certains, durant quelques jours
ou pour plusieurs années, quelle que
soit son histoire, chaque enfant confié
au Département doit bénéficier d’une
protection, d’une écoute et d’un
accompagnement adapté.
Nous devons tout mettre en œuvre
pour les aider et les préparer à une vie
d’adulte réussie.

CONTACT LOTOIS
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L’intérêt supérieur de l’enfant est
notre guide.
Aux côtés des professionnels investis dans cette mission, je suis fière de
porter cette compétence, peut-être
une des plus méconnues, mais une
des plus belles à mes yeux ».
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ENVIRONNEMENT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

FIL D'OHM,
UN PROJET CITOYEN
QUI NE MANQUE PAS D’ÉNERGIE
Et si vous deveniez sociétaire d’une coopérative d’intérêt
collectif qui produit de l’électricité près de chez vous ?

«L’

énergie, c’est la question
capitale des années
2020/2030. Comme nous
le démontre l’actualité, nous sommes
actuellement trop dépendants du gaz,
du pétrole. L’idée est de tendre vers l’autonomie ». Guillaume Coulon préside
l’association Fil d’Ohm qui développe
depuis trois ans un projet citoyen de
parcs solaires autour de Cahors. « Ce
seront de petits parcs photovoltaïques,
au sol, équivalents à la consommation
électrique d’une centaine de foyers », détaille-t-il. Etudes techniques, volonté
d’une insertion paysagère réussie (les
panneaux seront posés sur des poteaux en bois), suivi de la faune et de la
flore… Deux projets sont actuellement
menés : à Cieurac, une installation devrait voir le jour dans quelques mois

08

sur le site d’une ancienne décharge
appartenant à la commune. A Constans
(Bellefont-la-Rauze), un second parc
devrait être mis en service à l’horizon
2023.
PARTICIPER
Pour les concrétiser, la mobilisation citoyenne est lancée. Il s’agit de
convaincre les habitants de prendre
des parts sociales dans la future coopérative. « Ce ne sont pas des dons, c’est
de l’épargne sociale et solidaire. Après
six mois de campagne, nous atteignons
plus de 20 000 € d'intentions de prise de
parts sociales, c'est très encourageant.
L'objectif est d'atteindre 200 à 300 sociétaires qui participeront à la gouvernance ». Le projet s’apparente à celui
des circuits courts : pour lutter contre
CONTACT LOTOIS
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le changement climatique, il s’agit
simplement d’utiliser une énergie
renouvelable disponible localement,
tout en créant de la richesse pour le
territoire.
D’INFOS : fildohm.com

à l’image de Céléwatt
A Brengues, dès 2018, CéléWatt a
mis en place des panneaux solaires
correspondant à la consommation
électrique de 200 foyers (hors
chauffage) sur une petite friche
agricole appartenant à la
commune. Ce projet citoyen,
né dans la vallée du Célé, a su
mobiliser de nombreux
sociétaires, dont le Département.

ENVIRONNEMENT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

lot
a venir
durable
solidaire
attractif

P

our faire face
à l’urgence
climatique, les
conseillers départementaux ont voté la création
d’une provision de 15 M€. La
volonté est que le Lot devienne
un département à énergie positive
d’ici trente ans. Cela passera nécessairement par la réduction de 40 %
de nos consommations énergétiques
et le doublement de la production
d’énergies renouvelables.
Pour maîtriser les consommations
d’énergie, une accélération de la rénovation des logements est nécessaire.
La mise en place du guichet Rénov’
Occitanie Lot, appel à projets de la
Région auquel a répondu le Département en partenariat avec les intercommunalités, est une première réponse.
Ce service public propose des conseils
gratuits (financiers, juridiques, techniques) à tous les ménages lotois qui
s’engagent dans des travaux pour baisser leurs factures de chauffage.
D’INFOS : lot.fr/renov-occitanie-lot

Réduire les consommations passe
aussi par des modes de déplacement
différents. Le Département a soutenu
pendant deux ans l’acquisition de vélos et véhicules électriques et hybrides
rechargeables.

VERS UN DÉPARTEMENT
À ÉNERGIE POSITIVE
D’ici 2050, l’ambition est que le Lot produisei
plus d’énergie qu’il n’en consomme.i
C'est
plus de
4 400 aides
qui ont été ainsi attribuées (pour un montant de
2,5 M€). La réalisation de voies
vertes dans les vallées du Lot et de
la Dordogne va dans le même sens.
Outre leur attrait touristique, ces
161 km en projet permettront de
développer les mobilités douces aux
abords de bourgs.
Quant à la production d’énergies
renouvelables, elle doit se faire de
manière harmonieuse, en encadrant
les projets pour leur donner sens et
qualité. C’est pourquoi une charte
de développement des énergies renouvelables, qui prend en compte
les critères paysagers, agricoles,
naturels, sociaux, est en cours de
finalisation.
Une étude sur le renforcement de
la production hydroélectrique des
rivières sera lancée avant l‘été.

Parole d'élue

CATHERINE MARLAS
VICE-PRÉSIDENTE
EN CHARGE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
ET DU LOGEMENT
« Le développement du solaire en toiture
est un réel enjeu.
Aussi, le Département mettra-t-il en ligne,
d’ici peu, un cadastre solaire.
En renseignant simplement une adresse,
les particuliers, les entreprises et
les collectivités pourront connaître,
grâce à cet outil gratuit, le potentiel
photovoltaïque d’une toiture.
Ceci n’est bien sûr qu’une première étape ».

LE DÉPARTEMENT DÉJÀ PRODUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ
Des travaux au centre d’exploitation des routes à Gramat
ont permis d’installer 180 m² de capteurs photovoltaïques
sur la toiture d’un hangar. Bien avant, le Département
était déjà producteur d’énergie grâce à des panneaux
photovoltaïques installés sur les toits de la maison du
Département à Saint-Céré, du collège de Luzech, du centre

CONTACT LOTOIS

départemental de l’enfance à Cahors ou dans les paresoleil du collège de Latronquière. Dans les mois qui
viennent, est prévue l’installation de panneaux photovoltaïques au sein des collèges de Cajarc, Gramat et SaintCéré. Sans oublier la construction du futur collège de
Bretenoux, bâtiment qui produira également de l’électricité.
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RUBRIQUE
CRISE SANITAIRE
+ COULEUR
GROUPES
POLITIQUES
SURTITRE
RÉCIT
À EUX
LA PAROLE

POSER LES FONDATIONS POUR PRÉPARER L’AVENIR
Même s’il est regrettable de voir à chaque élection un retrait du principe civique au sein de
nos démocraties, cela n’empêche en rien que le
devenir de nos sociétés et son fondement humaniste et républicain restent viscéralement attachés et associés à nos valeurs d’élus de terrain.
Pour faire société, il est important qu’une
confiance réciproque entre le citoyen et l’élu
se mette en place. Le vivre ensemble passe par
une compréhension des besoins des citoyens
qui sont partie prenante dans tous les secteurs
d’activité du développement départemental.
Nous sommes confrontés à un retour de l’Histoire avec la guerre en Ukraine qui dans son
contexte a suscité un élan de générosité de la
part des Lotois et de notre institution.

Mais, en contrepartie, une immense inquiétude sur le risque inhérent à la propagation des
conflits en Europe. L’Histoire est là pour nous
le rappeler.
Cette terrible crise voit une partie des plus démunis être confrontés encore une fois à un recul
de leur pouvoir d’achat et à une dégradation de
leurs conditions de vie.
Il est important que l’Etat prenne conscience de
ses responsabilités pour redonner un espoir à
long terme et une visibilité sur l’avenir.
Il est certain que le Département accomplira
son devoir comme nous l’avons toujours fait en
associant nos partenaires politiques, institutionnels et associatifs pour être à vos côtés et
pérenniser l’identité première de notre assemblée, la solidarité.

Bâtissons ensemble le Lot A Venir : solidaire,
durable, attractif.
Les élus du groupe
« Socialistes et Citoyens »
Rémi BRANCO, Véronique CHASSAIN, MarieFrance COLOMB, Claire DELANDE, Violaine
DELPECH-FRAYSSE, Marc GASTAL, Frédéric
GINESTE, Nelly GINESTET, Edith LAGARDE, Anne
LAPORTERIE, Pascal LEWICKI (co-président),
Dominique MARIN, Catherine MARLAS, André
MELLINGER, Caroline MEY-FAU (coprésidente),
Christophe PROENÇA, Catherine PRUNET, Serge
RIGAL, Amélie VACOSSIN

POUR L’ACCUEIL DURABLE DES RÉFUGIÉS
Le groupe Socialiste et Écologiste au conseil
départemental du Lot s’est associé, le 7 mars
dernier, à l’hommage rendu à l’Ukraine et au
soutien apporté aux Ukrainiens. L’épreuve de
cette guerre démontre à nos yeux la nécessité
de renforcer l’Union européenne autour des
valeurs de paix et de solidarité.
Sur la proposition du président Serge Rigal,
notre groupe a voté en faveur de l’aide d’urgence
débloquée par le Département pour l’Ukraine.
Nous soutenons également, bien sûr, toutes les
mesures d’urgence prises par le conseil départemental du Lot afin d’accueillir dés maintenant
les réfugiés, partout sur le territoire.
Au-delà de l’urgence, nous souhaitons mener
une réflexion approfondie, au sein du Département, sur l’accueil des réfugiés à moyen et long
terme. Cette question ne manquera pas de se
poser, et mérite à nos yeux d’être anticipée et

débattue. Elle doit prendre en compte les attentes des personnes accueillies comme celles
des habitants.
Notre département ne manque pas d’atouts, et
peut offrir beaucoup d’opportunités aux personnes désireuses de s’y installer et aux familles
en quête d’un nouveau départ : la qualité de
vie, le tissu associatif, la couverture numérique
grandissante et la tradition d’accueil des Lotois
sont des points forts. Mais ce qui distingue peutêtre plus encore le Lot d’autres territoires, c’est
la nécessité et la volonté d’attirer de nouveaux
habitants et d’être plus attractif : nos villages et
nos écoles ont aujourd’hui besoin d’un renouvellement générationnel. La reprise des exploitations agricoles, le remplacement des professionnels de santé, des artisans et commerçants
partant en retraite, sont autant d’enjeux pour
notre avenir collectif. A nous de faire se rencon-

trer ces enjeux avec ceux, non moins décisifs, de
l’accueil des réfugiés.
Nous allons donc proposer à l’ensemble de nos
collègues conseillers départementaux un plan
d’accueil de longue durée pour les réfugiés et
migrants, d’où qu’ils viennent, tant la question
des migrations dépasse le cadre de l’Ukraine.
Cette ambition s’inscrit pleinement au cœur
du projet de mandat que vient de dessiner le
conseil départemental : un Lot durable, solidaire, attractif et innovant.
Les élus du groupe
« PS - EELV & Divers gauches »
Véronique ARNAUDET, Dominique BIZAT, Vincent
BOUILLAGUET, Jean-Pierre JAMMES, Gaëligue
JOS (présidente), Alfred Mathieu TERLIZZI,
Francesco TESTA, Régis VILLEPONTOUX

NOTRE BOUSSOLE, NOS VALEURS
Nous vivons un moment critique.
Les « crises » se chevauchent, ébranlent notre
modèle de société, nos institutions, nos rêves,
notre contrat social, et même nos valeurs.
Quel jour d’après voulons-nous ? Quelle société souhaitons-nous ? Quelles valeurs partageons-nous ? Les réponses apportées depuis
plus de deux siècles à ces questions fondamentales font aujourd’hui à nouveau débat, à la faveur des incertitudes économiques, environnementales, des bouleversements mondiaux que
nous vivons.
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Les Lotoises et Lotois se sont toujours illustrés
par un lien charnel à leur pays, à leur environnement, un bon sens naturel, le sens du concret,
de l’équilibre, le goût du vivre ensemble et la
capacité à créer, à innover, à s’entraider.
Le Département du Lot, autrefois dénommé
conseil général, a, dans son histoire, su protéger ses terres et sa population, tout en créant les
infrastructures nécessaires au développement,
au désenclavement, à une modernité raisonnée.
Aujourd’hui, la majorité départementale, à
laquelle nous appartenons, poursuit des ob-

CONTACT LOTOIS
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jectifs clairs et partagés. Nous agirons pour un
Lot durable, solidaire et attractif. Notre groupe
défendra, dans chacune des actions engagées,
les valeurs qui ont toujours animé les grands
Hommes et les grandes œuvres de ce Département. Les valeurs républicaines.
Les élus du groupe
« Radical et Indépendants »
Guillaume BALDY, Raphaël DAUBET (président),
Frédéric DÉCREMPS, Martine HILT, Françoise
LAPERGUE, Denis MARRE, Maryse MAURY

Premières Pages
et premier bonjour

LE

LOT

en bref

Premières Pages est de retour avec
l'album « Premier Bonjour ». Tous les
parents d’un enfant né ou adopté en 2021 et habitant le
Lot ont reçu une invitation à venir retirer ce cadeau dans
l’un des 75 lieux partenaires de l’opération (bibliothèques,
crèches, relais petite enfance...) jusqu’au 25 juin 2022. Plus
de 1 200 familles sont concernées dans le Lot.Pilotée par le
Département du Lot (via la Bibliothèque départementale du
Lot) et la caisse d’allocations familiales, avec le soutien de la
mutualité sociale agricole, Premières Pages a pour but de
sensibiliser les familles à l'importance de la lecture, dès le
plus jeune âge. L’opération s’accompagne d’un programme
d'animations.

7,5

C’est le nombre de kilomètres de voie verte entre
Douelle et Mercuès. Le syndicat mixte, créé pour
l’aménagement, l’entretien et la promotion des
voies vertes dans le Lot, a démarré les travaux sur
ce tronçon. Ce chantier, financé par le Département du Lot et
le Grand Cahors, doit se dérouler jusqu’à l’été 2022 (élagage,
pose d’un nouveau revêtement, sécurisation du pont de
Douelle avec des garde-corps aux normes…).

DES ÉQUIPEMENTS
POUR AMÉLIORER L’AUTONOMIE

Fais comme chez toit

Vous êtes propriétaire, les enfants sont partis et vous avez une
chambre inoccupée ? Vous pouvez la rentabiliser en la louant à un
jeune saisonnier, à un étudiant en alternance, à un stagiaire qui
ne trouve pas de logement. L’association Soliha, basée à Cahors
et Figeac, vous accompagne et sécurise le dispositif de location.
Si cette expérience solidaire, qui peut être intergénérationnelle,
vous tente : contactez le 05 65 35 81 33 ou renseignez-vous sur
le site faiscommecheztoit.fr

Les panneaux de signalisation
ne sont pas des panneaux électoraux
Rappel de saison : lors des campagnes électorales, seuls les panneaux électoraux doivent être utilisés par les candidats et leurs
partis. Il est illégal de coller des affiches au dos des panneaux de
signalisation, sur des murets en bord de route, sur les structures
de ponts...
Face à d’éventuels faits d’affichage sauvage, le Département du Lot
se réserve le droit d’engager des poursuites pour obtenir une réparation financière. Car l’enlèvement d’affiches illégales a bien entendu un coût, que le Département ne saurait prendre en charge.
CONTACT LOTOIS

Fauteuil roulant, siège de douche, téléphone
adapté, chemin lumineux… Vous êtes âgé de
60 ans et plus, vous rencontrez des difficultés
liées à un handicap, une maladie, à l’avancée en
âge, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) du Lot
peut vous aider pour l’acquisition d’équipements techniques. Ils contribueront à maintenir
ou améliorer votre autonomie, à sécuriser vos
déplacements, à soutenir les liens avec votre
entourage, à faciliter l’intervention de vos
aidants. Ce financement intervient en complément de la Sécurité sociale, de votre mutuelle,
de vos prestations, des caisses de retraite…
Dossier de demande disponibles sur
lot.fr/prevention-perte-autonomiei
dans une maison des Solidarités
départementales, un espace personnes âgées
ou par mail cfppa@lot.fri
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LE TOUR

en bref

Autour du tour

Photo J.B. Dos
Ramos

Cahors, Lacapelle-Marival et Rocamadour
accueilleront le Tour de France, les 22 et 23
juillet prochain. En lien avec ces communes,
le Grand Cahors, le Grand-Figeac, Cauvaldor et le Département
se mobilisent pour préparer cette fête car c’est tout le Lot qui
est concerné.
Pour accompagner l’événement, un slogan commun « Le Lot, bien
plus qu’une étape » commence à être diffusé. Il a un double sens :
si ce message est touristique, il a aussi une vocation à être relayé
dans les campagnes de communication pour renforcer l’attractivité du territoire.
Si vous souhaitez utiliser ce slogan dans le cadre d’une animation autour du Tour de France, vous pouvez adresser une
demande à tourdefrance@lot.fr
Le Département consacre une enveloppe de 200 000 euros pour soutenir les animations qui sont organisées par des associations, des entreprises ou des collectivités autour du Tour de France ou pour la promotion du vélo. Pour en bénéficier,
les organisateurs peuvent déposer leurs dossiers via lot.fr rubrique Sport.

C’est le nombre de jeunes Lotois qui ont participé à la Dictée du Tour le 25 mars
dernier. Proposée par ASO, société organisatrice du Tour de France, cette animation a réuni des élèves du CM1 à la 5ème à moins de 100 jours du début de
l’épreuve. La dictée reprenait l’extrait d’un article de presse local sur le Tour et
quelques questions autour du vélo. Les 24 gagnants seront reçus en tribune
officielle au mois de juillet pour vivre le Tour au plus près de l’événement.
Sur le territoire de Cauvaldor, plus de 900 écoliers et collégiens ont pris part à cette dictée
au sein de leurs classes. A Cahors, ce sont neufs écoles de la commune qui se sont mobilisées.
Et le Grand-Figeac a réuni 225 jeunes à Lacapelle-Marival.

Photo ASO / Hervé Tarrieu

1 500

Un menu spécial

LE PATRON DU TOUR DE PASSAGE DANS LE LOT

Le 25 mars, la commune de Cahors a
concocté un menu spécial « Tour de France »
qui a été proposé aux écoles et quelques
EHPAD de la ville. Le Département et la
Région se sont associés à l’initiative pour
préparer le même repas dans les collèges
et les lycées de Cahors. 6 000 convives ont
ainsi pu goûter ce menu résumant, de l’entrée au dessert, le parcours de la Grande
Boucle 2022 : une entrée inspirée du Danemark (Copenhague est ville départ du
Tour), un plat savoyard (les cols alpins seront encore une fois au programme), un
rocamadour (pour marquer le passage dans
le Lot) et un dessert parisien (l’arrivée finale se
déroulant sur les Champs-Elysées). D’autres
menus Tour de France seront proposés par le
Département dans plusieurs collèges.

L'opération vélo-collège

Christian Prudhomme, directeur du Tour
de France, fera étape dans le Lot le 24 mai
prochain. Après sa venue sur le stand lotois
lors du Salon de l’agriculture au début du
mois de mars (photo), il viendra rencontrer
les acteurs du territoire qui préparent
la venue du Tour 2022.
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Photo Pierre Lasvènes

tour de france

renforcée dans les collèges

Depuis plusieurs années, l’opération « vélo-collège », sur le thème de
la sécurité routière, bénéficie aux élèves de 6ème, dans le cadre d’un
partenariat spécifique entre le comité départemental de cyclisme
et le Département. Cette année, avec l’effet Tour de France, onze
collèges participent à l’opération, dont quatre se trouvent à proximité
immédiate du parcours du Tour.
CONTACT LOTOIS
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SPORT
NATURE

DEUX PARCOURS AU CHOIX
Deux parcours sont aménagés :
Perce-Pierres est idéal pour les
débutants (longueur : 210 m) et
le Dièdre Blanc est réservé aux
plus aguerris (longueur : 500 m).
Au cours de la progression, la
passerelle de l’Ermite ainsi que
le pont népalais des Hirondelles
offrent une vue imprenable. Et
une expérience est proposée
sur le parcours : s’assoir sur un
banc accroché à la roche, face au
paysage. Serez-vous capable de
relever le défi ?

LIAUZU :
LA VIA EST BELLE
ORNIAC

Accrochez-vous !
La via ferrata
du Liauzu est ouverte,
dans la vallée du Célé.

C'

est la nouveauté
sportive de l’année
dans le Lot. La première via ferrata publique
dans le département est ouverte au Liauzu, à Orniac,
au-dessus de la vallée du Célé.
Si vous êtes néophyte, sachez
qu’emprunter une via ferrata
c’est un peu comme de l’escalade et un peu comme de l’accrobranche. Il s’agit de progresser en hauteur, le long de la
falaise, à l’aide d’échelles ou de
passerelles, tout en restant attaché à un câble en acier.
« Ce site est bien adapté pour découvrir ce qu’est une via ferrata »,
estime Christophe, moniteur du
club Cahors Escalade, qui a testé
ce nouvel équipement en avantpremière. « Des échappatoires
permettent de ne pas emprunter la
partie plus physique et sportive ».
Le Département du Lot a investi
240 000 euros pour équiper le
site, avec le concours de l’Europe,
et en faisant appel aux concepteurs des vias ferratas de Millau.

Attention

à la sécurité
Longes, baudrier, casque…Un
équipement spécifique est
nécessaire avant de s’élancer
sur la via ferrata. Et pour une
première sortie, il est fortement conseillé de faire appel
à un professionnel.
Toutes les consignes et le détail des parcours sont en ligne
sur lot.fr/via-ferrata-liauzu

ACCÈS
Depuis le parking du Liauzu, en
bordure de la RD 41 à Orniac,
dans la vallée du Célé ; comptez une vingtaine de minutes de
marche pour arriver au départ
des parcours de via ferrata.

CONTACT LOTOIS
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ENVIRONNEMENT
PASTORALISME

Avec son troupeau,
Arnaud Malavelle participe
à l’entretien de plusieurs
hectares de sous-bois.

CENEVIÈRES

QUAND LES TROUPEAUX AVANCENT,
LES BARTAS RECULENT
Dans le Lot, 25 sites sont engagés actuellement dans une politique de reconquête
des espaces embroussaillés, grâce à la mobilisation de propriétaires et d’éleveurs.
Exemple avec l’association foncière pastorale libre des Vieux Bartas, du côté de Cénevières,
Saint-Martin-Labouval et Tour-de-Faure.

«I

ci, les parcelles étaient abandonnées depuis les années
60. Il n’y avait plus que des
sangliers et des chevreuils ». En bord
de route, sur les hauteurs de Cénevières, Marie-Christine Moles porte
son regard sur un paysage beaucoup
plus ouvert qu’avant. Aujourd’hui, des
vaches ont remplacé le gibier. Au loin,
leurs cloches se font entendre.
Marie-Christine Moles préside l’association foncière pastorale libre des
Vieux Bartas. La structure, active depuis 2013, regroupe 117 propriétaires
qui mettent gracieusement leurs
terrains à disposition d’une dizaine
d’éleveurs.
CONTRE LES INCENDIES
Brebis, chevaux ou vaches débroussaillent 374 ha mis en commun. Une
façon de lutter contre les incendies,
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car c’est là l’enjeu majeur de cette
politique de reconquête des espaces
embroussaillés, initiée et soutenue
par le Département du Lot. « Mais
tout le monde y trouve son compte, les
propriétaires, les éleveurs, mais aussi
les marcheurs qui redécouvrent le coin »,
remarque Arnaud Malavelle, jeune
éleveur qui, comme son père avant
lui, conduit son troupeau dans les
sous-bois alentour. « En permanence,
nous avons 150 brebis dehors, toute
l’année. Elles rentrent uniquement au
moment de l’agnelage. Cela permet de
gagner de l’autonomie avec moins de
dépenses de fourrage, moins de mécanisation ».
Aujourd’hui, l’association envisage
une extension, avec de nouveaux
parcs de pâturage qu’il faudra repérer, clôturer, débroussailler, au bénéfice de l’environnement.
CONTACT LOTOIS
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La transhumance :
une mise en lumière

La transhumance RocamadourLuzech repart sur les chemins
du 12 au 16 avril 2022. Cette
fête, organisée par l’association
des éleveurs « Transhumance en
Quercy », l’association des propriétaires de Luzech / Labastidedu-Vert et le Département du Lot,
est le symbole de la reconquête
des paysages lotois : plus de 5 000
ha ont déjà été regagnés sur les
friches grâce à l’action conjointe
de plus de 3 500 propriétaires et
d'une centaine d’éleveurs.
D’INFOS : transhumance.lot.fr

PORTRAIT
HEUREUX D’ÊTRE LOTOIS

STÉPHANE COQUEAU

IL EST À LA TÊTE
D’UN MUSÉE
QUI DÉFRISE

GRAMAT

J'aime
Passionné d’objets anciens, Stéphane Coqueau a créé de toutes pièces
le musée insolite du coiffeur-barbier à Gramat.

O

riginaire de Lille, Stéphane est
coiffeur depuis plus de 40 ans :
une véritable vocation. Lors de
vacances dans le Lot, il a eu le coup de
foudre pour le département ! Il a ouvert son salon de coiffure à Gramat il y
a sept ans. Un changement de vie qu’il
ne regrette pour rien au monde.
« J’ai toujours rêvé de m’installer ici. Entre
vivre à Lille et à Gramat, il n’y a pas photo.
Le Lot regorge d’avantages : environnement verdoyant, sentiment de sécurité,
diversité des sites à visiter… ».

L’idée d’un salon de coiffure-musée a
germé dans sa tête lorsqu’il était apprenti. Ses employeurs lui avaient offert
des objets de coiffure des années 20,
c’est ainsi qu’est née sa passion de la
collection. Une fois installé dans le Lot,
il a décidé de réaliser son rêve.
4 000 OBJETS REUNIS
Il a mis du cœur à l’ouvrage pour
aménager le local à côté de son salon de coiffure. Après plusieurs mois
de travaux, le Musée insolite du
CONTACT LOTOIS
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un peu : profiter de la vie
beaucoup : les brocantes
pas du tout : être enfermé

coiffeur-barbier a ouvert ses portes.
Le musée a accueilli 600 visiteurs
Français et étrangers en 2021.
« Avec 4 000 objets des années 1850
à 1950 et la reconstitution d’un salon de
coiffure des années 20, la décoration et
l’ambiance donnent vraiment l’impression
de voyager dans le temps. Vous pouvez
visiter seul ou me suivre lors d’une visite
guidée : je suis l’encyclopédie de ce musée
unique en Europe ».
D’INFOS :
museeinsoliteducoiffeurbarbier.fr
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AGENDA
DU 8 AVRIL AU 11 JUIN 2022

AVRIL
DU 8 AU 16
UN GENRE DE FESTIVAL

Gindou - L’Arsenic
Rens. 06 89 46 81 70

12
LE SYNDROME DU BANC
DE TOUCHE (THÉÂTRE)

Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

13
DANS LES JUPES
DE MA MÈRE (THÉÂTRE)

Cahors - espace Valentré
Rens. 05 65 20 88 60

LE DISCO DES OISEAUX
(SPECTACLE JEUNESSE)

Figeac - salle Balène
Rens. 05 65 34 24 78

14
LES ÉLUCUBRATIONS D'UN
HOMME SOUDAIN FRAPPÉ
PAR LA GRÂCE (THÉÂTRE)

Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

DOCKS'SIDE (MUSIQUE)

Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

15
LES TRANSHUMANCES EN
QUESTION (TABLE RONDE)

Luzech - salle du Barry
Plus d’infos sur lot.fr

QUARTET STIX AND STRINGS
(JAZZ)

Limogne - La Halle
Rens. 05 65 24 34 28

16
LE CHANT DU VERTIGE (CIRQUE)

Saint-Céré - L'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

21
LES FILS DE LA TERRE (THÉÂTRE)

Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

23
L’ENTOURLOOP +
CHILLERZ (MUSIQUE)

Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

PILL’ARTS DE CHÂTEAUX,
SUR LES TRACES
D’UN TRAFIC (JEU)

Saint-Laurent-les-Tours
atelier-musée Jean-Lurçat
Plus d’infos sur lot.fr

LES DÉTOURS D'ECAUSSYSTÈME
(MUSIQUES)

Saint-Céré - L'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

LA FOLLE HISTOIRE DU
PRINCE DJANGO

Pradines - La Prade
Rens. 07 68 56 08 35
LA CRUE EN LIESSE

Gindou - salle des fêtes
Rens. 06 89 46 81 70
DU 23 AU 28
DANS LA PEAU D’UNE
BREBIS CAUSSENARDE

Concots - Espédaillac - Livernon
parc-causses-du-quercy.fr
27
VISITE ET ATELIER CRÉATIF
AUTOUR DE L’ARGILE
(ANIMATION)

Les Arques - musée Zadkine
Plus d’infos sur www.lot.fr

MAI
1ER
CACHE-MOI SI TU PEUX

Pradines - La Prade
laprade.festik.net

21
DES VISAGES

11
À LA RECHERCHE
DES ORCHIDÉES SAUVAGES
(ANIMATION)

DU 22 MAI AU 5 JUIN
SEMAINES DES GÉOPARCS

Vallée de la Masse - Les Arques
Plus d’infos sur lot.fr

Parc naturel régional des causses
du Quercy
parc-causses-du-quercy.fr

12
JE DÉBUTE MA GÉNÉALOGIE

25
MAGNIFIC PICNIC

ZADKINE EN OCCITAN (VISITE)

28
BAL'OGRAPH TROPICAL SOUND

Saint-Céré - L'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

Souillac - médiathèque
Rens. 05 65 53 49 00

Les Arques - musée Zadkine
Plus d’infos sur lot.fr

13
LA CONVIVIALITÉ (THÉÂTRE)

Figeac - L’Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78

HISTOIRES DE HAIES
(TABLE RONDE ET BALADE)

Mayrinhac-Lentour
Plus d’infos sur lot.fr

14
KABYLIE MINOGUE
+ PSAHTECH + TWO SUSPECT
(MUSIQUE)

Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

CHLOÉ CAILLETON
LEÏLA OLIVESI DUO (JAZZ)

Souillac - salle du Bellay
Rens. 05 65 38 28 08

REGARDE LES LUMIÈRES
MON AMOUR

Pradines - La Prade
Rens. 07 68 56 08 35

Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

4
À LA RECHERCHE
DES ORCHIDÉES SAUVAGES
(ANIMATION)

Marais de Cléjoux-Lamothe
Plus d’infos sur lot.fr

Massif de la Braunhie
Plus d’infos sur lot.fr

22
LE 46ÈME RUGISSANT (MUSIQUE)

7
L’EMPRISE (THÉÂTRE)

Figeac - espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

Gindou - L’Arsenic
Rens. 06 89 46 81 70

JOURNÉE MONDIALE
DE LA TERRE

6
STORM + WATT THE FOX
(MUSIQUE)

Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

Gindou - L’Arsenic
Rens. 06 89 46 81 70
15
SONGBOOK (CLASSIQUE)

Saint-Céré - L'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

Saint-Céré - L'Usine
Rens. 05 65 38 28 08
KEYKEEPERS

Pradines - La Prade
laprade.festik.net

JUIN
1
DANS LE MONDE
DES OISEAUX (ANIMATION)

Vallée de la Masse - Les Arques
Plus d’infos sur www.lot.fr
SUR LES PAS DES BREBIS
(ANIMATION)

Ecomusée de Cuzals
Sauliac-sur-Célé
Plus d’infos sur lot.fr

2
CUCURUCHO VALDÉS
SEPTET (MUSIQUE)

Cahors - auditorium
Rens. 05 65 20 88 60
Goujounac
Rens. 05 65 23 04 73

5
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
(ANIMATION)

Ecomusée de Cuzals
Sauliac-sur-Célé
Plus d’infos sur lot.fr

16
SAPRITCH (MUSIQUE)

Figeac - L’Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78

JE DÉBUTE MA GÉNÉALOGIE

Puy-l’Évêque - médiathèque
Rens. 05 65 53 49 00
20
HOCUS POCUS (DANSE)

Capdenac-Gare - salle Atmosphère
Rens. 05 65 34 24 78
QUATUOR VERMEEREN

Aujols - église
Rens. 05 65 24 34 28

Figeac - domaine du Surgié
Rens. 05 65 34 24 78

DU 4 AU 12
GOUJOUN’ART

GRÂCE (DANSE)

3
L’HOMME À TÊTE DE CHOU
(DANSE)

21
DÉCOUVRIR ET RECONNAÎTRE
LES OISEAUX (ATELIER)

Parc naturel régional des causses
du Quercy
parc-causses-du-quercy.fr

11
GRÂCE (DANSE)

7
JE DÉBUTE MA GÉNÉALOGIE

Saint-Céré - médiathèque
Rens. 05 65 53 49 00

8
PHOTO VAGABONDE (ATELIER)

Landes du Frau - Dégagnazès
Plus d’infos sur lot.fr
10 & 11
FESTIVAL LET’S DOCKS

Cahors - allées Fénelon
Rens. 05 65 24 13 60

PLUS DE DATES SUR LOT.FR/LOTAGENDA#/
CONTACT LOTOIS
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