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Je pilote la mise en œuvre du
plan France très haut débit
dans le Lot, contribuant ainsi à la
stratégie d’aménagement du territoire
départemental en matière d’accès au
haut débit et très haut débit. L’objectif
étant de résorber les inégalités d’accès
au très haut débit liées aux limites
des infrastructures existantes.
Je suis en lien avec les élus, les
habitants, les opérateurs, les
institutions, les entreprises… dans
le Lot mais aussi sur toute la France.
Le sujet est complexe, technique et
en constante évolution, c’est pour
ces raisons qu’il nécessite de la
pédagogie ».
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Innover pour
l’avenir du Lot »

e budget 2015 que j’ai proposé aux élus
de l’Assemblée départementale a été adopté à une très large
majorité. Il vise tout à la fois à approfondir les politiques
ambitieuses déjà engagées et à innover dans des secteurs
où se joue l’avenir de notre Département.
Plus de la moitié du budget, soit 127 millions d’euros, sera
consacrée en 2015 à l’enfance en danger, aux familles, aux
personnes âgées, handicapées, aux personnes en recherche
d’emploi, ainsi qu’au logement. La solidarité constitue l’une
des pierres angulaires de nos politiques. Elle doit contribuer
au mieux vivre ensemble et permettre à chacun de conserver
sa dignité.
Malgré un contexte général qui reste extrêmement difficile,
la gestion rigoureuse de notre collectivité nous donne la
possibilité de maintenir un effort d’investissement soutenu en
faveur de l’économie lotoise et de l’aménagement du territoire.
Elle nous permet également de ne pas augmenter les impôts
afin de préserver le pouvoir d’achat des Lotois.
Le Département, malgré toutes les difficultés, participe
ainsi activement à la préservation de l’emploi local
et à l’amélioration de notre cadre de vie.
En 2015, nous continuerons à impulser un développement
social, économique et culturel important de notre département
afin de le rendre toujours plus dynamique, attractif et agréable
à vivre.

Serge Rigal
Président du Département du Lot
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élections

Votez pour
le Département !
Les 22 et 29 mars, les citoyens lotois sont
appelés à désigner les nouveaux conseillers
départementaux. Nouveaux cantons et
nouveau mode électoral pour une meilleure
représentation des territoires lotois.

D

evant le déséquilibre croissant de la démographie
entre les cantons et la faible représentativité des femmes au
sein des assemblées départementales, le mode d’élection
du conseil général change. Le
Département nouvelle version
s’inscrit dans son époque pour
faire face aux enjeux importants
du territoire.

Trois changements
majeurs :
1. Réduction du nombre
de cantons
Le département ne totalisera plus
31 cantons mais 17. Le modelage des nouvelles circonscriptions cantonales s’accompagne
d’un rééquilibrage en matière de
population. Le canton le moins
peuplé comptera autour de
8 000 habitants, le plus peuplé
sera proche de 12 000 habitants
(aujourd’hui, le plus faiblement
peuplé compte 1 500 habitants
contre plus de 12 000 pour le
plus peuplé). Il reste une véritable
circonscription électorale, un vrai
territoire d’élection. Les conseillers départementaux défendront
avant tout les enjeux d’envergure

départementale et non des enjeux purement locaux.
2. Parité absolue
Même si les femmes font petit
à petit leur entrée en politique,
seule une législation contraignante peut accélérer le mouvement. Aussi, pour chaque canton, les électeurs désigneront un
homme et une femme. Il y aura
donc, de fait, autant d’hommes
que de femmes élus : une révolution au sein des assemblées
départementales. Dans le Lot,
leur nombre passera de quatre à
dix-sept.
3. Le conseil général devient
le conseil départemental
C’est un changement symbolique et fort : au terme de cette
élection, le conseil général
n’existera plus. La nouvelle dénomination sera le conseil départemental. Les conseillers généraux disparaîtront au bénéfice
des conseillers départementaux.
Une façon de signifier clairement
l’ancrage de la collectivité dans
son territoire, en prise avec ses
habitants.

Cahors-1 (9 741 hab.)
Cahors-2 (11 699 hab.)
Cahors-3 (10 696 hab.)
Causse et Bouriane (9 723 hab.)
Causse et Vallées (8 801 hab.)
Cère et Ségala (10 200 hab.)
Figeac-1 (10 445 hab.)
Figeac-2 (9 967 hab.)
Gourdon (12 072 hab.)
Gramat (8 570 hab.)
Lacapelle-Marival (8 661 hab.)

ST CIR
MADEL

Luzech (10 175 hab.)

P

Marches du Sud-Quercy (11 507 hab.)
Martel (10 361 hab.)

LÉOBARD

Puy-l’Évêque (11 641 hab.)
Saint-Céré (9 830 hab.)

SALVIAC

Souillac (10 489 hab.)

DÉGAG

MARMINIAC
CAZALS
GINDOU

ST
CAPRAIS

LES ARQUES

GOUJOUNAC
MONTCABRIER

DURAVEL

SOTURAC

TOUZAC

MAUROUX

PESCADOIRES

CASTELFRANC

LUZECH

LAGARDELLE ANGLARS
JUILLAC
GRÉZELS

FLORESSAS

SÉRIGNAC

SAUX

CA
PONTCIRQ
LES JUNIES
ST MÉDARD
CRAYS
LABASTIDE
PRAYSSAC
DU VERT

PUY
L'ÉVÊQUE

LACAPELLE
CABANAC

LE BOULVÉ
FARGUES

C

PARNAC

D
ALBAS

BELAYE

ST MATRÉ

THÉDIRAC

MONTGESTY

LHERM

CASSAGNES
POMARÈDE

VIRE

LAVERCAN

MONTCLÉRA

FRAYSSINET LE GÉLAT

ST MARTIN
LE REDON

RAMPOUX

CARNAC
ROUFFIAC

ST VINCENT
RIVE D'OLT

SAUZET

TR
RA

CAMBAYRAC
VILLESÈQUE

BAGAT
BELMONTET
VALPRIONDE

STE
CROIX
LEBREIL

ST DAUNÈS
MONTCUQ

ST PANTALÉON

CÉZAC
LASCABANES

ST CYPRIEN
MONTLAUZUN
ST LAURENT
LOLMIE

STE ALAUZIE

CASTEL
MONTRA
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CRESSENSAC
GIGNAC

LES NOUVEAUX CANTONS

CAVAGNAC

SARRAZAC

LES 4 ROUTES CONDAT

CAZILLAC

STRENQUELS

CUZANCE

ST DENIS
LES M. VAYRAC

MARTEL

LACHAPELLE
AUZAC

ST
MICHEL
DE B.

CAHUS

BIARS

BÉTAILLE

LAVAL
GAGNAC DE CÈRE
SUR CÈRE

LAMATIVIE
COMIAC

SUR CÈRE
PUYBRUN GIRAC
ESTAL
GLANES
FLOIRAC
BRETENOUX
CALVIAC
CARENNAC TAURIAC
TEYSSIEU
MAYRAC
CORNAC
CREYSSE
SOUILLAC
ST
PRUDHOMAT
ST SOZY
MICHEL BELMONT
GINTRAC
LOUB. B.
LE ROC LANZAC
ST LAURENT
MEYRONNE
SOUSCEYRAC
LES T. FRAYSSINHES
ST
MEDARD
NADAILLAC
LOUBRESSAC
MONTVALENT
PINSAC
MIERS
LATOUILLE
DE PRESQUE
DE R.
ST CÉRÉ
LENTILLAC
PADIRAC
MASCLAT
ST JEAN
AUTOIRE
ST PAUL
LAMOTHE
LACAVE
LESPINASSE
LACAMDOURCET
DE
FÉNELON LOUPIAC
ST VINCENT VERN
ALVIGNAC
SÉNAILLAC
ST JEAN
DU PENDIT
FAJOLES
THEGRA
LATRONQUIÈRE
LAGINESTE
LABASTIDE
ROCAMADOUR
ROUFFILHAC
MAYRINHAC
DU HT MONT
BANNES
RIGNAC
LENTOUR
RQ MILHAC
LADIRAT
PAYRAC
CALÈS
LATRONQUIÈRE
LON
BESSONIES
LAVERGNE
GORSES
ANGLARS NOZAC
SAIGNES AYNAC
MOLIÈRES
REILHAGUET
BIO
ST
PAYRIGNAC
LEYME
COUZOU
TERROU
ALBIAC
LAURESSES HILAIRE
GRAMAT
ESPEYROUX
ST MÉDARD
NICOURBY
ST PROJET
RUEYRES
LE VIGAN
ST MAURICE
ANGLARS
MONTET
GOURDON
ISSENDOLUS
ET
BOUXAL
CARLUCET
THÉMINES
GINOUILLAC
RUDELLE
LACAPELLE LABATHUDE
SABADEL
ST CIRGUES
ST CIRQ
THÉMINETTES
LATRONQUIÈRE
MARIVAL
SOUCIRAC
STE
SENIERGUES
SOUILLAGUET
FLAUJAC
LE BASTIT
COLOMBE
ST CLAIR
GARE
LE BOURG
ST SIMON
ST
ST
REILHAC
BRESSOU
LUNEGARDE
PRENDEIGNES
CHAMARAND VAILLAC
MONTFAUCON
SONAC
GNAC
LE BOUYSSOU CARDAILLAC
DURBANS
CONCORÈS
ST
LINAC
ISSEPTS
PERDOUX
ASSIER
FONTANES DU CAUSSE
FOURMAGNAC
ST GERMAIN FRAYSSINET
DU BEL AIR
BEAUMAT LABASTIDE MURAT
BAGNAC
FONS
SUR CÉLÉ
VIAZAC
CAMBURAT
NTIÈRE
QUISSAC
LIVERNON
REYREVIGNES
PLANIOLES
ST
CANIAC DU CAUSSE
PEYRILLES
SOULOMÈS
ESPÉDAILLAC
J. MIRABEL
LAMOTHE
LISSAC
MONTAMEL CASSEL ST SAUVEUR
CAMBES
GRÈZES
ET MOURET
LUNAN
LA VALLÉE
CORN
ST FÉLIX FELZINS
UZECH GIGOUZAC
ST CERNIN
USSEL
FIGEAC
BOUSSAC
ESPAGNAC
ST MARTIN
SENAILLAC LAUZÈS
CAMBOULIT
MECHMONT
MONTREDON
STE
EULALIE
DE VERS
ST
CAPDENAC LENTILLAC
ST DENIS
BLARS
SULPICE
ST BLAISE
CATUS
SABADEL
ATUS
CUZAC
BÉDUER
BRENGUES
NADILLAC
LAUZÈS LAUZÈS
MAXOU
CRAS
FAYCELLES
BOISSIÈRES
LENTILLAC
FRANCOULÈS
DU CAUSSE
ORNIAC
MARCILHAC
NUZÉJOULS
GRÉALOU
SUR CÉLÉ
CARAYAC FRONTENAC
YSSAC
CALAMANE
SAULIAC
ST P.
COURS
SUR
ST P. TOIRAC
ESPÈRE
ST CHELS
LAFEUILLE
CÉLÉ
CABRERETS
LARROQUE TOIRAC
VALROUFIÉ
MONTBRUN
CAILLAC MERCUÈS
VERS
CAJARC
LAROQUE
DES ARCS
CADRIEU
LARNAGOL
ST GÉRY BOUZIÈS
LAMAGDELAINE
DOUELLE
TOUR
DE FAURE ST MARTIN
LABOUVAL
PRADINES
ARCAMBAL
BALADOU

CAHORS

RESPOUX
ASSIELS

BERGANTY
FLAUJAC
POUJOLS

LABASTIDE MARNHAC

C

LNAU
ATIER

CIEURAC

PERN
FONTANES

CÉNEVIÈRES CALVIGNAC
ST CIRQ
LAPOPIE CRÉGOLS
LUGAGNAC

LABURGADE CREMPS

LE MONTAT
LHOSPITALET

AUJOLS

ESCLAUZELS

CONCOTS

ESCAMPS
LALBENQUE

VAYLATS

BACH

DÉPARTEMEN
ST JEAN
DE LAUR
PUYJOURDES

LIMOGNE
VARAIRE

CONSEILLERS
GÉNÉRAUXTAUX

PROMILHANES
LARAMIÈRE

BEAUREGARD
SAILLAC

Les conseillers généraux actuels
seront remplacés par

34 conseillers départementaux
élus dans les 17 nouveaux
cantons issus du redécoupage.

VIDAILLAC

ST PAUL
DE
FLAUGNAC LOUBRESSAC MONTDOUMERC
BELMONT STE FOY
BELFORT
DU QUERCY

contact lotois / n°92 / janvier 2015 / 5

élections

Départementales 2o15
Élections départementales :

Pour la 1ère fois,
les électeurs
vont voter
dans le cadre
d’un scrutin
«binominal
paritaire».
Voici comment
cela va se
passer :

Dans tous les nouveaux
cantons du département,

1.

les candidats se présentent
en mars 2015 par binôme :
un homme et une femme.

5O%

1ER
TOUR

le nouveau mode de scrutin

5O%

COMMENT VOTER PAR PROCURATION

2.

3.

Au 1er tour, les électeurs

choisissent l'un de ces binômes.
Si l'un des binômes obtient plus
de 5O% des voix (et plus de 25%
des inscrits), il est élu pour
6 ans et va siéger à l'assemblée
départementale.

Si aucun des binômes n'a eu
50% des voix : il y a un 2nd tour.
Les binômes ayant obtenu au
moins 12,5% des inscrits peuvent
y participer (ou les deux
premiers en voix si un seul
ou aucun binôme n'atteint
ces 12,5%).

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription électorale, vous avez la possib
inscrit dans la même commune que vous. Vous pouvez désormais remplir le formulaire de demande de vote par procuration en accédan
l’imprimer et l’apporter au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance. Sinon, le formulaire est disponible dans ces même
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Réorganisation
des cantons:
200 ans d’histoire

n expliqué
5.

Les binômes élus dans chaque
canton vont siéger au conseil
départemental (ex conseil général)
qui comprendra désormais autant
de femmes que d’hommes. Ils
éliront le président ou la présidente
du conseil qui dirigera le Département pendant 6 ans.

De 18O1 à 196O

De 179O à 18O1

L

es cantons redécoupent la
France selon un maillage qui
se veut d'une absolue
régularité et uniformité pour
mettre fin aux multitudes de statuts
particuliers de l'Ancien régime.
Avec ses « quatre lieues carrées »,
le canton est la première

circonscription au-dessus de la
commune mais surtout le ressort
du juge de paix. Avant de connaître

son heure de gloire sous le
Directoire qui en fait des
municipalités de plein exercice
chargées de gérer les communes
de leur territoire.

N

apoléon
restructure
apoléon
restructure
à la à la
la carte
des cantons
serpeserpe
la carte
des cantons

(on passe
d'environ
4à
6OO à
(on passe
d'environ
4 6OO
les prive
O66 cantons)
3 O663 cantons)
et lesetprive
de leurs
pouvoirs
municipaux
.
.
de leurs
pouvoirs
municipaux
La carte
cantonale
ne bougera
La carte
cantonale
ne bougera
quasiment
pas
jusqu'à
la
deuxième
quasiment pas jusqu'à la deuxième
e 2Oe siècle, ancrant le
moitié
siècle, ancrant le
moitié
du 2Odu
canton
la réalité,
canton
dans dans
la réalité,
particulièrement
particulièrement
dans dans
le chef-lieu
les campagnes
chef-lieu
les campagnes
où leoù

de canton
devient
la petite
de canton
devient
la petite
capitale
sa poste,
capitale
avec avec
sa poste,
son son
tribunal
d'instance,
tribunal
d'instance,
sa sa
gendarmerie,
son marché
.
gendarmerie,
son marché
.

4.
Le binôme
en tête en

2ND
TOUR

voix au 2nd
tour est élu.

bilité de confier un mandat à un autre électeur
nt au site Internet http://www.interieur.gouv.fr,
es lieux.

De 2O1O à 2O15

De 196O à 2O1O

À

E

n 2OO9,
n 2OO9,
une première
une première
réforme
réforme
partirpartir
des années
des années
des des
préconisait
préconisait
la création
la création
État entame
196O,196O,
l'Étatl'entame
conseillers
conseillers
territoriaux
territoriaux
graduel
graduel
un redécoupage
un redécoupage
(fusion
des conseillers
des conseillers
généraux
généraux
des cantons
des cantons
les plus
les peuplés
plus peuplés
pour pour (fusion
et
régionaux)
et
régionaux)
élus
dans
élus
dans
les cantons
les cantons
que les
que
conseils
les conseils
généraux
généraux
reflètent
reflètent
En 2O12
En ,2O12,
largement
largement
redécoupés.
redécoupés.
un petit
un petit
peu plus
peu la
plus
réalité
la réalité
le changement
le changement
de majorité
de majorité
démographique
démographique
des départements,
des départements, avec avec
présidentielle,
présidentielle,
cette cette
réforme
réforme
est est
les déséquilibres
les déséquilibres
entreentre
cantons
cantons
étantétant
remplacée
par un
par
nouveau
un nouveau
l'exode
devenus
devenus
énormes
énormes
du fait
dude
fait
de l'exoderemplacée
système
système
paritaire
paritaire
(binômes
(binômes
ruralrural
. Une .nécessité
Une nécessité
devenue
devenue
criante
criante
un un
homme-femme)
qui suppose
qui suppose
avec avec
la décentralisation
la décentralisation
qui fait
quides
fait deshomme-femme)
nouveau
nouveau
redécoupage
redécoupage
avec avec
2 fois2 fois
conseils
conseils
généraux
généraux
de véritables
de véritables
moins
moins
de cantons
de cantons
.
.
pouvoirs
pouvoirs
locaux
locaux
chargés
chargés
de de

l'essentiel
l'essentiel
des aides
des aides
sociales,
sociales,
des routes,
des routes,
des collèges...
des collèges...
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part
196O
un r
des canton
que les co
un petit p
démograp
les déséqu
devenus é
rural. Une
avec la dé
conseils g

pouvoirs
l'essentie
des route

solidarité

L’équipe
de la Maia
entame son
action en ce
début 2015.

Le Département du Lot
a déployé six espaces
personnes âgées,
des services publics
de proximité destinés
à informer, orienter,
accompagner les seniors
et leurs familles.
Chaque espace
personnes âgées
regroupe un coordinateur
gérontologique,
un travailleur social
chargé de l’évaluation de
l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA)
en se rendant au domicile
de la personne âgée,
et une assistante.

Une nouvelle méthode
au bénéfice
des personnes âgées
Une nouvelle structure dénommée Maia vient de voir le jour
dans le Lot, sous l’impulsion du Département et de l’Agence
régionale de santé. La Maia intervient en coulisse pour mettre
de l’huile dans les rouages du secteur gérontologique.

D

épartement, associations
d’aide à domicile, médecins, infirmières… Pour s’occuper des personnes âgées, les
intervenants sont nombreux.
Si nombreux que les seniors et
leurs familles ne savent plus à qui
s’adresser, que les informations
entre tous ces acteurs ne circulent pas toujours très bien.
Pour fluidifier ce fonctionnement,
le Département vient de mettre
en place dans le Lot une Maia, un
dispositif à destination des per-

sonnes âgées en perte d’autonomie. Il a été construit en partenariat, avec un financement de l’État
via l’Agence régionale de santé.
« C’est une nouvelle méthode de
travail, basée sur la concertation.
En Écosse, ce dispositif est en
place depuis 2003. Et malgré le
vieillissement de la population, la
consommation de soins a baissé.
Ce qui signifie moins de consultations, moins de médicaments… »,
remarque Anna Korner qui lance
le dispositif en ce début 2015
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32 %

Un tiers de la
population lotoise
est âgée de plus
de 60 ans, d’où
l’engagement
du Département
auprès des aînés.

dans les secteurs du sud du Lot
et de la Bouriane. Fin 2015, une
deuxième Maia pourrait voir le jour
pour le nord et l’est du Lot.

Réponse unique

Le but de ce dispositif est qu’une
réponse harmonisée et unique
soit donnée quelle que soit la
porte à laquelle les usagers auront frappé. La Maia s’occupera aussi des situations les plus
complexes touchant les personnes âgées de son bassin de
santé.
La création de la Maia dans le
Lot découle du schéma départemental en faveur des personnes
âgées lancé par le Département
pour la période 2014-2018. Il a
été élaboré avec tous les acteurs
du secteur gérontologique dans
le Lot. Un partenariat appelé à se
poursuivre avec la mise en place
de la Maia.

xsolidarité
EPA de Gourdon Bouriane
Impasse de l’Iffernet
46300 Gourdon
Tél. 05 65 53 47 20
epa.gourdonbouriane@lot.fr

LES ESPACES PERSONNES ÂGÉES
VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS

EPA de Saint-Céré
Vallée de la Dordogne
Maison du
Département
284 avenue
Robert-Destic
46400 Saint-Céré
Tél. 05 65 53 46 40
epa.dordogne@lot.fr

EPA de Luzech
Sud du Lot
153 rue de la Ville
46140 Luzech
Tél. 05 65 53 51 00
epa.sudlot@lot.fr

EPA de Figeac
Est Quercy
Maison des Seniors
7 rue Sainte-Marthe
46100 Figeac
Tél. 05 65 53 48 20
epa.figeac@lot.fr

EPA de Cahors
297 rue Saint-Géry
46000 Cahors
Tél. 05 65 53 48 70
epa.cahors@lot.fr

EPA de Gramat
Causse central
4 avenue du 11 novembre
46500 Gramat
Tél. 05 65 53 47 45
epa.gramat@lot.fr

Mieux accompagner les seniors
Le nouveau schéma départemental en faveur des personnes âgées,
adopté par le Département du Lot pour la période 2014-2018, s’articule
autour de plusieurs actions concrètes concernant le maintien à domicile
ou l’hébergement.
Ce schéma a mis en lumière, par exemple :

- le besoin de donner une information régulière aux médecins et aux mairies qui,
comme les espaces personnes âgées, sont les premiers contacts des familles ;
- la nécessité de mettre en valeur les accueils de jour et les accueils temporaires, de
manière à donner plus de répit aux proches des personnes âgées dépendantes ;
- le bénéfice que pourraient tirer les établissements d’accueil en mutualisant des personnels qualifiés (ex : ergothérapeutes, diététiciens…) afin d’apporter plus de services aux résidents tout en maintenant des tarifs accessibles, ou en proposant
un dossier unique d’inscription ;
- le besoin de travailler au repérage et à l’accompagnement des personnes isolées…

+

infos

Le schéma est en ligne
sur www.lot.fr
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économie

L’Aerospace Valley
passe par le Lot
Huit entreprises lotoises adhèrent à ce pôle de compétitivité
de niveau mondial. Le Département est le relais local de cette
association dédiée à l’innovation.

S

aviez-vous qu’à Puybrun
des objets peuvent être
propulsés à la vitesse de
30 000 km/h ? Thiot Ingénierie
est l’un des très rares laboratoires
spécialisés dans la physique des
chocs appliquée à l’aéronautique et au secteur spatial. « Nous
sommes deux en Europe à être
capables de simuler des chocs
à très grande vitesse », explique
Patrick Thiot, qui a fondé cette société en 1988 et qui emploie aujourd’hui plus de 20 personnes.
L’entreprise permet aux avionneurs, aux fabricants de moteurs
d’avion, aux concepteurs de satellites de comprendre comment
se comportent des matériaux
percutés par un pneu qui éclate
à l’atterrissage, par un oiseau en
vol, par un nuage de grêlons ou
par des résidus de météorite…
L’entreprise, qui possède des
canons, une presse géante et
des instruments de mesure
ultra-sophistiqués, est l’un des
adhérents lotois d’Aerospace
Valley.

Pôle d’innovation

Créé il y a dix ans, Aerospace Valley, à cheval entre Midi-Pyrénées
et Aquitaine, regroupe 470 entreprises et constitue le premier
bassin d’emploi européen dans
le domaine de l’aéronautique, de
l’espace et des systèmes embarqués. Il joue le rôle de facilita-
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teur notamment pour développer
des programmes de recherche
et de développement. Le Département est le relais d’Aerospace
Valley pour le Lot. Un véritable
partenariat est engagé pour organiser des événements autour
de l’emploi et des métiers du
secteur (promotion auprès des
jeunes diplômés pour faciliter le
recrutement), pour soutenir les
créations d’entreprises afin d’ancrer de nouvelles activités dans
le département. Tout ceci pour le
plus grand bénéfice de l’économie lotoise…

janvier 2015

8

Thiot Ingénierie
à Puybrun, l’un
des très rares
laboratoires
spécialisés dans
la physique des
chocs appliquée
à l’aéronautique et
au secteur spatial.

Huit entreprises lotoises sont adhérentes du pôle
Aerospace Valley : Ratier Figeac, Figeac Aero,
Sermati (Saint-Céré), Aérofonctions (Cambes),
AT2D (Cambes), CEA (Gramat), ITHPP (Thégra)
et Thiot Ingénierie (Puybrun).
Au global, avec 40 entreprises recensées,
3 000 salariés (INSEE 2011) et 330 M€ de chiffre
d’affaires, l’industrie aéronautique est une filière
structurante pour l’économie lotoise.

+

web

tourisme

Retrouvez les circuits de randonnées du Lot sur
www.tourisme-lot.com (rubrique activités)

Chemin de Saint-Jacques :
4 millions d’euros de retombées
Le Lot a la chance d’être traversé par la voie majeure des trois chemins
« historiques » de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un atout économique.

+

infos

Q

uand reviennent les beaux jours,
ils réapparaissent sur nos chemins. Mais combien sont-ils exactement
à emprunter la route vers Saint-Jacquesde-Compostelle ? Grâce à quatre écocompteurs, le nombre de randonneurs
traversant notre département est désormais connu : ce ne sont pas moins de
15 000 randonneurs qui ont été comptabilisés en une année. Inscrits au patrimoine
mondial de l’humanité depuis 1998, les
chemins de Saint-Jacques attirent des
randonneurs toujours plus nombreux.
Cette tendance à la hausse est constatée
depuis les années 2000.

Multiples bénéficiaires

Ce tourisme particulier engendre bien sûr
des retombées économiques, tout au long
du parcours de 160 km que les randon-

neurs empruntent. Hébergements pour se
reposer, cafés pour se ressourcer, épiceries pour se revigorer et pharmacies pour
soigner les petits bobos, tout le tissu commercial est concerné. Car chaque jour un
pèlerin dépense en moyenne 35 euros
(selon une enquête menée par le Pays de
Figeac). La traversée du Lot durant de 7
à 8 jours, le chemin de Saint-Jacques représente donc un apport annuel d’environ
4 millions d’euros pour le département.
Cet atout, il faut le préserver. Lot Tourisme, l’agence de développement touristique, en collaboration avec le comité
départemental de randonnée pédestre,
contribue à garantir la qualité des chemins
de Saint-Jacques à travers l’entretien et le
balisage régulier, avec notamment l’appui
de l’association d’insertion LIS, créée par
le Département.

Le Département du Lot et Lot
Tourisme se mobilisent depuis
plusieurs années pour offrir aux
Lotois et aux touristes des chemins
de qualité. Le plan départemental
des itinéraires de promenades et
de randonnées a été mis à jour
fin 2014. 1 529 km de chemins
viennent s’ajouter aux 4 959 km déjà
inscrits dans ce plan qui garantit
la continuité des itinéraires en leur
assurant une protection juridique.
Ainsi, le Lot dispose désormais
de 6 488 km de chemins
de randonnées, répartis
sur 334 communes.

40

Le label « Rando-étape »,
promu par Lot Tourisme,
regroupe aujourd’hui une
quarantaine d’hébergements
adaptés aux randonneurs.
Grâce à l’investissement des
différents territoires, un maillage
de quatre écocompteurs est
aujourd’hui opérationnel sur les
chemins empruntés par les pèlerins :
Le Vigan, Labastide-Marnhac,
Marcilhac-sur-Célé et Felzins.
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actualités
UNE JOURNÉE POUR L’EMPLOI !

Pour la seconde année consécutive,
Pôle Emploi organise, avec le concours
du Département et de nombreux partenaires,
une journée départementale de l’emploi.
Celle-ci aura lieu mercredi 25 février au Parc
des expositions à Cahors. Comme l’an passé,
les participants pourront bénéficier de navettes
gratuites pour se rendre au Parc des expositions.
Renseignements auprès de Pôle Emploi.

visite
jeunesse

VISITEZ LA CITÉ SCOLAIRE DE
LUZECH EN EXCLUSIVITÉ SUR

À l’occasion de la pose de la première pierre de la
cité scolaire de Luzech qui a eu lieu en décembre, le
Département du Lot et la commune ont diffusé un film
en 3D numérique donnant vie au futur établissement.
Les participants ont pu découvrir en avant-première le
bâtiment et pénétrer à l’intérieur. En présence de Serge
Rigal, président du Département, deux écoliers et une
collégienne (notre photo) ont été acteurs de l’événement :
pour ce projet dédié à la jeunesse, ils ont marqué de leur
empreinte de main la future pierre inaugurale.

Un câlin pour le printemps

Un jury de professionnels du livre et de la petite enfance a
choisi l’ouvrage qui sera offert aux bébés lotois nés en 2014
dans le cadre de l’opération « Premières pages ». Vingt et un
titres étaient en lice et c’est « Un câlin », de Malika Doray, paru
aux éditions Mémo, qui a été sélectionné par le jury réuni par la
Bibliothèque départementale de prêt, service de lecture publique
du Département. « Un câlin » est un très bel objet à feuilleter et
à lire avec les tout-petits. La diffusion aux parents sera effectuée
entre mars et juin 2015 via les bibliothèques et structures
d’accueil du jeune enfant.
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à retrouver sur

DANS LES CANTONS, UN PRÉSIDENT
SUR LE TERRAIN

Pour ses dernières visites cantonales de l’année 2014,
Serge Rigal, président du Département, s’est rendu dans
les cantons de Salviac, de Latronquière et de Limogneen-Quercy. Ces visites sont l’occasion pour le président
du Département de rencontrer et d’échanger avec
les acteurs économiques du territoire, mais aussi avec
les partenaires de la collectivité. Serge Rigal s’emploie
également à visiter les services du Département déployés
sur l’ensemble du Lot. Chacune de ses visites se conclut
par une rencontre avec les élus.

routes
SAINT-MICHEL-DE-BANNIÈRES :
LE GIRATOIRE EN SERVICE

La première phase du chantier de Saint-Michel-deBannières, consistant en l’aménagement d’un giratoire
à l’entrée du village, est terminée. Début janvier,
le giratoire a été mis en service permettant ainsi
l’articulation de la deuxième phase du chantier :
l’aménagement d’un tourne à gauche à proximité de
la zone artisanale. Les travaux ont débuté en ce début
d’année et devraient s’étendre jusqu’en mai 2015.
Plusieurs aménagements qualitatifs aux abords du
giratoire (murs maçonnés, engazonnement…) auront
également lieu en ce début d’année 2015.

sécurité routière

à retrouver sur

Au volant, soyons prudents
Même si l’hiver précédent a été clément, le Département reste en alerte
en période hivernale. De mi-novembre à mi-mars, la collectivité assure
la surveillance du réseau et intervient en cas de besoin.
Néanmoins, côté usagers, quelques précautions sont à prendre.

E

n cas d’intempéries, le Département déploie un plan
qui fixe les priorités d’intervention
selon des critères liés au trafic,
aux enjeux socio-économiques
et environnementaux.
Toutefois, malgré la surveillance et
l’intervention des équipes, la route
peut rester piégeuse et la conduite
nécessite de la prudence.
Ainsi, pour éviter les mauvaises
surprises, veillez à :
- adapter votre vitesse et maintenir les distances de sécurité,
- privilégier les itinéraires dégagés,
- équiper votre véhicule de pneus
spéciaux,
- prévoir une durée de trajet plus
longue.

Le Département consacre en
moyenne 643 000 € par an pour
faire face aux intempéries hivernales et mobiliser les ressources
nécessaires.

Chaussée mouillée
= danger

Ne pas oublier que, peu importe
la route sur laquelle vous circulez,
il est impératif de diminuer votre
vitesse.
La proportion d’accidents est
plus importante sur les chaussées mouillées du réseau principal (soit sur les routes les mieux
équipées en termes de sécurité)
que sur les axes secondaires.

+

infos

NOUVEAU - La Ligue contre la violence routière
existe désormais dans le Lot, à l’initiative
de Pierre Lagache. L’association a plusieurs
vocations : améliorer la sécurité routière dans
le Lot, assurer un premier accueil des victimes,
développer la prévention routière ou encore
prendre part au débat public relatif
à la sécurité routière.
Contact : violenceroutiere46.org
violenceroutiere46@orange.fr - 06 07 45 75 77

chiffres clés
Les moyens mobilisés par le Département
20 équipes en astreinte
222 agents mobilisables
10 équipes de renfort
24 engins de chargement de sel
1 500 tonnes de sel en stock
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collèges

à retrouver sur

Ordi’Lot
entre
dans le
top 50
Ordi’Lot c’est plus
qu’un ordinateur, c’est
un assistant éducatif
pour le collège.
La dernière version
est dotée d’une
nouvelle interface
et de 50 logiciels
pédagogiques, au top.

L

e succès d’Ordi’Lot ne se
dément pas. Le Département a procédé à la cinquième
campagne de distribution d’ordinateurs portables au mois de
décembre dernier dans tous les
collèges lotois. Si Ordi’Lot permet aux familles de se connecter
au collège via l’espace numérique de travail (lot.entmip.fr/ pour
consulter le cahier de textes ou
les notes, échanger avec les professeurs…), c’est aussi bien plus
que cela.

De la 6e à la 3e

La nouveauté, cette année, c’est
le nombre de logiciels contenus
dans le portable avec pas moins
de 50 outils pour apprendre tout
au long des années collège.
Outre les programmes de bureautique, la palette de services
offerts par Ordi’Lot est large.
Maths, sciences, physique,
français, langues, géographie,
musique, arts plastiques… quasiment toutes les disciplines
étudiées en classe ont leur pro14 / contact lotois / n°92 /

longement sur l’ordinateur. Ce
qui permet d’observer l’anatomie
du cœur en 3D, de visualiser le
système solaire, de chercher la
définition d’un mot dans le dictionnaire Le Littré, de situer des
pays et des régions avec les didacticiels de géographie, de simuler la construction d’un pont,
d’apprendre le solfège ou de
s’exercer à l’anglais…
Ordi’Lot contient aussi une sélection de liens pour naviguer
sereinement sur Internet et protéger sa vie privée sur les réseaux
sociaux. Une vraie mine d’infos
utiles.

janvier 2015

780
C’est le nombre

de familles
concernées
cette année
par l’opération
Ordi’Lot. Depuis
cinq ans, 4 000
familles lotoises
ont été équipées
d’un portable
Ordi’Lot.

+

Lors de la
distribution des
Ordi’Lot à Figeac.

infos

Grâce à Ordi’Lot, quand un élève entre
en classe de 6e dans un collège du
Lot, sa famille peut se voir accorder
une aide (pouvant aller jusqu’à
360 euros) pour l’acquisition d’un
ordinateur portable. L’aide allouée
par le Département du Lot, le seul en
Midi-Pyrénées à avoir instauré une telle
mesure, est modulée en fonction des
revenus de la famille. Cette opération
représente un investissement du
Département de 220 000 euros en
faveur de la jeunesse.

T
E
DOSSIER
À LA
UNE
!
G
D
U
B
2015

AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
(p. 20-21)

SOLIDARITÉ
(p. 18-19)

56,5 M€
23 %

127,5 M€
53 %

ÉDUCATION,
VIE LOCALE
ET SÉCURITÉ
(p. 16-17)

24 %
57 M€

0%

Les élus ont décidé
de ne pas augmenter
les impôts en 2015

Les 5 objectifs du Département
Malgré un contexte économique et social très défavorable,
le Département s’engage avec un budget de 241 M€ en 2015.

1

Continuer une politique offensive
en faveur de la jeunesse
- Poursuivre les investissements visant à moderniser
les collèges publics et la construction du collège
de Luzech
- Maintenir les transports scolaires gratuits
pour les 12 000 élèves du département
- Doter à grande échelle les collèges d’équipements
informatiques et accompagner les familles grâce
à l’opération Ordi’Lot
- Soutenir le sport, la culture et plus largement
l’ensemble du monde associatif

pleinement le rôle de bouclier
2 Jouer
social en faveur des plus fragiles
- Accompagner les familles et les enfants
- S’engager auprès des personnes âgées
et handicapées
- Se mobiliser pour favoriser le retour à l’emploi
des bénéficiaires du rSa

3

Poursuivre une politique ambitieuse
d’investissement en faveur des Lotois
- Maintenir un haut niveau d’investissement en faveur
des infrastructures routières et de la sécurité routière
- Poursuivre la politique de modernisation des 120 sites
du Département qui accueillent du public

4

Préserver la santé financière du
Département afin de préparer l’avenir
- Réunir les conditions pour pouvoir mener à bien
l’ambitieux projet du haut et très haut débit dans le Lot
- Accompagner les projets des acteurs
économiques et des collectivités locales
(communes, intercommunalités)

5

Optimiser les moyens
de la collectivité
- Contenir les frais de fonctionnement de la collectivité
en s’attachant à maintenir une réelle qualité du service
rendu aux Lotoises et Lotois
- Appliquer une gestion financière rigoureuse afin de
préserver des marges de manœuvre pour préparer
l’avenir de nos enfants
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éducation, vie locale et sécurité

Partout dans le Lot, les
collégiens sont branchés
Cette année encore le Département investira beaucoup
dans l’informatisation des collèges.
Reportage à Puy-l’Évêque où 250 élèves bénéficient
de 70 ordinateurs et 15 vidéoprojecteurs !

D

ans ce collège « familial », l’informatique a largement dépassé le
périmètre de la salle dédiée aux ordinateurs. Jean-Yves Labrousse, principal
de l’établissement, fait les comptes sur…
son ordinateur : il recense pas loin de 70
postes et 15 vidéoprojecteurs répartis
dans chacune des classes, tout cela
pour 250 élèves. Cela fait pratiquement
un ordinateur pour 3,5 élèves !
« Tous les enseignants utilisent les vidéoprojecteurs. Cela est véritablement entré
dans les habitudes depuis trois ans environ », raconte Laurence Rouch, conseillère principale d’éducation.
Le Département ne s’est pas contenté
d’acheter le matériel. Il a fallu, ici comme
dans tous les collèges du Lot, câbler
l’ensemble des classes. Ce qui n’est
pas une mince affaire, au regard des superficies à équiper.

BUDGET
2015

Trois salles neuves

À cela vient s’ajouter la nécessité permanente de renouvellement du matériel.
On peut considérer qu’au bout de cinq
ans les ordinateurs sont pratiquement
périmés : cette vis sans fin a pris forme
cette année par le changement de tous
les postes de la salle informatique. Mais
le plus gros « cadeau » arrivera en mars
prochain : les deux salles de sciences et
vie de la terre et de physique seront totalement refaites à neuf avec des ordinateurs
intégrés dans les paillasses (comme
cela a été réalisé récemment au collège
Olivier-de-Magny à Cahors). Les travaux
pour ces deux classes (plus une autre
pour des cours plus généralistes) coûteront 223 000 € au Département. Puyl’Évêque ultra-équipé ? Ni plus ni moins
que les autres collèges lotois, qu’ils soient
ruraux ou plus urbains, question d’offrir les
mêmes chances à tous les élèves.

1 800

C’est le nombre d’ordinateurs
installés par le Département dans les
20 collèges publics. À cela viennent
s’ajouter 380 vidéoprojecteurs.
97 % des salles de classe sont
aujourd’hui équipées.
Ces investissements s’inscrivent
dans un programme (2013-2017)
de plus de 1,1 million d’euros.

Et aussi…
CONSTRUCTION DE LA CITÉ
SCOLAIRE DE LUZECH

Plus de 14 M€ de travaux sont consacrés à la
construction de ce bâtiment qui rassemblera
en 2016 les écoles et le collège. Une grande
première pour le Département qui n’avait
jamais construit un établissement neuf. Cette
construction sera très ambitieuse sur le plan
environnemental avec les performances
énergétiques d’un bâtiment passif.
Le Département n’oublie pas les autres
collèges : 900 000 € seront consacrés
cette année à des travaux d’isolation.
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LA RESTAURATION
SCOLAIRE EN POINTE

Une mobilisation sans faille est engagée
depuis quelques années pour la qualité de la
restauration alimentaire dans les collèges.
Qualité sur le plan de l’hygiène, avec le
concours du Laboratoire départemental
d’analyses, et qualité pour les produits
proposés. Un gros chantier a été lancé
pour favoriser les circuits courts et donc
les productions locales de qualité tout en
maîtrisant les tarifs des repas.

La jeunesse au
cœur du budget
1,3 M€
LECTURE PUBLIQUE
3 M€
TOURISME
5,9 M€
SÉCURITÉ

0,8 M€
ARCHIVES
0,8 M€
SPORT
25,3 M€
ÉDUCATION

7 M€
CULTURE ET
PATRIMOINE

+

12,9 M€
TRANSPORT

Concrètement pour quoi faire ?
ÉDUCATION

infos

CHAMPIONS DE LA VIDÉO
Le collège de Puy-l’Évêque se distingue par son activité dans
le domaine de la vidéo. Avec le concours d’un animateur de la
communauté de communes et d’enseignants, des élèves s’essayent
chaque année à la production vidéo. Ainsi, ils ont réalisé coup
sur coup des vidéos sur l’usage du cannabis et une autre sur la
violence conjugale qui leur ont permis d’être distingués au niveau
départemental et même régional. Cet atelier vidéo a permis à des
jeunes en difficulté scolaire de relever la tête, de gagner de la
confiance en eux. Pour les accompagner dans cette démarche, le
Département a doté cette année le collège de matériel informatique
dédié à la production vidéo.

DU TRANSPORT SUR MESURE

Pas moins de 331 communes sont desservies
chaque jour par 174 circuits dédiés au transport
de 12 000 élèves, de la maternelle au secondaire.
Le Département a entièrement pris à sa charge le
surcoût des transports lié à la réforme des rythmes
scolaires, soit 350 000 € pour l’année.
Par ailleurs, les récents marchés des transports conclus
avec des entreprises locales ont permis de renforcer les
exigences en matière de sécurité des bus (âge moyen
du parc ramené de 8 à 6 ans).

• 8,5 millions d’euros investis dans les collèges
• 1 million de repas préparés
• 780 familles bénéficiaires d’Ordi’Lot
• 390 000 € destinés à l’enseignement universitaire,
à Cahors et à Figeac
TRANSPORTS

• 25 Départements seulement, tels que le Lot,
offrent encore les transports scolaires gratuits
• 12 000 élèves transportés chaque jour
• 90 accompagnatrices transport pour les écoliers
SÉCURITÉ

• 30 centres d’incendie et de secours
• 1 031 sapeurs pompiers dans le Lot
• 10 000 interventions par an
SPORT

• 40 000 licenciés lotois, 42 comités départementaux
et 143 clubs partenaires
• 25 manifestations importantes soutenues
• 26 athlètes de haut niveau accompagnés
TOURISME

• création de la marque Esprit Lot
• 82 % des Français connaissent aujourd’hui le Lot
• 10,8 millions de nuitées touristiques
CULTURE ET PATRIMOINE

• 2 500 élèves dans les 14 écoles de musique
subventionnées par le Département
• 28 000 visiteurs dans les 4 musées du Département
• 41 diagnostics et 7 fouilles réalisés ces trois dernières
années par la cellule archéologie
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solidarité

Un permis
pour conduire sa vie

Youri Roger :
« Dans mon
métier, il me faut
le permis »,

Participation au financement de son permis de
conduire, de son appartement et aide efficace dans sa
recherche d’emploi : grâce à la politique d’insertion du
Département, via la mission locale du Lot, Youri Roger,
21 ans, a réussi à entrer dans la vie active. Explications.

«C

’est évident, sans l’accompagnement que j’ai obtenu,
jamais je n’en serais là », se réjouit Youri
Roger, jeune homme posé et déterminé.
Après avoir échoué en licence d’anglais,
ce jeune Lotois souhaitait s’orienter
dans le domaine de l’audiovisuel. Un domaine où les opportunités ne sont pas
légion. Voici comment, en trois étapes,
Youri est monté dans le bon wagon de la
vie active.

1. Son activité

Après un entretien pour bien définir avec
lui son projet d’insertion professionnelle,
la mission locale lui a trouvé une mission
de service civique à la Ligue de l’enseignement. Il découvre le métier de vidéaste au sein de la structure Vidéo 46.

BUDGET
2015

2. Son logement

Dans la perspective de lui offrir une plus
grande autonomie, la mission locale lui a
proposé, pour un prix très modeste, l’un
de ses 10 logements sur Cahors. Opération financée par le Département.

3. Son autonomie
pour se déplacer

Travailler dans l’audiovisuel nécessite
des déplacements incessants. Il faut
être totalement autonome. La Ligue de
l’enseignement a accepté de donner sa
chance à Youri à condition qu’il passe
le permis. Il a donc bénéficié de l’action
« Permis collectif Cahors » (lire ci-contre)
lui permettant d’obtenir le fameux papier
rose pour une contribution financière
très modeste.

276 000 €

C’est la somme que le Département
accordera en 2015 à la mission locale.
De l’argent bien placé au regard
de l’efficacité de cet organisme
départemental qui compte à son actif
la mise en place de 700 emplois
d’avenir sur le département et
accompagne chaque année
2 500 jeunes de moins de 25 ans.

Et aussi…
MAINTENIR LES PERSONNES
ÂGÉES À DOMICILE

Plus de 60 % des crédits dédiés aux
personnes âgées, soit près de 23 millions
d’euros, sont consacrés au maintien à
domicile tandis que les 40 % restants, soit
14,8 millions d’euros, participent à une offre
d’hébergement de qualité. Ces sommes très
importantes font écho aux perspectives de
l’INSEE qui prévoit qu’à l’horizon 2040 les
plus de 60 ans représenteront 43 % de la
population lotoise contre 32 % aujourd’hui.
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LES ENFANTS D’ABORD

Le contexte économique n’est pas sans effet
sur la situation des familles lotoises et par
conséquent celle des enfants.
Tant pour les actions de soutien de parents de
milieux fragiles que pour les enfants accueillis
et hébergés, les budgets croissent de façon
sensible. Sur les 300 enfants accueillis par
le Département, les 2/3 sont placés dans
les familles d’accueil rémunérées par la
collectivité, les autres vivent en établissement.

Un budget
solidaire avec
les plus fragiles
5 M€
ACTION SOCIALE
GÉNÉRALISTE ET
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
23,6 M€
ENFANCE,
FAMILLE ET
SANTÉ

43,5 M€
PERSONNES
ÂGÉES

24,8 M€
INSERTION

+

2,8 M€
LOGEMENT

27,8 M€
PERSONNES
HANDICAPÉES

Concrètement pour quoi faire ?
ENFANCE, FAMILLE, SANTÉ

infos

LE SUCCÈS DE L’ACTION « PERMIS COLLECTIF »
Annabelle Blanchard, responsable de ce projet à la mission locale,
fait ses comptes : sur les neuf premiers présentés à l’action
« Permis collectif », huit ont été reçus au code du premier coup.
« Lors du stage intensif que nous leur avons proposé, j’ai senti des
jeunes très attentifs, très concernés par l’obtention de ce permis »,
relate Michel Graulières, de l’auto-école Occitane à Cahors.
Sur les 1 450 € correspondant au coût total du permis, le
Département finance 800 € dans le cadre du fonds départemental
d’aide aux jeunes, l’État 300 € et les 350 € restants sont à la charge
du candidat au permis. Le financement du Département est toutefois
conditionné à une évaluation de la situation du jeune.

AIDER À MAÎTRISER
LES COÛTS ÉNERGÉTIQUES

Le Département participe financièrement à la
réhabilitation de logements publics à loyer modéré,
à l’amélioration et à l’adaptation de logements
du parc privé, ainsi qu’à l’accès et au maintien
dans le logement des ménages précaires.
On le sait, les logements les plus vétustes sont
proportionnellement les plus énergivores, aussi la
collectivité a recruté un ambassadeur de l’efficacité
énergétique qui apporte du conseil et oriente les
ménages les plus en difficulté, afin de contribuer
à la réduction de leurs factures de chauffage.

• 3 000 enfants vus par les professionnels (médecins,
puéricultrices, etc.) de la protection maternelle et infantile
• 1 053 assistantes maternelles agréées
• 147 assistants familiaux employés par le Département
• 1 000 enfants concernés par des mesures de protection
de l’enfance
PERSONNES HANDICAPÉES

• 650 bénéficiaires de la prestation de compensation
du handicap, pour un budget de 5,9 M€
• 16 M€ consacrés à des hébergements de qualité
• 835 000 € pour accompagner à domicile la vie sociale
des personnes handicapées
PERSONNES ÂGÉES

• plus de 6 000 bénéficiaires de l’aide personnalisée à
l’autonomie, dont 63 % à domicile, pour 32 M€
• 1 940 abonnés à la téléassistance (en progression
constante)
• 3 088 places d’hébergement pour un coût moyen
mensuel de 1 733 €.
LOGEMENT

• 400 logements réhabilités dont 250 en rénovation
énergétique
• 2 300 aides financières dans le cadre du fonds logement
pour l’accès, le maintien et la maîtrise d’énergie
INSERTION

• 3 258 foyers bénéficiaires d’un paiement du rSa
• 250 contrats aidés
• 10 % des crédits consacrés aux actions d’insertion
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aménagement et développement du territoire

Dordogne,
je boirai de ton eau
Puisée dans la nappe de la Dordogne, une eau, bonne
en qualité et en quantité, garantit désormais
l’alimentation de 15 000 habitants du nord-est du Lot.
C’est un projet exemplaire en matière de solidarité
territoriale, soutenu par le Département.

«E

n été, la population de notre
secteur quadruple. En cas de
sécheresse, comme en 2003, l’eau est
un souci car nous nous trouvons sur le
causse. Nous avions besoin d’une eau
de secours ». Jean-Claude Lagarrigue
est président du syndicat d’eau de
Padirac (8 communes, 2 200 abonnés), une structure qui a solutionné son
problème en adhérant au projet de réalimentation en eau potable du Limargue dès
les premières campagnes de prospection
en 1995.

Un réseau de 59 km

Le projet, en service depuis fin 2013, traverse le nord-est du département : l’eau
de la nappe de la Dordogne puisée à
Gintrac, près de Bretenoux, alimente 35
communes jusqu’à Béduer, aux portes
de Figeac. Un réseau de 59 km de long
a été construit afin de garantir une eau
de qualité et en quantité suffisante à

BUDGET
2015

9 700 abonnés (soit 15 000 habitants).
Chaque syndicat d’eau relié à la station de pompage de Gintrac conserve
ses propres captages mais peut utiliser
l’eau de secours de la Dordogne pour
faire face aux pics de consommation ou
à une éventuelle pollution.
« L’eau de la Dordogne est de bonne
qualité ; elle est très peu traitée. Grâce à
ce nouveau réseau, nous avons abandonné des petits captages qui donnaient une eau de qualité moyenne »,
indique Gilles Pleimpont, à la fois président du syndicat de Livernon et du
syndicat mixte du Limargue, qui a rassemblé toutes les collectivités du secteur pour mener le projet. « Si nous ne
nous étions pas regroupés, et sans le
concours du Département, nous n’aurions pas pu réaliser ces travaux ». Ce
projet est un bel exemple de solidarité
entre différents territoires du Lot.

13,2 M€

ont été investis pour ce réseau d’eau.
Le Département du Lot a participé
à hauteur de 6,6 M€ pour rendre
viable ce projet. À noter que d’autres
collectivités pourraient se connecter
à ce réseau, comme le laisse présager
le nouveau schéma départemental
d’alimentation en eau potable dessiné
par le Département du Lot pour
les 25 prochaines années.

Et aussi…
UN SOUTIEN SANS FAILLE
AUX COLLECTIVITÉS
À Limogne, le chantier de la future salle
culturelle est en cours, mené par la
communauté de communes du pays
de Lalbenque. Ce projet de 690 000 €
a reçu une aide du Département de
100 000 € : une illustration du soutien du
Département aux projets des différents
territoires du Lot. En 2015, 1,5 M€
seront alloués par le Département pour
soutenir les projets des communes
et des communautés de communes.
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HAUT DÉBIT, ENJEU MAJEUR
Le Département, les intercommunalités
et la Fédération départementale
d’énergies s’unissent pour engager le
plan très haut débit dans le Lot d’ici 2020.
L’investissement nécessaire s’élève
à 60 M€ (avec l’aide de la Région, de
l’État et de l’Europe). Ce projet s’appuie
en partie sur le réseau de fibre optique
construit par le Département afin de
desservir les zones d’activités.

Un budget pour
construire le Lot
de demain
1,8 M€
AGRICULTURE
3,5 M€
ÉCONOMIE ET TIC
4,9 M€
ENVIRONNEMENT

1,8 M€
SOLIDARITÉ TERRITORIALE
0,5 M€
LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL
D’ANALYSES

44 M€
INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES

+

Jean-Paul Garrigue
et Gilles Pleimpont,
dans la station de
pompage de Gintrac.

infos

TUYAUX ET FOURREAUX CÔTE À CÔTE
Le Département a profité des travaux de création de ce réseau
d’alimentation en eau pour installer parallèlement, dans les
tranchées, des fourreaux destinés à accueillir de la fibre optique.
De quoi préparer l’avenir pour déployer du haut débit Internet.
Le Département a investi 360 000 € pour ce projet.

SÉCURISATION DES ROUTES
8,5 M€ permettent de poursuivre les opérations
de sécurisation déjà engagées (réaménagement
de la RD 720 à Saint-Michel-de-Bannières,
la déviation de Cambes…). Particulièrement
accidentogène, le carrefour des RD 801 et 673
au Vigan va être sécurisé avec la construction
d’un giratoire (25 m de diamètre avec un
cheminement piéton).
Les travaux débutent en ce mois de janvier 2015
pour une durée prévisionnelle de cinq mois.
Le coût total de l’opération s’élève à 450 000 €.

Concrètement pour quoi faire ?
ROUTES

• entretien de 4 000 km de routes départementales
• en matière de voirie, le Lot se situe parmi les Départements les
plus investisseurs avec une moyenne de 130 € par habitant
et par an, alors que la moyenne nationale est de 90 €€
• 2 nouveaux giratoires dans les zones de Cahors sud et
de l’Aiguille à Figeac pour accompagner le développement
économique
AGRICULTURE

• 1,1 M€ pour le soutien aux filières de production de qualité
• 115 000 € pour la promotion des produits du Lot
• 237 000 € pour l’irrigation
• en 2014, 30 aides à l’installations de jeunes agriculteurs ;
220 aides directes à des agriculteurs
ENVIRONNEMENT

• 10 sites majeurs labellisés espaces naturels sensibles
• espaces embroussaillés : 3 000 ha entretenus par
des troupeaux de moutons, une manière de lutter
contre les incendies et de favoriser la biodiversité
• 230 000 € de subvention au parc naturel régional
des Causses du Quercy
ÉCONOMIE

• 800 000 € pour les zones d’activités
• un soutien de 180 000 € à la chambre de métiers
et à la chambre de commerce et d’industrie
• 200 000 € d’aides directes aux entreprises
ET AUSSI

• 2,9 M€ pour la restructuration du Théâtre de l’Usine
à Saint-Céré
• 1,2 M€ pour la création d’une maison de la solidarité à
Gramat (regroupant centre médico-social et espace
personnes âgées)
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patrimoine

à retrouver sur

Il a percé les secrets
de nos châteaux !
Gilles Séraphin, architecte du patrimoine, vient de diriger
un ouvrage publié par le Département : Donjons et châteaux
du Moyen Âge dans le Lot. Il y dévoile quelques codes
architecturaux. Passionnant !

O

n imaginait que l’architecture des châteaux qui ont
fleuri dans le Lot au Moyen Âge
révélait un usage fonctionnel et
que les quelques créneaux et
autres tours hautes recélaient
des usages bien réels. Faux ?
Gilles Séraphin, qui a travaillé plus de cinq ans sur ce sujet
(dont trois ans d’études et deux
ans pour la rédaction de l’ouvrage et la campagne photographique), a une position bien arrê-

tée sur le sujet : les éléments qui
composent un château médiéval
lotois correspondent à des codes bien précis.
Par exemple, les vassaux ne
possèdent pas les tours de leurs
châteaux, elles restent propriété des suzerains, de génération
en génération. Autre code : pour
différencier leurs châteaux des
belles demeures, les vassaux
s’appliquent à ponctuer les hauts
murs de créneaux. Simple décor

mais qui signifie bien que l’on met
les pieds dans un château. Dans
cette panoplie de codes, on
peut ajouter la vigne qui entoure
le château. « C’est comme aujourd’hui, pour montrer son statut, on roule en voiture puissante.
Il en était de même au Moyen
Âge : on exhibait sa force à travers les châteaux ».

Redécouverte

Gilles Séraphin
devant le château
d’Aujols.

Et ce n’est pas un hasard si cet
ouvrage compte près de 400
pages : « Le Lot est très riche en
donjons et châteaux médiévaux
et, longtemps, les Lotois l’ont
ignoré ». Ce livre participe magnifiquement à leur (re)découverte.

+

infos

« Donjons et
châteaux du
Moyen Âge
dans le Lot »,
Éditions midipyrénéennes,
publié par le
Département du Lot et la Région
Midi-Pyrénées. Gilles Séraphin a
assuré la direction scientifique,
Maurice Scellès la coordination
du catalogue et, au sein du
Département, Nelly Blaya a réalisé
l’essentiel des photos et Nicolas Bru
la coordination éditoriale. Plusieurs
auteurs ont été associés à l’ouvrage.
En vente dans les librairies du Lot
au prix de 36 €.
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xmémoire

Rémi Tournier
et Paul Soquet,
artistes, ont
réalisé cette très
belle fresque.

Ladirat rend
hommage aux
femmes de 14-18
Ce village de 119 habitants a inauguré
une superbe fresque à la mémoire
de toutes les femmes qui se sont battues,
loin des tranchées.

A

u départ : l’intention de rendre
hommage aux femmes, victimes collatérales de la Grande
Guerre. Puis une rencontre entre
le maire, Didier Saint-Maxent et
deux artistes de Saint-Céré, Rémi
Tournier et Paul Soquet, connus
sous l’appellation Sismik et Azot.
Enfin, une façade-verrue, accolée
à la mairie.
Le village s’est mobilisé pour recueillir des lettres écrites par des
mères et des épouses de poilus.
De ces mots simples et émouvants, les artistes ont réalisé une

fresque sur le mur gris. Depuis,
les visiteurs se pressent à Ladirat
pour découvrir cet hommage aux
femmes. Les gens échangent les
histoires et souvenirs familiaux. Un
patrimoine précieux revit, grandeur
nature. Le meilleur moyen sans
doute pour transmettre le flambeau
aux générations futures, pour leur
apprendre que la guerre et la souffrance, ce n’était pas qu’une histoire de tranchées, là-haut, dans le
nord, mais que des cicatrices bien
profondes ont entamé ici aussi, le
cœur de ce village de 119 âmes.

PHRASES INSCRITES SUR LA FRESQUE
Et comme moi tu penses aux jours heureux que nous avons passés.
… que je serais heureuse de pouvoir venir près de toi prendre part
à tes peines et tes souffrances, il me semble que la charge serait
moins dure.
J’espère que tu viendras pour moissonner, le blé noir c’est très
difficile et impossible de faire comme si tu n’existais pas puisque je
n’ai pas d’autre consolation que toi. Je vis pour toi alors faut pas que
ça t’embête si je te demande conseil, je n’ai recours qu’à toi.
À quand la fin que l’on ait plus besoin de s’écrire pour se raconter
nos peines et nos misères ?
Il paraît que vous avez du pain très mauvais, presque immangeable.
Pourquoi ne me demandes-tu pas ce qu’il te faut. Je ne veux pas
que tu souffres plus que nous.
Les journées sont longues, les nuits aussi. Si je vis c’est pour nos
enfants sans quoi je finirai tout chagrin.

+

web

Découvrez en vidéo et diaporama l’histoire de cette fresque
sur 14-18.lot.fr, site Internet dédié à toutes les initiatives
lotoises prises pour commémorer la Grande Guerre.
Parcourez ce site très riche !
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heureux d’être Lotois

Fernando Costa
sans interdits
Mais où s’arrêtera l’artiste de Gignac
au franc-parler bien trempé ?
Ce génie du recyclage de panneaux
ne se donne pas de limite :
aujourd’hui, il habille des voitures et
expose partout dans le monde !

Q

uelle différence entre le Fernando Costa qui, au début
des années 2000, survivait avec
quelques francs en poche, et le
Fernando Costa qui, aujourd’hui, a
acquis une renommée internationale ? Aucune : l’homme est nourri
de la même énergie, la même passion et le même enthousiasme.
Son carburant ? L’humain. Il ne vit
et ne travaille que pour prendre
du plaisir et le faire partager. Un
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utopiste ? Certainement pas, au
contraire même.
Il suffit de se rendre dans son atelier au cœur de la campagne de
Gignac pour mesurer combien
l’homme avance les pieds bien
sur terre, cela flirte même avec
quelques obsessions bien matérielles. « Chaque outil doit être
rangé toujours à la même place et
chaque soir, je passe le balai. Rien
ne traîne. J’ai une autre obsession :
le respect de l’heure. En fait, ma vie
est très carrée ». Fernando Costa
est un superbe artisan lorsqu’il
découpe et soude et un génial artiste lorsqu’il imagine, compose,
raconte. Un homme entier, généreux que jamais rien n’a détourné
de son rêve : vivre de son art.

Les noirs, les gris
et la rouille
« La première année, c’était en
2000, j’ai gagné, en tout et pour
tout, 200 francs (30 €). J’avais
vendu deux œuvres de 100 francs
chacune ! Aujourd’hui, ces mêmes
œuvres se vendent 4 500 €. Gagner de l’argent n’est pas une fin
en soi pour moi mais un artiste
doit pouvoir revendiquer de vivre
de son travail ». Oui, parce que
Fernando Costa travaille. Il travaille
dur même. Le Gignacois est excessivement prolifique, malgré les
nombreux « métiers » qu’il mène de
front.
D’abord, il sillonne la France, avec
son fourgon, pour récupérer sa
précieuse matière première.

à retrouver sur

web

J’AIME…

Pas du tout : l’hypocrisie.
Les gens font ce qu’ils
peuvent dans un contexte
difficile. Mais on en arrive à
devenir fou !
Beaucoup : la musique.
Tous les styles. Je peux aller
écouter un opéra ou de la
chanson française. Je suis fan
de Michel Jonasz (que j’ai le
plaisir de connaître) et lorsque
je découpe de la ferraille, je
mets ACDC à fond !
À la folie : l’humain, le
partage, mon métier. Chaque
jour, avec ce que je sais faire,
je tente de donner le meilleur
de moi-même pour apporter
du bonheur aux gens.

Jusqu’ici, il privilégiait les services
des routes qui lui fournissent aimablement des panneaux usagers.
Aujourd’hui, il concentre l’essentiel de ses recherches auprès
des émailleries, ces fabricants de
plaques de rue ou de numéros de
maison. Une mine !
Après quoi, l’artiste s’enferme
dans son atelier. « J’exploite le
moindre morceau de chaque
panneau, soit l’avant, soit l’arrière
avec lequel je peux jouer sur les
noirs, les gris et la rouille aussi ».
Ses créations peuvent tout autant
composer des tableaux d’une
profonde harmonie que raconter
de belles histoires, parfois humoristiques, parfois tristes mais toujours en lien avec l’humain.

EN UN MOT
L’enfance. Je suis né et j’ai grandi à Sarlat
dans une famille portugaise de sept enfants.
Père maçon, mère femme de ménage. Mon
père sculptait formidablement bien la pierre
mais il n’a jamais osé aller plus loin.
Un diplôme. CAP de serveur ! Tous mes frères
sont dans l’hôtellerie. Mais à 16 ans, je rêvais
d’autre chose : créer à partir de panneaux.
Le Lot. J’aime bien le Périgord mais c’est
ici que j’ai été accueilli. Il y a des villages
extraordinaires. Je continue de le découvrir.
J’aime profondément le Lot, ses habitants,
ses paysages.
La chance. La rencontre avec le ferronnier de
Souillac et son épouse : René et Jacqueline
Peyrodes. C’est lui qui m’a appris à travailler
la matière. Il m’a fait confiance. À l’époque
je crevais la dalle. Il m’a prêté un atelier que
j’occupe toujours. C’est mon atelier et chaque
jour je déjeune chez eux. A midi tapante !
La reconnaissance. Alors que j’exposais
dans une maison de retraite, en Dordogne,
et que cela faisait 8 ans que je galérais, une
jolie grand-mère m’a orienté vers quelqu’un
qui m’a permis de participer à un concours
européen. Je l’ai gagné. Un membre du
jury m’a incité à exposer à Paris. C’était au
marché d’art à Bastille. En 50 minutes j’ai
vendu 26 pièces.
L’argent. Il en faut pour vivre. Je suis issu
du monde ouvrier. Je rêvais de vendre
mon travail à des gens qui ne peuvent
accéder à l’art. Alors au début j’ai fait le
tour des comités d’entreprise. Sans succès.
Seulement 6 % des artistes vivent de leur
art. Aujourd’hui, on peut le regretter, mais la
plupart de mes clients sont riches. Je ne me
cache pas de gagner très bien ma vie (ndlr :
des œuvres de Costa se vendent aujourd’hui
plusieurs dizaines de milliers d’euros).
Clients. J’ai besoin de connaître mes clients,
d’échanger avec eux. Je suis très frustré
d’être obligé de laisser ça parfois à une
galerie. Alors il m’arrive de demander une
photo !

Expositions. Je prépare deux grosses
expositions pour 2015, l’une à Bordeaux et
l’autre à Biarritz. J’aime exposer en France.
Mais j’ai aussi exposé à New-York, Los
Angeles, Pékin, etc. Enfin, un peu partout
dans le monde.
Le bonheur. J’ai un rêve : que les gens
soient aussi heureux que moi. Qu’ils puissent
avoir autant de bonheur à vivre, à travailler,
à partager.
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Le Lot, très à cheval

Une renommée internationale !
Le département compte 206 éleveurs de chevaux.
La réputation des chevaux lotois a largement dépassé nos frontières.
Rencontre avec Guy Barry, éleveur de pur-sang arabes de course
et d’endurance, à Pradines.

G

uy Barry est un personnage incontournable dans le monde du cheval.
« C’est comme une maladie dont on ne
guérit pas », confie-t-il. L’histoire de son élevage débute en 1979 lorsqu’il achète deux
juments pur-sang arabes. « On était les premiers dans le Lot, avec Didier Giethlen à
Lacapelle-Marival », explique Guy Barry
installé à Pradines. Pourquoi les pur-sang
arabes ? « Parce que ce sont les chevaux
les plus proches de l’homme. On leur donne
beaucoup mais ils nous le rendent bien ».

Une lignée de champions

De ses premières juments a éclos une lignée
de champions au palmarès impressionnant.
Le monde entier veut des « Lotois » : Émirats
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Arabes Unis, Tunisie, Qatar, Oman… les chevaux de Guy Barry ont une renommée internationale. Parce que oui, chacun de ses chevaux a l’affixe « Lotois » ou « Lotoise » (Dhelia
Lotoise, Djebel Lotois…). « Ça sonne bien et
ça rend les chevaux identifiables ».
Guy gère son élevage seul. « Il y a toujours
beaucoup à faire : nourrir les chevaux, les
soigner, les transporter, nettoyer… Mais pour
être un bon éleveur, il faut avant tout être un
bon soigneur ».
Aujourd’hui, Guy Barry possède encore
32 chevaux, mais il en a élevé jusqu’à 150
toutes races confondues. Parmi eux, « Saïd
Lotois » âgé de 27 ans, est sans conteste
son étalon chouchou : « il est plus connu que
moi ! ».

Le Lot, très à cheval

En selle dans les
centres équestres
Une vingtaine d’établissements équestres
enseignent l’équitation dans le Lot. À Limogne,
le centre équestre de Didier Fraysse est
labellisé école française d’équitation.

L

a pratique de l’équitation s’est
démocratisée ces dernières
années, même si elle connaît actuellement un ralentissement de
son activité. De nombreux centres
équestres accueillent les cavaliers
débutants ou confirmés à travers
le Lot. À Limogne, Didier Fraysse
fait fonctionner son établissement
depuis 1998. Ce qui lui plaît : « la
relation avec les chevaux et enseigner aux enfants ». Il possède
18 poneys, 4 chevaux, 1 poulinière,
1 poulain et 6 chevaux sont en pension chez lui. Le centre équestre
de Didier Fraysse propose, en plus
de cours traditionnels d’équitation,
des randonnées, des balades, de
l’équitation éthologique (adapter
l’éducation du cheval en vue de son

utilisation) et même des cours de
horse-ball.

Équipes championnes

Discipline phare du centre, le
horse-ball rencontre un franc succès. Sur 100 licenciés, 6 équipes,
soit une trentaine de cavaliers,
pratiquent ce sport. Tandis que
l’équipe des poussins minimes
est championne de Midi-Pyrénées,
l’équipe garçon senior a été
vice-championne de France en
2013. Didier organise d’ailleurs
deux compétitions de horse-ball
par an à Limogne.
Didier souhaite aujourd’hui se diversifier et développer la compétition de sauts d’obstacles et l’endurance pour les adhérents.

+
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LE LOT, DESTINATION PRIVILÉGIÉE
DU TOURISME ÉQUESTRE
Avec 1 500 km de chemins balisés, des hébergements
organisés et des circuits adaptés à la demande, le Lot
est une destination prisée par les cavaliers en France.
Chiffre : 8 000 € par an, c’est le montant consacré par
le Département à l’association de tourisme équestre (ATE)
qui a pour objectif de développer et de valoriser
le tourisme équestre dans le Lot.

52 000 €

C’est le montant consacré chaque année par
le Département à la filière équine : aides aux
élevages de chevaux de sport, de loisirs, de trait,
enveloppe attribuée à la chambre d’agriculture
pour cette filière en difficulté, subventions aux
événements hippiques (avec des événements
phares comme « Les 2 jours de Montcuq », le Lot
s’est fait une spécialité de la course d’endurance).
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Le Lot, très à cheval

Le retour du cheval de trait
À Gourdon, Aurélien Crubilié a créé une entreprise
de travaux agricoles et forestiers avec des chevaux de trait.
Une pratique respectueuse de l’environnement.

D

ans le sous-bois, un ordre
résonne : « Allez, marche ! ».
Aurélien Crubilié mène à la voix
Pénélope, une comtoise de
11 ans. Et d’un coup de collier, le
cheval de trait déplace la bille de
bois. « Sur un terrain plat, un cheval est capable de traîner autant
que son propre poids. Soit 800
kilos pour Pénélope », explique
Aurélien Crubilié qui a lancé, à
28 ans, une entreprise de travaux
agricoles et forestiers en traction
animale.
Décavaillonnage, buttage, labour, sarclage… Il intervient déjà
dans plusieurs vignes de l’AOC
Cahors (bio ou haut de gamme)
au rythme d’une dizaine de

passages par an. « Dans les vignobles, le cheval permet un
travail plus minutieux qu’une machine, on travaille au plus près
des ceps pour éviter l’enherbement », explique Aurélien Crubilié
qui a une formation en élevage
équin et a suivi plusieurs stages.

Plus léger
qu’un tracteur

L’autre pan de son activité se situe dans les bois, pour du débardage : « Un cheval se faufile plus
facilement entre les arbres et il
ne compacte pas le sol comme
le ferait un tracteur. Son passage
a un faible impact sur les jeunes
pousses ». Autre avantage : le
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Aurélien
Crubilié et
son cheval
Pénélope, en plein
débardage, lors
d’une journée de
démonstration
organisée par
le Parc naturel
régional des
Causses du
Quercy sur le
sylvopastoralisme,
à Cabrerets.

+
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MÉTIERS DU CHEVAL ;
UNE FORMATION À TERROU
Se former aux métiers du cheval
dans le Lot, c’est possible : à la
Maison familiale rurale de Terrou, au
cœur du Ségala. La MFR, qui dispose
d’un plateau technique équestre,
permet de préparer un bac pro par
alternance. Serge Rigal, président du
Département, a visité cette structure
dynamique au cours d’une visite
du canton de Latronquière.
www.mfr-terrou.com

cheval de trait, très maniable,
peut intervenir dans des parcelles difficiles d’accès.
Le jeune chef d’entreprise songe
maintenant à faire intervenir ses
chevaux dans des truffières. « Le
cheval de trait, c’est une vraie activité », insiste-t-il. « Ce n’est vraiment pas du folklore ».

x culture

L’art contemporain
désacralisé
Qu’est-ce que l’art contemporain ? Quelle est la place
de l’art dans la société ? L’œuvre d’art est-elle inaccessible ?
Étienne Remuhs, médiateur de l’artothèque départementale,
se rend régulièrement dans les classes et fait réagir les élèves.

D

e nos jours, l’art est devenu accessible à chacun, ou
presque… toutefois l’art contemporain est loin d’être investi par
tous. À travers la présentation de
trois œuvres, très différentes les
unes des autres, de la collection
de l’artothèque, Étienne Remuhs
fait réagir les élèves de terminale
en sciences et technologies de
la santé et du social du lycée Clément-Marot à Cahors. Ces derniers sont en contact direct avec
les œuvres, elles défilent dans les
rangs, les élèves les regardent de
près et sous toutes les coutures,
les touchent et font part de leurs
réactions.
La profession d’artiste, le marché de l’art, le côté subjectif de la
création, les origines et l’histoire
des œuvres…, les échanges sont
nombreux entre le médiateur,
l’enseignante et les élèves. « On
essaye de développer l’esprit
critique des jeunes », explique
Pauline Bourel, enseignante de
philosophie.
À l’issue de l’intervention, Salomé,
17 ans, confie : « La démarche
nous ouvre l’esprit sur l’art, ça apporte des réponses ». Serena partage l’avis de sa camarade : « C’est
intéressant, ça fait connaître des
artistes ».

L’artothèque
hors les murs

Le lycée est adhérent à l’artothèque ; de fil en aiguille un parte-

nariat s’est noué avec l’établissement scolaire. C’est la deuxième
intervention du médiateur dans
la classe de Pauline : « Les élèves
sont emballés, ces interventions
viennent en complémentarité
des cours. C’est bien que les
œuvres viennent à eux. Cela permet de décomplexer les élèves
qui pensent trop souvent que l’art
n’est pas fait pour eux ». L’objectif
de l’artothèque du Lot est bien là :
désacraliser l’art contemporain
et faire le lien entre tous les publics et les œuvres.

Animation de
l’artothèque
au lycée ClémentMarot à Cahors.

750 œuvres

composent la collection de l’artothèque
départementale, principalement des œuvres sur
papier (estampes, photographies, dessins).

200 adhérents

Particuliers, entreprises, collectivités,
établissements scolaires… tout le monde peut
adhérer à l’artothèque et emprunter des œuvres.
Plusieurs projets pédagogiques, rencontres avec
des artistes ou encore des expositions peuvent
être organisés avec l’artothèque.
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agenda
FÉVRIER
5 février

« My favorite things »
(blues-jazz)
Saint-Céré - Casino
Rens. 05 65 38 28 08

« Kaputt » (danse)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

Monsieur Grandin (trip-hop)
Cahors - les Docks
Rens. 05 65 22 36 38
6 février

Veillée : les lacs des causses du
Quercy
Sénaillac-Lauzés - salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50
6 au 9 février

Salon de l’habitat

Cahors - Parc des Expositions
8 février

24 salon disques et BD
e

Cahors - espace Valentré
11 février

Julien Doré

Cahors - espace Valentré
Rens. 05 65 20 88 60
15 février

Big Band Brass 			
« Art Jazz Création »
Cahors - Auditorium
Rens. 05 65 30 38 90
28 février

« Banquet Shakespeare »
(spectacle)
Figeac - salle Balène
Rens. 05 65 34 24 78

« Arrêt sur image »
(théâtre, musique, ciné)
Gramat - cinéma l’Atelier
Rens. 05 65 38 70 41
MARS
6 mars

« Itinéraire Bis : Arrêt sur
image » (théâtre, musique, ciné)
Gourdon - cinéma l’Atalante
Rens. 05 65 32 23 85

Veillée : la laine du Causse,
une image retrouvée
Bach - salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50
7 mars

Hommage à Claude Nougaro
(concert)
Le Vigan - espace J. Carmet
Rens. 05 65 32 79 72

« Arrêt sur image »
(théâtre, musique, ciné)

28 mars

Charles Simple 		
(chanson française)
Saint-Céré - MJC
Rens. 05 65 38 28 08
AVRIL
2 avril

« Rhapsodies » (théâtre)
Figeac - espace F. Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78
3 et 4 avril

« Gens de maison »
(chansons burlesques)

Sousceyrac - salle des fêtes (3 avril)
Mayrinhac-Lentour - salle des fêtes
(4 avril)
Rens. 05 65 38 28 08
4 avril

« Assim et Simon » (théâtre)
Livernon - salle des fêtes
Rens. 05 65 34 24 78
10 avril

À LIRE !

Nicholas Angelich (piano)

Pierre
Bonafous

Saint-Céré - MJC
Rens. 05 65 38 28 08

Séniergues - salle des fêtes
Rens. 07 82 06 61 01

Veillée : cuisinez avec
des produits locaux

Saint-Céré - MJC
Rens. 05 65 38 28 08

Susheela Raman 		
(musiques métisses)

Figeac - salle Balène
Rens. 05 65 34 24 78
7, 8 et 11 mars

« César » (théâtre)

« Folies Feydeau : 		
Par la fenêtre » (théâtre)

Cras - salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50
21 et 22 février

« Le 46e rugissant »
(musique amplifiée)

Salon antiquités - brocante
Cahors - espace Valentré

Masters Motocross Inter
Lacapelle-Marival
Rens. 05 65 40 80 20
22 février

Trail des Collines du Diable
Cahors
Rens. 06 82 26 11 46
24 février

« Le Misanthrope » (théâtre)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
27 février

« Fantaisies Devos »
(humour musical)
Saint-Céré - MJC
Rens. 05 65 38 28 08

« Friends » (musique)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

Veillée : Les objets
contemporains dans le paysage
Reyrevignes - salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50
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« Cent culottes et sans
papiers » (théâtre)

Lavergne - salle des fêtes (7 mars)
Rens. 06 79 28 37 64
Corn - salle des fêtes (8 mars)
Rens. 06 65 40 57 43
Figeac - salle Balène (11 mars)
Rens. 05 65 34 24 78
15 mars

« Les sentiers de Rocamadour »
19e édition (randonnées VTT et
marche)
Rens. 06 41 84 30 51
19 et 20 mars

« L’histoire du soldat »
(fable musicale)

Saint-Céré - MJC (19 mars)
Rens. 05 65 38 28 08
Figeac - salle C. Boyer (20 mars)
Rens. 05 65 34 24 78
20 mars

Voice Messengers
Cahors - Auditorium
Rens. 05 65 30 38 90
janvier 2015

L’écomusée de Cuzals (Sauliacsur-Célé) prépare une exposition
pour l’été 2015 intitulée « Le génie du bricolage ; arts de faire
dans la société rurale d’hier à
aujourd’hui ». L’équipe de l’écomusée cherche des objets faits
« avec les moyens du bord », aux
réparations parfois surprenantes,
améliorés dans leur fonction
ou bien inédits, témoins de l’inventivité rurale. Si vous avez ce
type d’objets bricolés qui vous
semblent intéressants et que vous
accepteriez de prêter, des témoignages ou des photos, contactez le
05 65 36 24 19
ou cuzals@cg46.fr

« Performances interactives »
(danse)

Bourse du jouet ancien
Cahors - espace Valentré
20 février

Cuzals
recherche
des objets

Cahors - Auditorium
Rens. 05 65 30 38 90

Figeac - cinéma C. Boyer
Rens. 05 65 34 24 78
11 avril

Les éditions du Bord du Lot 17 euros
Tél. 05 53 49 45 23

Le Vigan - espace culturel J. Carmet
Rens. 05 65 32 79 72
18 avril

Classiques du XXIe siècle,
danseurs de l’Opéra de Paris
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
25 avril

« Urbaines » (théâtre)

Le Vigan - espace culturel J. Carmet
Rens. 05 65 32 79 72
26 avril

« Les pieds tanqués » (théâtre)
Cajarc - boulodrome
Rens. 05 65 34 24 78
28 et 29 avril

« Tzigane - de l’Europe 		
à l’Orient » (musique)

Martel - salle de la Raymondie (28 avril)
Bétaille - salle des fêtes (29 avril)
Rens. 05 65 38 28 08
30 avril

« RotkÄppchen » (danse)
Figeac - espace F. Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

France Marsanne nous fait découvrir Pierre Bonafous, comte de Melito (1786-1853). Né à Mercuès,
il était le neveu du roi Murat. Sa
mère Antoinette, petite paysanne
du causse lotois qui ne savait
pas écrire, s’est retrouvée, de par
le mariage de son frère Joachim
avec Caroline Bonaparte, parente
avec l’empereur des Français. Son
fils aîné, Pierre, né sous l’Ancien
régime et mort sous le second
Empire, a vécu de par sa carrière
militaire dans le cercle rapproché
de son oncle Joachim.
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INFOS ADDA DU LOT
Renseignements et réservations : 05 65 20 60 30

www.adda-lot.com

Les parcours artistiques dans le Lot

Pour choisir un stage, un atelier ou un spectacle à voir en famille ; que vous
soyez simple spectateur, désireux de vous initier à la danse, au conte ou
au théâtre, de vous perfectionner en tant que comédiens professionnels,
de découvrir l’histoire du ballet classique, vous trouverez toutes les
informations dans une nouvelle brochure gratuite. Pour la première fois, les
propositions artistiques élaborées par l’ADDA (association départementale
pour le développement des arts) avec le théâtre de Cahors, les services
culturels du Grand-Figeac, le théâtre de l’Usine, l’espace Appia, l’Art en
Sort, les associations culturelles et des communautés de communes, le
parc naturel régional des Causses du Quercy, le Pays bourian, sont réunis
dans ce document unique disponible à l’ADDA.
Parmi les dates à retenir :
14 et 15 mars : stage pour apprentis conteurs à Soulomès,
avec Jacques Combe, conteur (infos ADDA) ;
28 et 29 mars : stage de danse pour amateurs et professionnels
avec Patricia Ferrara, chorégraphe, à Marminiac (05 65 22 86 41).

Comment organiser
un spectacle ?

POUR LES ORGANISATEURS
OCCASIONNELS DE SPECTACLES

À télécharger sur
www.adda-lot.com
ou itinerairesbis.
jimdo.com

À l’initiative de l’ADDA du Lot, du
parc naturel régional des Causses
du Quercy et du Pays bourian, un
guide pour les organisateurs occasionnels de spectacles a été édité
et est disponible gratuitement. Ce
guide est destiné à vous aider (associations, mairies…) lors de l’organisation, à titre occasionnel, d’un
événement : il rappelle la réglementation à suivre (licences, billetterie,
salle, contrat de travail, assurance,
droits d’auteur…) pour organiser
dans les meilleures conditions vos
manifestations culturelles.

La logique
du non-consentement

Variations Virebent

Les Cahiers scientifiques
du parc

Le mobilier des églises
du Moyen Âge dans le Lot

Presses universitaires de Rennes, 18 euros
Au travers de nombreux entretiens réalisés à Larnagol, Limogne, Saint-Martin-Labouval, et ailleurs, Anne
Verdet, sociologue, maître de conférences à l’université d’Orléans et Lotoise d’origine, analyse cette attitude fondamentale de bien des gens sous l’Occupation, celle du non-consentement, qu’il soit symbolique
ou matériel, passif ou actif. Elle a choisi l’exemple du
Lot. Une réaction forte s’y imposa, au service de la
Résistance qui put se développer, quoiqu’il en coûtât.

15 euros - Tél. 05 65 24 20 50
www.parc-causses-du-quercy.org
Ce premier ouvrage des Cahiers scientifiques du
parc naturel régional des Causses du Quercy rassemble 27 contributions scientifiques. Géologie,
archéologie, écologie, anthropologie, économie…,
ces articles dressent un portrait vivant, diversifié et
renouvelé de ce territoire aussi remarquable que
singulier.

À lire aussi : le livre mémoire de Léa, Théo et Purelaine, album jeunesse publié par le parc naturel
régional (10 euros). Et « Le territoire du Drac »,
une BD imaginée par des jeunes, avec l’aide du
scénariste Jérôme Piot et de l’illustrateur Manu
Cassier, qui soulève des questions historiques ou
plus actuelles, toujours en lien avec les causses
du Quercy (10 euros).

Éditions Louvre Victoire - 40 euros - www.editionslouvrevictoire.com
Alain Bardin et Bénédicte Wattel mettent en lumière de
manière inédite la manufacture de porcelaine Virebent
de Puy-l’Évêque. L’ouvrage retrace « L’aventure Virebent » à travers une étude historique des productions
de la manufacture de sa création en 1924 à nos jours. Et
il propose un « voyage en Virbanie » à travers des photos réalisées avec les vases de Virebent de plusieurs
collections, promenés et mis en scène dans des paysages urbains, maritimes ou naturels.

Patrimoines Midi-Pyrénées, 124 pages, 8 euros
Si le Lot est riche de plus de 400 églises médiévales,
on dénombre à peine une centaine d’objets religieux de
cette période. Cela témoigne de la grande fragilité du
mobilier et de la nécessité de le préserver.
Un ouvrage, édité par la Région Midi-Pyrénées, les
recense en présentant les grandes familles d’objets
et leurs usages (meubles du sanctuaire, statuaire religieuse, reliquaires pour le culte des saints…), et invite à
découvrir des pièces peu connues du grand public car
souvent soustraites à son regard pour leur préservation.
Nicolas Bru, responsable de la mission patrimoine historique du Département
et conservateur des antiquités et objets d’art du Lot, signe ce livre accompagné de photographies de Nelly Blaya, photographe au Département du Lot.
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Vous avez été nombreux

VŒ

à adresser vos vœux sur lot.fr

MERCI :-)
Rendez-vous sur lot.fr

pour découvrir toutes les vidéos

Vous aussi, participez au plus grand selﬁe du Lot !
Déposez votre vidéo sur www.lot.fr

DES LOTOIS AU SERVICE DES LOTOIS

