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Un album offert 
aux enfants nés 

ou adoptés en 2019.

Zoom sur
 CAROLE GAILLARD FLOCHLAY,

 COORDONNATRICEI 
 ACTION CULTURELLE, FORMATIONI 

 DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALEI   

« L’opération Premières Pages qui vise à encourager la lecture dans les familles en offrant 
un album aux enfants nés ou adoptés en 2019 est prolongée jusqu’au 31 octobre. 

Les parents peuvent donc se rendre dans leur bibliothèque, s’adresser à leur crèche ou leur relais 
d’assistantes maternelles pour retirer le livre « Si petit » de Florian Pigé, aux éditions HongFei. 

Un album qui est sa première création en tant qu’auteur-illustrateur et le premier volume d’une trilogie. 
L’album est offert avec une bibliographie de 40 coups de cœur de l’année pour les moins de 2 ans.

Premières Pages est une manifestation nationale menée par 
le Département en collaboration avec la CAF.

Elle donne lieu à de nombreuses animations en bibliothèque sur réservation 
et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. »

  D’INFOS sur  bibliothèque.lot.fri 
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 SERGE RIGAL 
 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 

Comment le Département 
traverse-t-il la crise Covid ?

D ans le sillage d’une belle saison touristique au 
cours de laquelle le Lot a parfaitement tiré son 
épingle du jeu (notre campagne de communica-

tion n’y est sans doute pas étrangère), nous aurions tous 
souhaité que la crise se dissipe. 

Il n’en est rien. Ce virus invisible met à genoux des entre-
prises, nous contraint et obstrue l’avenir. 

Nous serions tous tentés, parfois, de baisser les bras.

Le Département a pourtant décidé de faire face. Notre 
responsabilité est immense. Il s’agit de répondre aux 
appels de Lotois en grande difficulté, de répondre à l’ur-
gence de la situation, autant que possible, mais aussi 
de se projeter au-delà de la crise dans des domaines qui 
nous tiennent à cœur : l’accompagnement des personnes 
âgées et handicapées, le déploiement de la fibre pour 
tous les Lotois ou, entre autres, la poursuite de nos in-
vestissements pour la modernisation de nos collèges et 
la sécurisation de nos routes. 

Malgré la COVID-19, et plus encore avec la COVID-19, 
une exigence s’impose : le poids du quotidien ne doit pas 
estropier nos lendemains. C’est donc en faveur de la jeu-
nesse et des enjeux climatiques que nous concentrons 
nos efforts. L’élargissement de l’opération Ordi’Lot à tous 
les collégiens, la poursuite de l’aide à l’acquisition de vé-
los et véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
en sont les meilleurs exemples. Cette dernière initiative, 
lancée en début d’année, connait un succès qui dépasse 
nos espérances : plus de 900 foyers lotois en ont déjà 
bénéficié. Dans le même temps, le Département a déblo-
qué 700 000 € pour les personnels qui sont intervenus 
auprès des plus fragiles au printemps dernier.

La COVID-19 aura ce mérite : ce virus nous incite à 
avancer et à innover dans un esprit de solidarité ».

«

 P.7 

Photo de Une au collège de Figeac
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TRAVAUX 
ÉDUCATION

 Opération Ordi’Lot, restauration scolaire, travaux dans les bâtiments…   Tout au long de l’année,  
le Département est mobilisé pour rendre la vie au collège plus facile et agréable aux jeunes Lotois. 

TOUT POUR LES COLLÈGES

Le jour de la rentrée scolaire, Serge 
Rigal, président du Département, 
s’est rendu successivement dans 

les établissements de Prayssac, Figeac 
et Lacapelle-Marival. L’occasion de 
faire le point sur les actions en place, de 
rencontrer les personnels et de suivre 
les chantiers destinés à améliorer les 
conditions d’accueil des élèves dans 
ces bâtiments dont le Département  
a la charge. 

A Lacapelle-Marival, la mise en route 
du nouveau restaurant scolaire aura fi-
nalement lieu au cours des prochains 
mois. Car les travaux ont été considé-
rablement ralentis durant la période 
de confinement. Cet investissement de  
3 M€ pour le Département permettra 
de remplacer un service de restaura-
tion trop petit et obsolète. Et l’espace 
libéré sera utilisé ensuite pour aug-
menter notablement les surfaces à vo-
cation pédagogique de l’établissement.

Au collège Masbou à Figeac, un chan-
tier conséquent a été mené sur quatre 
bâtiments, avec le remplacement de 
280 menuiseries et l’isolation ther-
mique de 1 200 m² de façades. Et 
prouesse artistique : une fresque a 
été réalisée avec les élèves par le col-
lectif lotois Sismikazot sur les pignons 
visibles depuis l’entrée du collège 
(Contact Lotois n° 112). 

A Prayssac, les façades ont été éga-
lement rénovées dans le cadre du 
programme d’économies d’énergie  : 
5,8  M€ auront ainsi été investis en 
cinq ans pour réduire les factures de 
chauffage mais aussi donner un coup 
de jeune aux collèges du Lot.

Deux masques  
pour chaque élève  
Cette nouvelle année scolaire 
a démarré comme s’est  
terminée la précédente :  
masquée. Le Département  
du Lot a fourni deux masques 
en tissu réutilisables à chaque 
élève début septembre.  
Au total, ce sont 14 000 
masques barrières qui ont  
été distribués, en plus de  
ceux déjà donnés par le  
Département et les inter-
communalités de communes 
en mai et juin 2020 à tous les 
Lotois. Cette distribution de 
deux masques par collégien 
sera renouvelée après chaque 
vacances scolaires (Toussaint, 
Noël, février etc…), tant que 
le port du masque sera obliga-
toire en classe.

3 375 € 
C’est la somme investie  

pour chaque collégien cette 
année par le Département 

(travaux, installations 
numériques…)

COVID-19

Lors de la visite du futur restaurant scolaire  
au collège de Lacapelle-Marival,  
le 1er septembre.
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Pour améliorer la qualité des plats servis 
aux élèves, pour développer l’activité de 
l’agriculture lotoise et pour favoriser un mode 

d’approvisionnement plus respectueux 
de l’environnement, le Département 

encourage les collèges à se fournir 
localement. Aujourd’hui, 28 % des achats 
de denrées alimentaires effectués par les 
collèges est issu de circuits de proximité. 

En 2019, cela a représenté un volume 
global de 480 000 €. La volonté est d’aller 

encore plus loin. L’enjeu est de taille :  
1,1 million de repas sont préparés chaque année 
dans les cuisines des collèges. 

Manger 
lotois

bretenoux : permis de construire pour le futur collège
Le projet de nouveau collège à Bretenoux se précise (ici image virtuelle).  
Le permis de construire a été accordé  le 31 juillet dernier.  
Le début de chantier est prévu au printemps 2021.  
Ce bâtiment à énergie positive permettra d’accueillir 400 élèves.  
L’investissement est de 13 M€ pour le Département.

Ordi’Lot pour les 6ème 
et les autres classes

   Depuis plus de dix ans, Ordi’Lot 
permet de doter les collégiens de 6ème  
d’un ordinateur portable grâce à une aide allouée  
par le Département en fonction du revenu des 
familles. La pertinence de cette opération a 
été confirmée pendant le confinement avec 
l’instauration du collège à distance.  
Le Département a donc décidé d’élargir, 
exceptionnellement cette année, le dispositif aux 
élèves de 5ème, 4ème et 3ème qui n’ont pas bénéficié 
d’Ordi’Lot les années précédentes.

P
h

o
to

gr
ap

h
ie

 C
h

ri
st

ia
n

 C
ro

u
za

t

vayrac :  
la réhabilitation  

du restaurant scolaire est lancée
Les travaux ont débuté fin août pour une durée de treize 

mois. Une cuisine provisoire de 360 m² a été installée  
durant l’été (photo) pour être opérationnelle à la rentrée. 

 Le nouveau restaurant scolaire produira environ 300 repas 
par jour, dont environ  la moitié à destination d’écoles 

(Vayrac, les Quatre-Routes, Cazillac…).
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SOLIDARITÉ
INSERTION

 Dans le cadre du dispositif de revenu de solidarité active (RSA),  le Département intervient pour 
faciliter l’insertion professionnelle des bénéficiaires exerçant une activité de travailleur indépendant. 

TEYSSIEU

Ils sont arrivés par hasard en 2013 
dans ce coin de nature à Teyssieu, en 
quête de qualité de vie. « Et le hasard 

a bien fait les choses », sourit Charles 
Cosneau-Taddeï en embrassant la vue 
depuis le jardin en escalier. Avec sa 
compagne Léontine Bonne, ils avaient 
dans l’idée de créer, ici, un lieu d’ac-
cueil, de formation et d’expérimen-
tation sur la permaculture. « Le projet 
a pris du temps, même si le marché est 
porteur », témoignent ces deux travail-
leurs indépendants. Organisations de 
formations, de stages, d’ateliers dans 
le Lot mais surtout partout en France, 
conseils d’aménagements de parcelles 
et de jardins, gros travaux sur place 
(lors de chantiers participatifs), pro-
duction de plantes médicinales pour 
Léontine… : ils n’ont pas ménagé leur 
peine ces dernières années pour faire 
démarrer leur projet, au prix de pas mal 
de sacrifices matériels tandis que la 
famille s’agrandissait. « L’insertion, c’est 
être proactif », résume Charles. Alors 
même si tout n’a pas été rose dans 
cette vie au vert, ils ont trouvé conseils, 
suivi et aide auprès des services du  
Département en intégrant le dispositif 
RSA qui a été pour le couple comme 
un « coup de pouce » sur le long terme. 
« Aujourd’hui, le confinement a un peu  
freiné notre activité, mais nous sommes 
sur la bonne voie ». Pour preuve, les 
travaux dans la grange se terminent : 
elle pourra accueillir bientôt, et dans 
de bonnes conditions, des stagiaires en 
permaculture. L’idée de départ.

Contact :  www.auboisdefargues.com 

UN SOUTIEN  
AUX TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

 NELLY GINESTET 
 VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DE L’ACTION SOCIALE  
 ET DE LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

« En cette période de crise sanitaire, le Département du Lot a souhaité soutenir 
davantage les travailleurs indépendants en difficulté à cause du confinement en 
facilitant leur obtention du RSA : ils peuvent le percevoir quelle que soit l’ancienneté 
de leur entreprise, s’ils ont des revenus d’activité inférieurs à 500 € et s’ils remplissent  
les conditions d’âge, de résidence, de nationalité... Cette aide leur est versée pour  
une durée de trois mois à compter de la date de la demande ».

Parole d'élu
COVID-19

Charles Cosneau-Taddeï et Léontine Bonne 
développent leur projet à Teyssieu.
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VOIRIE
ROUTES INNOVANTES

 Comment rendre nos routes plus respectueuses de l’environnement ?  
Durant l’été, le Département du Lot a programmé un chantier innovant sur la RD 4,  
à Castelnau-Montratier. Réalisé par l’entreprise Eiffage, un procédé 100 % recyclé avec de la poix  
a été utilisé comme alternative au bitume traditionnel. 

La période estivale est toujours propice aux travaux de 
réfection des chaussées. Ceux qui ont été menés dé-
but juillet sur la RD 4, à Castelnau Montratier – Sainte 

Alauzie, ont été pour le moins inédits dans le Lot. Si 3 km de 
chaussée ont été rénovés avec un bitume traditionnel, sur  
3 autres km, c’est un nouveau produit qui a été employé comme 
alternative. Les agrégats d’anciennes chaussées ont été recy-
clés et régénérés avec un liant fabriqué à partir de poix. Oui, 
du végétal a été utilisé dans la route pour se substituer aux 
produits importés de l’industrie pétrolière, la poix étant une 
matière résineuse issue de l’activité, plus locale, de la forêt et 
de la papeterie. Autre avantage : fabriqué à température am-
biante, ce produit diminue également les émissions de CO2.

MOINS D’ENERGIES FOSSILES 
Pour réduire le recours aux énergies fossiles, les 
végétaux devraient être à l’avenir de plus en plus 
présents dans nos routes. Les chantiers comme celui 
de Castelnau-Montratier permettent d’améliorer les 
techniques. 
Durée dans le temps, résistance aux charges,  
confort de conduite et adhérence des véhicules : 
ce tronçon de route sera observé à la loupe au cours 
des prochaines années, les 3 km rénovés juste à côté 
avec du bitume traditionnel permettant d’avoir un 
élément de comparaison.

Deux nouveaux ponts dans la vallée du Célé 
Depuis le début du mois de juin, le Département du Lot a programmé la démolition et la reconstruction de deux 
ponts sur la RD 18, entre Béduer et Camboulit : le pont de Béduer (25 m de long) qui enjambe le Célé et celui tout 
proche du canal du moulin (7 m de long). Ces ouvrages construits dans les années 1920 étaient en fin de vie :  
les dégradations des bétons étaient très avancées, avec des risques de chutes de matériaux sur les canoës qui 
naviguent en dessous. De plus ces ponts étaient limités en tonnage, ce qui ne répondait plus aux besoins notamment 
des activités agricoles. Les deux ponts seront donc remplacés. Le Département investit donc 1,3 M€ pour ce projet.

CASTELNAU MONTRATIER 
SAINTE ALAUZIE

UNE INNOVATION DE POIX  
SUR LA CHAUSSÉE
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 Rendue incertaine par la situation sanitaire, la saison touristique a fait l’objet d’une mobilisation  
 sans précédent pour assurer la promotion du Lot.    
Quelles sont donc les premières tendances de fréquentation du territoire ? 

TOURISME :  
RETOUR SUR LA SAISON ESTIVALE 

P lus de 200 professionnels du tourisme lo-
tois ont livré à Lot tourisme des données sur 
leur fréquentation estivale. Des données 

qui révèlent que depuis juin, la fréquentation a 
réellement progressé pour atteindre un très bon 
niveau en août. En effet, le niveau d’activité a été 
jugé supérieur ou égal à août 2019 par 83 % des 
répondants. 
Côté hébergement, la moitié des répondants hô-
teliers et près des deux tiers des chambres d’hôtes 
considèrent que le mois d’août est équivalent à 
2019. A noter que le réseau des gites de France  
du Lot a d’ailleurs enregistré un taux d’occupation  
record à 86 % en août. En ce qui concerne les  

ATTRACTIVITÉ
CAMPAGNE TOURISTIQUE

Une aventure
collective  
départementale
Pour promouvoir la destination 
lotoise, le Département du Lot, 
Lot tourisme et les intercommu-
nalités ont uni leurs forces pour 
la réalisation d’une campagne 
de communication nationale. 
Collective et inédite, depuis plus 
de quinze ans, au travers de l’affi-
chage, elle a touché au cumul pas 
moins de 4 520 000 personnes 
à Paris. Côté web, c’est plus d’un 
million de personnes qui ont été 
touchées.  
Une campagne qui va se pour-
suivre pour l’arrière-saison 
2020 et en 2021. 500 000 € au 
total ont été consacrés par les 
collectivités dont 380 000 € par 
le Département du Lot.  

ON APPRÉCIE ENFIN
SES VOISINS.

Ici on est bien, ici on vit bien. 

Toutes les raisons de s’installer dans le Lot sur :

www.choisirlelot.fr

©
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camping, 32 % déclarent une fréquentation supérieure et 45 % une  
fréquentation équivalente à 2019. 
Ce sont d’abord les Français qui ont fréquenté le Lot et notamment en prove-
nance de Paris, de Haute-Garonne, de Gironde, du Nord et du Lot ! La saison 
touristique estivale lotoise a donc été marquée par un tourisme de proximité 
voire d’hyper proximité. Les familles ont été plus présentes dans l’hôtellerie 
et consommatrices de tourisme sportif et de loisirs, tandis que la clientèle de 
groupe et les étrangers ont été moins présents cet été. 
 Le Lot a su séduire une nouvelle 

clientèle habituellement adepte 
de vacances à l’étranger ou 
sur le littoral. Preuve en est, 
le site lot-tourisme.com a vu 
son nombre de visites aug-
menter de + 70 % à + 85 % 
pour les mois de juin, juillet 
et août. 1,2 million de visites, 
près de 4 millions de pages 
vues et un volume de consul-
tation fin juillet équivalent  
à l’ensemble de l’année 2019. 
Une campagne aussi béné-
fique à l’attractivité résiden-

tielle du Lot puisque le site choisirlelot.fr a enregistré 
plus de 17 000 visites pendant l’été tandis que les prises de contact ont, elles 
aussi, augmentées via la page « Nous contacter » mettant en lien les futurs 
Lotois avec les référents accueil du territoire.

COVID-19

A l’atelier-musée Jean-Lurçat (Saint-Laurent-les-Tours),  
le Département applique les gestes barrières  
pour accueillir les visiteurs en toute sérénité.



Lot Arts Vivants  
remplace l’adda

L’ADDA du Lot, l’association départementale pour le 
développement des arts, change de nom et devient 
Lot Arts Vivants. L’association reste l’outil culturel 
du Département du Lot pour le spectacle vivant. Elle 
est au service des collectivités, des associations, des 
artistes et de l’ensemble des Lotois par son soutien à 
la création artistique et à la vie associative culturelle. 
Infos : www.adda-lot.com

Suite à la crise sanitaire liée 
au Covid-19, le Département 
du Lot a décidé d’allouer, 
dès fin juin, 700 000 € 
aux établissements et 

services sociaux et médico-
sociaux de son territoire 

(dont les services d’aide à 
domicile), afin de leur permettre 

de gratifier leurs agents. Cette prime bénéficie aux 
agents ayant travaillé en mars et avril 2020, au plus 
fort de l’épidémie, auprès des bénéficiaires de l’APA 
(allocation pour personnes âgées) ou de la PCH 
(prestation de compensation du handicap).

EN MÉMOIRE  
DE GAMBETTA 

C’était il y a 150 ans.  
Le 4 septembre 1870, le député Léon Gambetta 

proclamait la IIIème République au balcon de l’Hôtel 
de Ville de Paris. Ce fils d’Italien né à Cahors 

marquait alors l’histoire de France. 
Pour célébrer l’anniversaire de cet événement  

(et le centenaire du transfert du cœur de Gambetta 
au Panthéon), l’Université Pour Tous Cahors-

Quercy, la Société des Etudes du Lot,  l’Amicale des 
Anciens Elèves du Lycée et du Collège Gambetta et 

la Ville de Cahors ont mis sur pied un programme 
d’événements pour célébrer cette année 2020 

spéciale Gambetta :  uptc-cahors.orgi
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ACTUALITÉS
DÉPARTEMENT

A la rencontre des nouveaux maires 
Suite aux élections municipales 2020, Serge Rigal, président 
du Département du Lot, a rendu visite aux maires nouvelle-
ment élus. De Gourdon à Saint-Céré, de Martel à Cajarc, en 
passant par Leyme, Castelfranc, Castelnau Montratier-Sainte 
Alauzie (photo), Vayrac, Luzech, Cazals, Cabrerets, Catus, 
Salviac, Bagnac-sur-Célé, Le Vignon ou Limogne et Cœur de 
Causse, Serge Rigal a rencontré les nouvelles équipes muni-
cipales pour échanger sur leurs projets et les problématiques 
locales. A chaque fois, ces visites ont été l’occasion pour Serge 
Rigal, également président du service départemental d’incen-
die et de secours, de se rendre dans les centres de secours.

COVID-19

en bref
LE  LOT
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RUBRIQUE + COULEUR
SURTITRE

NOS JEUNES, NOTRE PRIORITÉ !
L’heure de la rentrée a sonné 
et avec elle son lot de ques-
tions et d’appréhensions pour 
de nombreux Lotois. La crise 
sanitaire que nous traver-
sons a un impact majeur sur  
l’organisation du quotidien, 
touchant et bouleversant 
tous les repères. Et dans ce 
tourment, les jeunes ne sont 
pas épargnés. Nous nous de-
vons de ne pas les lâcher !  
De continuer à les accompa-
gner et notre politique se dé-
cline pour tous les âges.

Pour les plus petits et leurs fa-
milles, afin de garantir la san-
té de tous les enfants, avec le 
déploiement indispensable 
des services de la Protec-
tion Maternelle Infantile sur 

l’ensemble du département ; 
pour les enfants en danger et 
afin d’assurer leur sécurité, 
par le renforcement et l’ac-
compagnement du réseau des 
familles d’accueil et le soutien 
au centre départemental de 
l’enfance.

Mais aussi pour nos collégiens, 
pour ne laisser personne au 
bord de la route, en investis-
sant pour leur avenir dans 
nos 20 collèges, en facilitant 
la scolarité des élèves avec le 
maintien d’opérations telle 
qu’OrdiLot, indispensable 
outil du travail à distance ; en 
garantissant une restauration 
scolaire sûre, équilibrée et de 
qualité par un approvisionne-
ment local.

Et enfin, pour aider nos jeunes 
à entrer dans la vie active et 
ceux, pour qui s’intégrer dans 
ce système est difficile et com-
pliqué. Donner de nouvelles 
chances avec des accompa-
gnements spécifiques et per-
sonnalisés via la Mission Locale 
et nos Maisons des Solidarités.

Le gouvernement dit vouloir 
faire confiance aux territoires. 
Il le peut ! Et nous n’avons pas 
attendu ses annonces pour le 
prouver. Le Département est 
un maillon indispensable pour 
mener à bien une politique de 
proximité, innovante et so-
lidaire. Être dans le concret, 
dans l’action et ne pas fléchir 
cette mobilisation collective, 
voilà ce qui importe.

Nous continuons de travailler 
pour répondre à vos préoccupa-
tions du quotidien, car plus qu’un 
slogan, nous sommes convaincus 
que oui, choisir le Lot, c’est faire 
le choix de vivre mieux  ! 

Groupe «  Gauche démocratique  
et socialiste »
Dominique BIZAT, Vincent 
BOUILLAGUET, Monique 
BOUTINAUD, Véronique 
CHASSAIN, Marie-France 
COLOMB, Claire DELANDE, 
Danielle DEVIERS, Marc GASTAL, 
Nelly GINESTET, Geneviève 
LAGARDE, Françoise LAPERGUE, 
Pascal LEWICKI (co-président), 
Catherine MARLAS, André 
MELLINGER, Caroline MEY-FAU 
(co-présidente), Serge NOUAILLES, 
Jacques POUGET, Christophe 
PROENÇA, Catherine PRUNET, 
Jean-Jacques RAFFY, Serge RIGAL

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE,  
LE MAÎTRE MOT DE CETTE RENTRÉE
Suite à la crise sanitaire, la 
solidarité s’est mise en place 
comme un besoin urgent d’agir 
pour se réinventer.

De nouvelles exigences en ma-
tière de distanciation physique 
et de protocole sanitaire ont 
créé des défis soudains et inat-
tendus de gestion des flux dans 
les équipements et services  
publics.

Le déploiement de notre cam-
pagne de communication à 
l’échelle nationale et locale et 
la mobilisation des profession-
nels du secteur, nous ont permis 
d’accueillir un nombre record 
de touristes dans de bonnes 
conditions. Le tourisme, moteur 
de l’économie lotoise relève en-
fin la tête. Nous devons pour-
suivre nos efforts pour soute-
nir ce domaine, quand d’autres 

comme l’industrie traverse des 
difficultés.

Nous plaçons la rentrée sous 
le signe de la solidarité et de 
la sécurité en fournissant gra-
tuitement 2 masques supplé-
mentaires en tissu réutilisables 
à chaque collégien pour qu’il 
puisse se protéger et protéger 
les autres, quelles que soient les 
ressources de sa famille. Nous 
créons par ailleurs les condi-
tions matérielles pour assurer 
la rentrée scolaire dans un cli-
mat serein et sécurisé.

Néanmoins, ces enjeux à court 
terme ne doivent pas nous faire 
oublier l’immense défi envi-
ronnemental de la lutte contre 
le réchauffement climatique. 
Nous soutenons et dévelop-
pons pour cela de nouveaux 
modes de déplacement en équi-

pant nos équipes de véhicules 
électriques et en attribuant, 
depuis le 16 mars 2020, des 
aides directes pour l’achat d’un 
véhicule électrique, hybride 
rechargeable ou d’un vélo à as-
sistance électrique. Nous avons 
ainsi participé au financement 
de 820 vélos et 70 voitures, 
ce qui représente un total de 
539 831 € depuis le début du 
dispositif.

Ces quelques exemples dé-
montrent à quel point l’action 
publique locale reste détermi-
nante pour construire le monde 
d’après. 

Les défis qui nous attendent, 
exigent une grande réactivité 
pour construire collectivement 
des réponses pertinentes et 
différenciées au plus près des 
territoires. 

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

GROUPES POLITIQUES
À EUX LA PAROLE
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ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITÉ

 Faune, flore, paysage et patrimoine : par tous ces aspects, les Espaces naturels sensibles labellisés  
 par le Département du Lot sont des sites remarquables. Mais ces milieux sont fragiles.  
Dans le cadre du suivi des espèces, opéré par le Département, une opération de sauvegarde  
de l’écrevisse à pattes blanches a été lancée ces derniers mois dans le ruisseau de Rivalès à Peyrilles.

QUAND LES ÉCREVISSES 
DOIVENT MONTRER PATTES BLANCHES

«C’ est sans doute le dernier cours 
d’eau de Bouriane où l’écrevisse à 
pattes blanches est encore présente.  

Il fallait agir ». Pour Laurent Fridrick, de la fédéra-
tion de pêche du Lot, il y avait urgence. Dans le 
ruisseau de Rivalès, au sein de l’Espace naturel sen-
sible des Landes du Frau-Dégagnazès, l’écrevisse à 
pattes blanches, une espèce protégée, est mena-
cée depuis plusieurs années par une autre espèce 
d’écrevisses, originaire de Californie. Plus grosse 
que l’écrevisse à pattes blanches, cette espèce exo-
tique et invasive a été introduite dans un plan d’eau 
en aval et gagne inexorablement du terrain depuis, 
au détriment de l’espèce autochtone.

COMPTAGE, PIEGEAGE ET TRAVAUX
Afin d’évaluer l’état des deux populations d’écre-
visses dans le cours d’eau, une opération de comp-
tage et de piégeage a donc été menée à l’automne 
2019 puis au printemps 2020. Et parallèlement, trois 
seuils ont été aménagés pour empêcher la remontée 
des écrevisses californiennes vers l’amont où vivent 
encore les écrevisses à pattes blanches (elles sont 
présentes sur 1 km du linéaire du ruisseau). 
Cette action est menée par le Département du Lot 
avec l’appui du  syndicat mixte des bassins versants 
Céou et Germaine et de la Fédération de pêche du 
Lot, le cadrage des services de l’Etat et l’expertise 
de Théo Duperray, spécialiste des écrevisses : « C’est 
une espèce patrimoniale assez rudimentaire qui a as-
sez peu évolué depuis le tertiaire et qui reflète la santé 
d’un cours d’eau, la bonne qualité du milieu. C’est un bio  
indicateur ». Une autre bonne raison pour préserver 
les espèces menacées.
.

 D’INFOS : 
une vidéo complète 

est en ligne sur  lot.fri

PEYRILLES
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INÉDIT
UNE CHANSON SUR LE LOT

 Faire connaitre le Lot partout est leur devise.  
Le groupe Flagrants délires qui vient tout juste de sortir son 6ème album, a réalisé une chanson  
sur le Lot et dont le titre est tout naturellement Oh my Lot !

LA PROMOTION DU LOT EN MUSIQUE

«L Le slogan de la marque, me plaisait, j’ai eu l’idée 
de créer un chanson Oh my Lot » explique Julien  
Galleyrand, chanteur et guitariste du groupe 

Flagrants délires. Très attachés au Lot, Julien et son frère 
Jérôme, qui fait aussi partie au groupe, sont de vrais am-
bassadeurs du territoire : « L’esprit des Lotois, nos villages, 
les paysages, tous ces endroits merveilleux, la qualité de vie…  
le Lot méritait une chanson et ça y est on l’a fait ! ». Le groupe, 
constitué de 5 musiciens, tourne partout en France avec  
l’engagement de faire découvrir notre territoire au plus grand 
nombre : « Par cette chanson, on dit à tous de découvrir notre 
beau pays, il faut défendre les valeurs du département et du  
territoire » déclare Julien. 
La chanson Oh my Lot est à retrouver sur toutes les plate-
formes de musique en ligne.

Le Lot en meules bleues 
En 2018, les Flagrants délires écrivent une chanson  
sur l’évènement les Meules Bleues.  
Très investis dans la manifestation déjà passée par  
le Lot, les deux frères proposent le renouvellement  
de l’évènement en 2020 autour d’une programmation  
musicale de grande ampleur. 
Banco ! La société de production accepte.  
Entre concerts, balades en meules bleues dans le Lot  
et spectacles, le festival des Meules Bleues prendra  
donc ses quartiers les 1er, 2, 3 et 4 octobre  
à la salle de La Prade à Pradines.

Refrain :

Et au milieu coule une rivière
Et au milieu coule une rivière
Une rivière qui à nos yeux vaut si cher
Oh my Lot, tu as du caractère
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INTERNATIONALE 
DE RUGBY À XV
Originaire de Reilhac, 
Clara Joyeux 
est à seulement 22 ans 
pilier de l’Equipe 
de France féminine 
de rugby à XV. 

E lle s’est essayée au karaté et au 
tennis, mais c’est bien le rug-
by qui passionne Clara Joyeux 

depuis longtemps : « J’ai commencé le 
rugby à 10 ans, ma mère a accepté que 
j’essaye et depuis je n’ai plus arrêté »,  
explique la joueuse de haut niveau. 
Son père est d’ailleurs un ancien 
joueur. Elle débute donc au collège 
de Gramat avec la section féminine 
et en même temps dans le club de 
la ville où elle joue avec les garçons. 
Son parcours scolaire progresse mais 

elle n’arrête pas le rugby et remporte 
d’ailleurs le championnat de France 
avec son lycée agricole Les Vaseix de 
Limoges. Elle intègre le pôle espoir 
d’Issoire, fait un stage à Marcoussis  
et est sélectionnée en équipe de 
France dès 19 ans. Si son parcours 
est exceptionnel, c’est aussi parce 
que Clara travaille dur. Elle s’entraine 
tous les jours bien sûr mais fait preuve 
d’exigence envers elle-même : « il 
faut savoir ce qu’on veut dans la vie et 
savoir parfois dire non aux évènements 

de la vie courante : invitations, anniver-
saires… On se prépare toute l’année pour 
les moments importants sur le terrain ».  
Et des moments importants, cette 
année, il y en a en perspective et no-
tamment avec le rattrapage du Tour-
noi des VI nations à la fin octobre 2020 
contre l’Irlande. En attendant, dès 
qu’elle le peut, elle revient dans le Lot : 
« j’ai vécu la moitié de ma vie, ici, j’y ai 
toute ma famille et mes amis, c’est là  
que j’ai tous mes souvenirs ».

PORTRAIT
HEUREUX D’ÊTRE LOTOIS 

REILHAC

 CLARA JOYEUXI 
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J'aime
un peu :  
manger. 

beaucoup :  
le rugby forcément.

pas du tout :  
courir pour courir.
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Clara Joyeux (au premier plan) reprendra la saison internationale en octobre.
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 Des textes contemporains interprétés par des compagnies lotoises en bibliothèque,   
c’est le principe de l’opération Lectures vivantes proposée de novembre à décembre.

QUAND LES ÉCRITS PRENNENT VIE

Gratuite et ouverte à tous, 
Lectures vivantes est une 
opération menée par Lot 

Arts Vivants (ex-ADDA) et le Dé-
partement du Lot. Elle vise à faire 
découvrir au plus grand nombre 
des écrits d’auteurs contem-
porains tout en soutenant les 
compagnies d’arts vivants et, ce, 
dans les bibliothèques, lieux de 
diffusion culturelle. 
Pour cette nouvelle édition, 
trois textes contemporains vont 
s’animer dans les bibliothèques 
du Lot grâce aux compagnies lo-
toises. 
Au total, neuf représentations au-
ront lieu entre le 6 novembre et le  
4 décembre 2020.  

Trois textes, neuf lectures 
Le premier d’entre eux Pig Boy 1986-2358, proposé par la compagnie La Boucle d’après un texte 
de Gwendoline Soublin (éditions Espaces 34) sera présenté à la bibliothèque intercommunale de Gourdon 
(vendredi 6 novembre - 18h30) et à la médiathèque intercommunale de Salviac (samedi 13 novembre - 18h). 

La compagnie Famille Vicenti interprétera quant à elle, de façon musicale et dansée, le texte de Cathy Ytak,  
Pas couché (éditions Actes sud junior) dans les lieux suivants : médiathèque de Castelnau-Montratier  
(mercredi 2 décembre - 18h30), médiathèque intercommunale de Lalbenque (jeudi 3 décembre - 18h30), 
bibliothèque municipale de Gramat (vendredi 4 décembre - 17h30), bibliothèque municipale de Souillac  
(jeudi 10 décembre - 18h30) et bibliothèque intercommunale Pajatoutage de Cœur de Causse 
 (vendredi 11 décembre -18h30).

Enfin Frères numains, proposé par la compagnie L’œil du silence d’après un texte de Florence Pazzotu  
(éditions Al Dante) sera présenté à la médiathèque municipale de Pradines (jeudi 19 novembre - 19h)  
et à la médiathèque de Montcuq (vendredi 20 novembre - 20h30).

CULTURE
LECTURE VIVANTES

Chaque année, 
ce sont des comédiens lotois  
(ici Martine Costes Souyris)  

qui font vivre les textes  
d’auteurs contemporains.



PLANTES ET COMPAGNIE 
Le livre « Plantes et Cie, entre sauvage et 
domestique », qui accompagne l’exposition 
actuellement présentée à l’écomusée 
de Cuzals (à voir jusqu’au 30 octobre 
2020 à Sauliac-sur-Célé), s’intéresse à la 
relation entre les hommes et les plantes. 
Avec de nombreuses illustrations, c’est 
une promenade dans la richesse des 

connaissances ethnobotaniques. Les savoirs autour des plantes 
étaient peu transmis ces cinquante dernières années.  
Mais il existe aujourd’hui un regain d’intérêt.
Collection « Patrimoines du Lot » éditée par le Département.  
9 € - en librairie et dans les Maisons de la presse du Lot.

CÉZAC PENDANT LA GRANDE GUERRE 
Ce travail de mémoire réalisé par Gilbert 
Pons, dont la famille habite Cézac depuis 
un siècle, relate, à l’aide de photos et de 
documents d’archives, le destin tragique 
de ces jeunes soldats pour la plupart 
agriculteurs, lors de ce terrible conflit.  
10 € - The book edition

LECTURE DE PAYSAGES 
Publiés par le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy, « Les Cahiers scientifiques, 
vol. 3 » se consacrent à l’évolution des 
paysages, depuis le 19ème siècle, à travers 
l’étude de plans consulaires conservés aux 
Archives départementales du Lot.  
Jean-Jacques Lagasquie, géographe,  
apporte un éclairage nouveau et très riche 
sur nos paysages.   
10 € - en librairie et dans les Maisons  

de la presse du Lot ; sur www.parc-causses-du-quercy.org

BENZOS 
Nick semble mener une vie tranquille, entouré 
de sa femme et de ses voisins. Pourtant, le 
jour où des amis de longue date arrivent, 
son existence tout entière va basculer dans 
l’étrange et l’impensable.  
Noël Boudou, qui travaille auprès de personnes 
âgées et vit à Espère, signe un nouveau thriller. 
Son premier livre avait remporté  le prix du 
Roman Noir 2017 au Festival de Cognac.  
9,99 € - Taurnada édition

LE PATRIMOINE CAMPANAIRE  
DU CANTON DE GRAMAT 

L’association Racines nous dévoile les 
secrets des cloches et clochers de  
17 communes dans “Des paysages sonores 
et visuels ou le patrimoine campanaire du 
canton de Gramat”. C’est le premier ouvrage 
consacré exclusivement à ce sujet encore 
peu exploré dans le Lot. Il a d’ailleurs permis 
la découverte d’une cloche superbement 
ornée et datée de 1512.  
18 € - à Gramat, Alvignac et Rocamadour 

(Maisons de la presse), Saint-Céré (Parenthèse) ou au 05 65 33 63 21. 

LOUISE DE CUZANCE 
Sylvie Staub vient de faire paraître son 5ème 
ouvrage dans la série «Chroniques du Quercy» : 
«Louise de Cuzance», illustré par Daniel Pujola. 
Louise de Cuzance part en croisade en 1145 
avec la reine Aliénor d’Aquitaine. Son destin 
la conduira en Syrie avant de revenir dans  
le Quercy épouser Hugues de Cuzance.  
13 € - Atelier 46

MERVEILLEUX CHEMINS AU PAYS DU DRAC 
Pour Marie Vayssière, Autoire, Carennac, 
Loubressac, le Moulin du Saut, Rocamadour, 
le gouffre de Padirac, les résurgences 
de Saint-Sauveur et Cabouy sont autant 
de détours pour redécouvrir ce qui nous 
environne, du passé à aujourd’hui, quitte  
à croiser aux détours d’un chemin les Dracs  
qui hantent ces lieux !  
14,90 € - Tertium éditions

MYSTÈRE DANS LE CAUSSE 
Entre archéologie et préhistoire, paléontologie 
et spéléologie, Serge Barlan raconte dans 
cet ouvrage sa découverte en 2003 de la 
grotte des Carbonnières entre Lacave et 
Rocamadour. Le début d’une grande aventure ! 
15 € - sarb31@orange.fr

ANDIAMO ! 
Un jour de 2017, une famille part à bord d’un 
voilier nommé Andiamo qui les emmènera 
en Grèce… Andiamo est le récit d’une 
expérience nomade en famille. Né à Figeac, 
Stéphane Labarrière a passé son enfance et 
son adolescence à Cahors.  
Depuis toujours, il se passionne pour la 
question du nomadisme dans tous ses états.  
20,50 € - Editions du Cœur dans la Boîte
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À LIRE
LE LOT

L'ACTU

littéraires
des sorties 

 

 18 €     ISBN 978-2-9568980-    
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LE PATRIMOINE 
CAMPANAIRE DU 

CANTON DE GRAMAT
 

Ces paysages sonores et visuels s’inscrivent 
dans l’ouïe, la rétine et la mémoire de chacun 

de nous sans que nous en ayons une claire 
conscience. Pourquoi ont-ils une telle force 
d’évocation, pourquoi nous émeuvent-ils? 

Probablement parce que durant des siècles, la
voix des cloches a rythmé et informé 

quotidiennement les communautés humaines. 
À présent, elle nous relie à des paroles, à des 

gestes, à une spiritualité, enracinés, elle survit 
au goût très contemporain de l’immédiateté. 

Ce patrimoine est aussi un héritage technique, 
esthétique, musical, façonné par des dynasties 

d’humbles fondeurs de cloches. 

Nous vous proposons de les découvrir. 

Association Racines 
Alvignac-les-Eaux – Canton de Gramat 
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AGENDA
DU 2 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2020 

 OCTOBRE 
DU 2 AU 31 OCTOBRE
EXPOSITION :  
FOREST AND PROJECT
Cahors 
Le Chai, 52 avenue André Breton
Rens. 06 24 52 16 17 

2
MOUSS ET HAKIM - KKC 
ORCHESTRA - SLIM PAUL TRIO
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

2 AU 4 
TENDANCES 
Gindou - L’Arsenic
Rens. 06 89 46 81 70

3
SAMARABALOUF - DJÉ BALÈTI - 
BALAPHONIK SOUND SYSTEM
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

3
JEU D’ENQUÊTE :  
PILL’ARTS DE CHÂTEAUX,  
SUR LES TRACES D’UN TRAFIC 
St-Laurent-les-Tours 
Atelier-musée Jean-Lurçat
lot.fr

7
ATELIER : VOYAGE 
DANS LES ARBRES
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
lot.fr

8
ANIMATION :  
LES VIEUX ARBRES  
DU CHÂTEAU DE PANNONIE
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
lot.fr

8
CONFÉRENCE : LES FORÊTS
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
lot.fr

9
LA PHAZE + MARKUS 
& SHAHZAD
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

DU 9 AU 18
CHANTIERS DE L’ACTEUR(E) 
ET DES ÉCRITURES
Anglars-Juillac - Espace Appia
Rens. 05 65 36 23 76

10
ATELIER : INITIATION 
À LA CONSTRUCTION 
À PIERRE SÈCHE
Reculée d’Autoire
lot.fr

10
JOURNÉE D’ÉTUDE  
PLANTES ET CIE : 
L’ARBRE, LA FORÊT
Figeac
Rens. 05 65 31 36 43

10
LE LENDEMAIN QUI CHANTE !
Capdenac-le-Haut 
Rens. 05 65 34 24 78

15
THE GHOST TOWNS
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

16
ANIMATION :  
LA NATURE, LA NUIT  
AU FIL DES SAISONS 
ÉPISODE 3 L’AUTOMNE
Vallée de la Masse
lot.fr

16 
DANS TES RÊVES !
Gindou - L’Arsenic
Rens. 06 89 46 81 70

17
C’EST CE SOIR AU JAMAIS !
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

QUATUOR LUDWIG
Gramat - Eglise
Rens. 05 65 33 22 00

PLANÈTE SWING BIG BAND
Gindou - L’Arsenic
Rens. 06 89 46 81 70

20
ATELIER : SECONDE GUERRE 
MONDIALE : GUIDE DE 
RECHERCHE ET DÉCOUVERTE 
DES ARCHIVES PUBLIQUES
Cahors - Archives départementales
Rens. 05 65 53 49 00

24 
KO KO MO - PUTAN CLUB - 
VIKTOR & THE HATERS

Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

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

24 ET 25
FÊTE DU SAFRAN
Cajarc
Rens. 05 65 23 22 11

25
FÊTE DE LA NOIX
Thégra
Rens. 06 75 22 01 88

31
CINÉ-CONCERT :  
«LA NUIT DES MORTS-VIVANTS»
Cahors - Grand Palais
Rens. 05 65 24 13 60

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

 NOVEMBRE 
2
ATELIER : INITIATION 
À LA CONSTRUCTION 
À PIERRE SÈCHE
Reculée d’Autoire
lot.fr

6
CONFÉRENCE : LA PIERRE SÈCHE
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
lot.fr

6 ET 7
BOUVARD ET PÉCUCHET
Frayssines et Mayrinhac-Lentour
Rens. 05 65 38 28 08

7
LES SHERIFF + ASCHENBECKS
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

7
ATELIER : INITIATION 
À LA CONSTRUCTION 
À PIERRE SÈCHE
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
lot.fr

12
« AUPRÈS DE MON ARBRE », 
LES RELATIONS SENSIBLES 
AU MONDE VÉGÉTAL
Les Arques - musée Zadkine
Rens. 05 65 31 36 43
13
MOI, JEAN-NOËL MOULIN, 
PRÉSIDENT SANS FIN
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
14
VANUPIÉ + FLOX
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

ALL’ ARRABBIATA
Rampoux - L’Ostal
Rens. 06 86 50 77 74
15
ENSEMBLE BAROQUE 
DE TOULOUSE
Gramat - Eglise
Rens. 05 65 33 22 00
17
ATELIER : SECONDE GUERRE 
MONDIALE : LES ARCHIVES 
D’ORIGINE PRIVÉE
Cahors - Archives départementales
Rens. 05 65 53 49 00
18
QUATRE PETITS COINS DE RIEN 
DU TOUT (JEUNE PUBLIC)
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
19
FRÉDÉRIKA
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
20 AU 28
FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE
Communauté de communes 
Cazals-Salviac
Rens. 05 65 41 62 40
21
LODKA
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
27
SAGES COMME DES SAUVAGES 
FANEL - SYNESYA
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
28
BAL’OROCK
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
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