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LE SAVIEZ-VOUS ?
DES ANIMATIONS POUR LES FAMILLES DANS LES MUSÉES

CONTACT  LOTOIS N°118 - JUIN 202102

Zoom sur

« Cet été, les musées du Département font le plein de nouveautés  
et notamment avec des animations dédiées aux familles. Ici, au musée Zadkine 

(Les Arques) parents et enfants pourront découvrir les liens de l’artiste avec 
la nature au travers des bois sculptés et participer à un atelier  

de création d’un personnage en matière naturelle. 
La nature sera aussi au menu des animations familles  

à l’atelier-musée Jean-Lurçat (Saint-Laurent-les-Tours)  
où aura lieu un atelier de création de cartes postales aux 

couleurs végétales et un second pour tisser la nature 
avec la réalisation d’un herbier… tissé ! 

A l’écomusée de Cuzals, ce sont les traditionnels 
mercredis de l’été qui sont dédiés aux enfants,  

avec des ateliers découverte. Du filage de la laine au 
typographe imprimeur, il y en aura pour tous les goûts.

Ces animations sont à découvrir au cours des mois de 
juillet et août. Attention car le nombre de places  

est limité ! Pensez à réserver !  
Enfin, en plus des ateliers, des dispositifs 

spécifiques consacrés aux enfants 
(parcours, jeux…) ont été élaborés 

dans les musées afin que toute la 
famille puisse profiter  

de la visite ! »

Retrouvez toutes les 
informations pratiques sur 

  lot.fr  ou  musees.lot.fri

 JULIETTE OSSART,I 
 CHARGÉE DE PROJETS MÉDIATION CULTURELLEI  

Les animations  
se démultiplient dans 

les musées ! 

Photomontage :  
A l’image des œuvres  

et des animations, la médiatrice  
du Département se dédouble.
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Votons !
L a planète information nous le confirme 

chaque jour un peu plus : la démocratie ne 
s’use que si l’on ne s’en sert pas. Et chaque 

jour, au regard de ce qui se passe dans le monde,  
nous mesurons davantage la chance que nous avons 
de vivre dans un pays où la démocratie respire. 

Les élections sont des jalons précieux de notre  
république vivante. 

Les 20 et 27 juin, les Lotoises et les Lotois sont  
invités à faire des choix pour l’avenir du Dépar-
tement et de la Région. Chacune de ces collecti-
vités a des compétences bien définies, elles sont 
complémentaires. Au quotidien, souvent sans que 
nous le mesurions pleinement, au même titre que la 
commune ou que les communautés de communes, 
Département et Région sont au cœur de nos vies. 
Le Département intervient sur tout le champ des 
solidarités humaines - de la petite enfance aux 
personnes âgées - des solidarités territoriales, des 
routes, des collèges, de l’environnement, du patri-
moine, de la vie associative… 

Les 34 conseillers départementaux que vous éli-
rez demain porteront ces politiques. Aujourd’hui, 
au-delà de leurs propres sensibilités, ces candidats 
ont un ennemi commun : l’abstention. C’est un com-
bat noble et indispensable en faveur de la démocra-
tie. Comme il est noble de se battre pour ses convic-
tions et pour le territoire qui nous rassemble tous. 

Alors, les 20 et 27 juin, votons ! 

Après cet épisode électoral, nous pourrons profiter 
d’un été festif lotois bien mérité, après tant de mois 
de lourdes contraintes sanitaires. Merci aux milliers 
de Lotoises et de Lotois qui, en cette période d’après 
confinement, sauront nous aider à retrouver le che-
min du vivre ensemble, ici, dans ce Lot que nous 
aimons tant. 

Je vous souhaite un bel été ».

«
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VOTEZ POUR VOS CONSEILLERS  
DÉPARTEMENTAUX 

L es élections départementales visent à élire les  
34 conseillers départementaux du Lot qui formeront 
l’assemblée du Département pour les six prochaines 

années. Ce scrutin est organisé dans le cadre du canton qui 
est une division du département (voir la carte ci-contre). 

Il s’agit d’un scrutin binominal à deux tours. 

Les électeurs de chacun des 17 cantons élisent  
un binôme de conseillers départementaux,  
une femme et un homme. 

Pour être élu au premier tour, un binôme 
doit recueillir plus de 50 % des voix  
(et plus de 25 % des inscrits). 

Si aucun des binômes ne l’emporte au  
premier tour, un second tour est organisé.

Au second tour, sont autorisés à se présenter 
les binômes ayant obtenu au moins 12,5 %  
des voix des électeurs inscrits (ou les deux  
premiers en voix si un seul ou aucun binôme  
n’atteint ces 12,5 %). 

Un protocole sanitaire  sur-mesure
L’organisation des scrutins devra respecter l’ensemble des gestes barrières ; 

•  Le vote par procuration sera facilité : chaque électeur pourra disposer de deux 
procurations. Pour éviter de se déplacer en commissariat ou gendarmerie (ce 
qui reste toujours possible), le site maprocuration.gouv.fr permet de réaliser 
en ligne sa demande de procuration. Il est préférable d’accomplir la démarche 
le plus tôt possible, pour tenir compte des délais (acheminement et traitement 
de la demande) ; 

•  A partir du 9 juin, la tenue de réunions publiques est autorisée en respectant  
le protocole (jauge, port du masque, distanciation) ;

•  Une vaccination a été proposée à tous les personnels mobilisés dans les bureaux 
de vote. Dans le cas où ils ne seraient pas vaccinés, ils devront réaliser un test PCR 
ou antigénique dans les 48 heures précédant le scrutin. Des autotests seront  
également à disposition dans les bureaux afin que les personnels puissent se 
tester le jour J. 

Après les deux tours de scrutin 
des 20 et 27 juin, le processus 
électoral se poursuivra avec 
deux séances d’installation 
de la nouvelle assemblée 
départementale (jeudi 1er 
juillet et mardi 13 juillet) 
qui permettront d’élire le 
président du Département 
et, en suivant, de former 
l’équipe de vice-président(e)s.

À savoir

 Les élections départementales auront lieu 
 les 20 et 27 juin 2021 en raison de la crise sanitaire  
en même temps que le scrutin régional.

ÉLECTIONS
MODE D’EMPLOI

CAHORs-1 CAHORS-2

CAHORS-3

MARCHES DU SUD-QUERCY

CAUSSE ET VALLÉES

FIGEAC-1

FIGEAC-2

MARTEL

SOUILLAC

GRAMAT

GOURDON

puy-l’ÉVÊQUE

LUZECH

CAUSSE ET BOURIANE

CÈRE ET SÉGALA

saint-céré

lacapelle-marival

Le Lot compte  
17 cantons  

depuis 2015 :  
le modelage de  

ces circonscriptions  
s’était accompagné  

d’un rééquilibrage  
en matière  

de population.

Retrouvez la carte détaillée  
des cantons sur le site 

 lot.fr/carte-du-loti 
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1,7 M€
déploiement de la fibre optique 
fin des zones blanches 
développement du wifi territorial 

Numérique

1,7 M€
accueillir & attirer de nouveaux habitants

faire connaître le Lot

ATTRACTIVITÉ

46,8 M€
aménagements structurants

entretien des ponts
entretien et sécurisationdes routes départementales

Infrastructuresroutières

LES RECETTES
DU BUDGET 2021

Personnes âgéesUn Département au cœur des solidarités

Un Département tourné vers l’avenir

Un Département à vivre

Infrastructures routières

Insertion& Action socialegénéraliste

Personnes handicapées

Enfance, Famille, Santé

Éducation

Sécurité & secours aux personnes

Culture et Lecture publique

Environnement

Tourisme

Solidarités territoriales

Logement

Numérique

Patrimoine et Archives

Agriculture et Laboratoire

Attractivité Sport
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108,3 M€

130,6 M€

24,1 M€

LES DÉPENSESDU BUDGET 2021

solidarité
dép à vivre avenir

dép performantdép performant
VIE 

POLITIQUE
1,7 M€

34 élus départementaux
élaboration des politiques départementales

lien avec les communes, communautés de communes, milieu associatif, …

Ressources 
humaines

55,6 M€
accompagnement et formation

gestion prévisionnelle des emplois
recrutement

ADMINISTRATION

Systèmes d’information et moyens généraux 

9,4 M€
administration numérique proche des Lotois
acquisition et entretien des véhicules et engins

achat de matériels et de fournitures

MAISON DES SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES 
4,3 M€

106 sites départementaux
accessibilité au plus près des Lotois

optimisation des installations

non scolaires 

Bâtiments

COLLÈGE

Personnes 
âgées

48,5 M€
accompagnement des services d’aide à domicile et des établissements d’hébergement 

versement de l’allocation personnalisée d’autonomie
participation aux frais d’hébergement

Personnes
handicapées

31,7 M€
participation aux frais d’hébergement

versement de la prestation de compensation du handicap
transport scolaire

accompagnement à la vie sociale

Insertion
& action sociale

généraliste

41,6 M€
versement du revenu de solidarité active

actions d’accompagnement
cofinancement des contrats à durée déterminée d’insertion

Logement
3,3 M€
participation à la production de logements sociaux
accompagner la rénovation énergétique des logements privés

lutte contre la précarité énergétique
aides à l’accès ou au maintien dans le logement

SolidaritéS
territoriales

5,5 M€
soutien aux projets d’aménagement et d’équipement des collectivités 

amélioration du cadre de vie
soutien aux initiatives de transition énergétique et de revitalisation des centres-bourgs 

SPORT
0,9 M€

aide aux évènements sportifs
soutien aux comités et clubs 

appui au sport scolaire

Patrimoine
& archives

2,3 M€
restauration et valorisation du patrimoine
archéologie préventive
archivesdépartementales

Culture 
& lecture 
publique

4,8 M€
soutien aux manifestations culturelles

développement des musées départementaux
animation du réseau de bibliothèques

Environnement

préservation des espaces naturels sensibles 
sécurisation des40 sites de loisirs de pleine nature
protection et partage de la ressource en eau 

programme d’actions en faveur de la transition énergétique 

6,2 M€

AgriculturE& laboratoire départemental d’analyses

2 M€
soutien aux jeunes agriculteurs et développement des filières agricoles

développement du bio et des circuits courts
contribution à « Public Labos»

7,9 M€
contribution au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours (SD S)

participation aux projets d’investissement du SD S
mutualisation des moyens SD S -Département

Sécurité 
& secours aux personnes

1,7 M€
déploiement de la fibre optique 
fin des zones blanches 
développement du wifi territorial 

Numérique

1,7 M€
accueillir & attirer de nouveaux habitants

faire connaître le Lot

ATTRACTIVITÉ

26,9 M€
amélioration du cadre de vie

modernisation des équipements numériques
développement du bio et des circuits courts pour la restauration scolaire

financement des activités pédagogiques

Éducation

46,8 M€
aménagements structurants

entretien des ponts
entretien et sécurisationdes routes départementales

Infrastructuresroutières

4,3 M€
soutien des missions de développement et de promotion du Lot

gestion des infrastructures fluviales
participation à la création des voies vertes

tourisme

26,9 M€
protection de l’enfance
actions de prévention

protection maternelle et infantile

Enfance,
famille & santé

Numérique
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Les domaines d'intervention 
du Département
Le Département intervient dans le cadre  
de compétences obligatoires définies par  
la loi mais aussi dans d’autres domaines  
utiles au développement du Lot.

Culture & Lecture publique

Patrimoine & Archives

Sport

Environnement

AttractivitéPersonnes âgées

Personnes handicapées

Insertion & Action sociale généraliste

Logement

Solidarités territoriales

Infrastructures routières

Education

Enfance, Famille & Santé

Tourisme Sécurité & Secours aux personnes

Agriculture & Laboratoire départemental d’analyses
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Le Département propose  la vaccination à ses agents
En tant qu’employeur, le Département agit à son niveau contre la pandémie en  
permettant à ses agents d’être vaccinés, dans le respect des critères d’éligibilité  
édictés par l’Etat : les professionnels de santé, les agents du Centre départemental 
de l’enfance, les assistants familiaux, les agents des collèges et ceux répondant aux  
critères d’âge (les plus de 60 ans et les 50/55 ans avec des risques graves) ont ainsi  
eu récemment la possibilité d’être vaccinés. Cette campagne devrait se poursuivre à 
mesure que les critères seront élargis au niveau national.

CONTACT  LOTOIS N°118 - JUIN 2021

des masques lotois pour les collégiens
Au début du mois de mai, 13 812 nou-
veaux masques en tissu ont été distri-
bués aux collégiens par le Départe-
ment. Ce chiffre s’ajoute aux quelque 
56 000 exemplaires déjà mis à leur 
disposition depuis le début de l’année 
scolaire 2020/2021. Ces masques  
barrières sont fabriqués dans le Lot  
par Quercy cré’action, une structure 
d’insertion basée à Montcuq. Ils ré-
pondent bien entendu aux normes 
officielles les plus renforcées (UNS1 
- usage non sanitaire filtrant les parti-
cules à 99 %) afin de lutter contre les 
différents variants de la covid-19. 

Attention : les derniers masques distri-
bués sont composés de trois couches 
de textile, dont une en polyester.

Du fait de la présence de cette ma-
tière, ces masques ne peuvent pas être  
repassés.

Livraison des vaccins : 
des agents du Département 
en renfort
Depuis le mois d’avril, deux agents du Départe-
ment sont mobilisés pour participer à la livraison 
des doses de vaccin. Aux côtés des pompiers du 
SDIS (service départemental d’incendie et de se-
cours), ils prêtent main forte aux services de l’Etat 
pour acheminer les vaccins depuis la pharmacie de 
l’hôpital de Cahors vers les centres de vaccination.
Ces deux agents du Département sont plus par-
ticulièrement en charge des secteurs de Catus,  
Salviac, Gourdon, Souillac, Vayrac et Cœur de 
Causse. Ils devraient participer à cette opération 
logistique au moins jusqu’à la fin du mois d’août.

SANTÉ
COVID-19
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A vec la carte « Pass’ion Lot », le Dé-
partement, les intercommunali-
tés, Lot Tourisme et les offices 

de tourisme encouragent les Lotois à 
se mobiliser, à rester solidaires avec les 
acteurs du tourisme et à soutenir le sec-
teur. Ce pass vous permet de bénéficier 
d’avantages dans les sites touristiques, 
culturels et de loisirs qui ont subi de 
plein fouet les effets de la crise sanitaire. 
L’objectif ? Développer la fréquentation 
touristique (y compris hors saison) et 
contribuer à la relance de l’économie 
lotoise.

COMMENT L’OBTENIR ?
Pour obtenir ce pass (dans la limite d’un 
par foyer), il suffit d’être majeur et de 
présenter un justificatif de domicile. 
Rendez-vous dans les offices de tou-
risme pour se procurer la carte au format 
papier, et sur le site de Lot Tourisme pour 
la version numérique. Les détenteurs du 
pass bénéficieront de gratuités ou de ré-
ductions chez les prestataires proposant 
des visites, sous réserve qu’ils soient 
accompagnés d’une ou deux personnes 
s’acquittant du droit d’entrée.

Les vignerons labellisés Vignobles & 
Découvertes participent également en 
offrant une bouteille ou une remise sur 
la commande.
Cette opération s’articule avec la cam-
pagne de communication « Les spots du 
Lot », financée par le Département du 
Lot et les intercommunalités à hauteur 
de 220 000 € en 2021.

 D’INFOS :  
 www.tourisme-lot.com/passionlot 

328 M€ 
Le tourisme dans le Lot 

représente 328 M€  
de chiffre d’affaires  

soit 9 % du PIB 
lotois.

« Les spots du Lot » :  une campagne  
de communication collective
En 2020, les acteurs du territoire ont uni leurs forces pour réaliser une 
importante campagne de communication. Elle visait à attirer des touristes 
et des futurs habitants. Elle s’est appuyée sur la population lotoise qui a 
partagé ses 250 spots coups de cœur sur monspotdulot.com, et des relais 
tels que les restaurateurs pour toucher les touristes présents. Cette com-
munication d’une ampleur inédite depuis plus de quinze ans se poursuit 
en 2021 avec de nouvelles actions.

ÉCONOMIE
COVID-19

« PASS’ION LOT » : 
POUR UN BEL ÉTÉ  
DU TOURISME
Le tourisme dans le Lot n’a pas échappé aux 
conséquences économiques de la crise sanitaire. 
 Les acteurs du tourisme mettent en place 
 une série d’actions destinées à booster 
 la fréquentation, dont « Pass’ion Lot » 
 qui va vous donner des avantages 
 dès cet été.  
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«J e me sens mieux armée, moins 
stressée quand j’interviens chez 
les gens ». Employée par Lot 

Aide à domicile, Océane Pramil a suivi 
avec succès, sur une période de douze 
mois en 2018/2019, une formation pour 
devenir assistante de vie aux familles. 
En septembre prochain, Lot Services et  
formations (LSF) va ouvrir une quatrième 
session : elle se déroulera, au choix,  sur 
les sites d’Animapôle au Montat ou  
à Lacapelle-Marival, une semaine par 
 mois. Et le reste du temps, les personnes 
recrutées en contrats d’apprentissage  
ou de professionnalisation par LSF 
intègrent les effectifs de Lot Aide 
à domicile et interviennent, en bi-
nôme, avec leur tuteur. A l’issue, le 
diplôme, reconnu par tous les em-
ployeurs, mène habituellement à une  
embauche.

UN AN DE FORMATION  
RÉMUNÉRÉE
« Au cours de l’année, nous avons appris les 
bons gestes pour garantir le bien-être des 
personnes que nous aidons (et pour ne pas 
se blesser), les premiers secours, les patho-
logies possibles auxquelles nous pouvons 
être confrontés, l’équilibre des repas… », 
détaille Océane, jeune maman de  
26 ans. La rédaction d’un mémoire à 
présenter devant un jury, un entretien 
de motivation et une mise en pratique 
professionnelle clôturent la session.  
« Cette formation qualifiante et rémuné-
rée est ouverte à tous », insiste Christine 
Louis, responsable de Lot Services et 
formations. « En outre, elle permet d’exer-
cer un métier qui a du sens ».

Pour suivre cette formation, envoyez 
votre CV et une lettre de motivation à :
christine.louis@ge-lsf.org

À savoir 
Lot Services et formations  est 
un groupement d’employeurs 
créé par le Département et Lot 
Aide à Domicile. 
Cette structure poursuit 
un travail d’insertion et de 
qualification en s’attachant 
à l’embauche de jeunes sans 
formation, de demandeurs 
d’emploi de longue durée, 
de bénéficiaires du RSA, de 
personnes en situation de 
handicap, pour leur permettre 
d’acquérir des compétences 
sous la forme d’un parcours en 
alternance.

Océane Pramil a terminé  
sa formation il y a deux ans,  

pour devenir assistante de vie  
aux familles.

« UN MÉTIER 
QUI A  

DU SENS » 

Selon l’enquête annuelle de Pôle emploi publiée en mai, les aides à domicile sont toujours  
très recherchées sur le marché du travail.  Dans le département, Lot Services et formations propose 
 des contrats en alternance qui mènent au métier d’assistant de vie aux familles. 
 C’est ouvert à tous, avec des CDI à la clé.  

EMPLOI
SOLIDARITÉ
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ENVIRONNEMENT
ROUTES

C ela s’appelle une mesure com-
pensatoire. Pour accompagner la 
création de la déviation de Vay-

rac (qui va empiéter sur près de 0,5 ha 
de prairies humides), le Département va 
permettre, à proximité, la restauration 
d’environ 15 ha de zones humides. Ce 
projet de gestion de l’environnement 
doit durer trente ans. 
Le secteur est particulièrement prisé 
par le Cuivré des marais, un petit papil-
lon orange protégé. Et c’est également 
un site de reproduction privilégié pour 
l’Agrion de Mercure (une libellule), la 
Grenouille agile et la Rainette méridio-
nale. Le projet consiste donc à augmen-
ter la densité des plantes qui abritent 
toutes ces espèces. Les secteurs en-
vahis par les ronces ont ainsi été dé-
broussaillés à la main afin de favoriser 
le développement de la prairie humide. 
L’installation d’abreuvoirs (pour éviter 
le piétinement des bovins au bord des  
ruisseaux) et la création de mares sont 

également au programme. Des conven-
tions ont été signées avec des exploi-
tants agricoles, permettant de main-
tenir l’élevage et la prise en compte 
des enjeux de biodiversité. Quelques 
parcelles sont devenues propriété du 
Département. 

IMPACT SOCIAL AUSSI
Ce projet au long cours est mené par 
le Département avec le Conserva-
toire d’espaces naturels Occitanie. Lot  
Services et formations (LSF) intervient 
également (lire page précédente). Ce 
groupement d’employeurs permet à 
des jeunes sans formation, des deman-
deurs d’emploi de longue durée, des 
bénéficiaires du RSA, des personnes 
en situation de handicap de bénéficier 
ainsi d’une sensibilisation aux enjeux 
environnementaux et d’acquérir des 
compétences recherchées sur le marché 
du travail en matière de gestion des es-
paces. Un autre effet bénéfique.

Alors qu’il entamait le chantier de la déviation de Vayrac,  le Département a commencé à mettre 
 en place les mesures destinées à compenser les effets de la nouvelle route sur l’environnement. 

DÉVIATION DE VAYRAC : 
AUX PETITS SOINS  

DU CUIVRÉ DES MARAIS

Le Département investit plus de  
10 M€ pour la déviation de Vayrac.  
Il s’agit d’améliorer la sécurité dans 
la traversée du bourg en délestant 
les véhicules en transit, notamment 
les poids lourds. Ce tronçon de  
1,8 km permettra également  
d’améliorer la liaison entre Biars  / 
Bretenoux / Saint-Céré et l’A 20. 
Le chantier a débuté en 2020 par 
la réalisation d’un giratoire à l’in-
tersection RD 803 (côté Bétaille) /  
RD 110 (direction Corrèze). Cette  
année, les travaux préparatoires 
pour la construction de trois ou-
vrages d’art ont été effectués au prin-
temps et le chantier se poursuivra cet 
été. Une phase de fouilles archéolo-
giques est également programmée.

10 M€

VAYRAC
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VIGNES ET VERGERS IMPACTÉS
Le Département a ouvert une 

enveloppe de 300 000 € pour 
venir en aide aux agriculteurs 
touchés par le gel au début  

du mois d’avril. Cette enveloppe 
abondera le dispositif de l’Etat et 

intervient en étroite relation avec celui de la Région.

Villages à venir :
quatre communes expérimentent 
Les bourgs constituent un enjeu important pour l’aménagement 
du territoire. Pourtant, un bon nombre ne peut prétendre aux 
différents dispositifs nationaux et régionaux permettant la mise 
en place d’actions de revitalisation. Le Département du Lot a 
donc lancé Villages A-Venir sous la forme d’une expérimenta-
tion pour répondre à diverses problématiques telles que les  
logements inhabités, des sites artisanaux vacants, la gestion des 
flux de circulation... Sur les trente-et-une communes candidates, 
quatre ont été retenues : Saint-Cirgues, Le Vignon-en-Quercy, 
Cabrerets et Castelfranc. L’objectif est qu’elles puissent servir 
d’exemples. Elles vont bénéficier d’un accompagnement du  
Département en associant d’autres partenaires. Parallèlement, 
un « réseau Villages A-Venir » est mis en place pour fédérer l’en-
semble des communes candidates.

une fresque 
qui célèbre la lecture

Le visage d’une lectrice apparaît désormais sur 
le pignon de la Bibliothèque départementale du 
Lot, à Cahors. A la demande du Département et 
pour accompagner la rénovation des façades du 
bâtiment, c’est le collectif lotois Sismikazot, qui 
a son atelier à Cornac, qui a réalisé cette fresque. 
Suite du projet : des ateliers, animés par les ar-
tistes, avec des mineurs non accompagnés pris 
en charge par Lot-pour-Toits et avec des agents 
du Département auront lieu en juin. Le Départe-
ment avait déjà fait appel en 2019 au talent de 
Sismikazot pour finaliser le chantier de rénova-
tion thermique du collège Masbou à Figeac.

UN SYSTÈME  
POUR EMPÊCHER  

LES SANGLIERS  
DE TRAVERSER  

LA ROUTE
Sur la RD 802, entre Durbans et Cambes, 125 piquets 

réflecteurs destinés à limiter les collisions nocturnes 
avec les sangliers ou les chevreuils ont été posés par 

le Département durant le printemps. Ce dispositif 
expérimental s’inscrit dans le cadre d’un projet de la 

fédération régionale des chasseurs, décliné dans le 
Lot par la fédération départementale qui a financé  
ce matériel destiné à sécuriser la route. Le principe  
de ces réflecteurs, placés tous les 20 m environ, est 

de dévier la lumière des phares des véhicules, ce  
qui crée une barrière éblouissante comprise entre  

80 cm et 1 m du sol. Conséquence : les animaux  
sont surpris et dissuadés de traverser. L’efficacité  

de ce dispositif sera étudiée. Les piquets pourront 
être utilisés à nouveau au cours des prochains  

mois, l’expérimentation devant durer un an.

en bref
LE  LOT

300 000 €
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PORTRAIT
HEUREUX D’ÊTRE LOTOIS

« OH MY LOT ! »,   
ÇA CROUSTILLE !

 PIERRE-ÉTIENNE ROBERT 

 Pierre-Étienne Robert,i 
 à la tête de l’entreprisei

 la « Biscuiterie fine de France »,i   
lance une nouvelle gamme de produits  
pour promouvoir le savoir-faire lotois  

et inciter les distributeurs à acheter local !

J'aime
plus que tout : ma famille.
beaucoup : mon travail.
pas du tout : le café.

N é en Normandie, Pierre-Étienne 
Robert a grandi dans le Lot dès 
l’âge de 2 ans. Il a repris l’entre-

prise de ses parents en 2018, après avoir 
occupé différents postes au sein de la 
société : commercial, responsable de 
production, directeur des opérations… 
La « Biscuiterie fine de France », spécia-
lisée dans la fabrication d’ingrédients 
pour la pâtisserie, se développe avec 
une nouvelle gamme de produits : roses 
des sables, mini-macarons, meringues 
fourrées... Située au Montat, l’entreprise 
emploie une quarantaine de personnes 
et propose plus de 300 références.  
Au total, 300 tonnes d’ingrédients et  
600 000 boîtes de produits ont été ven-
dues en 2020.  Parmi les valeurs de la 
« Biscuiterie fine de France », figurent la 

production locale et artisanale, l’appro-
visionnement en matière française, le 
respect de l’environnement et le bien-
être au travail. « Nous soutenons la filière 
agricole française, avec du sucre, du beurre, 
des céréales, des œufs français et de la farine 
lotoise. Nous nous fixons aussi comme objec-
tif d’atteindre 100 % d’œufs de poules élevées 
en plein air d’ici 2025 ».
Pour exprimer son attachement au terri-
toire, Pierre-Étienne Robert a choisi d’as-
socier la marque « Oh my Lot ! » et la men-
tion « Fabriqué près de chez vous » à sa 
nouvelle gamme de produits. « L’objectif est 
de montrer aux distributeurs et aux consom-
mateurs qu’ils ont la possibilité d’acheter des 
produits de qualité fabriqués dans le Lot. Le 
logo « Oh my Lot ! » correspond à l’image de 
notre entreprise, moderne et dynamique ».

LE MONTAT

La « Biscuiterie fine de France » 
est la première entreprise lotoise 
à s’inscrire dans une démarche de 
valorisation du territoire. 
Vous aussi, si vous respectez les 
valeurs « Oh my Lot ! », contribuez 
à faire rayonner le Lot en apposant 
cette marque sur vos produits.
Découvrez le règlement d’usage de 
la marque sur  oh-my-lot.fr 



LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ  
S’ADAPTENT ET VOUS ATTENDENT
 Face à la situation liée à la covid-19, les organisateurs et les bénévoles des grands festivals lotois 
 tiennent bon en maintenant leurs dates, dans le respect des gestes barrières. 
A l’heure où nous bouclions ce magazine, voici les grandes lignes de votre programme de l’été,  
sous réserve de modifications qui seraient dues aux conditions sanitaires en vigueur à ces dates.

Festival de Rocamadour  
Le festival prend l’air cette année avec deux concerts 
au pied de Rocamadour dans la vallée de l’Alzou 
(photo) : le 24 août, Les Quatre Saisons de Vivaldi 
avec les cordes du Concert de la Loge ; le 25 août, avec 
le contre-ténor Philippe Jaroussky pour le Stabat 
Mater de Pergolèse. Avec également deux concerts 
sous les étoiles : le 19 août, aux abords du château de 
Haute-Serre à Cieurac, et le 20 août, au dolmen de 
Magès. Côté nouveautés, un concert dans l’abbatiale 
de Souillac le lundi 16 août avec les voix corses 
de Barbara Furtuna. Et côté têtes d’affiche, citons 
Renaud Capuçon qui revient faire résonner Bach dans 
la basilique Saint-Sauveur à Rocamadour et Alexandre 
Tharaud qui clôturera le festival avec Liszt.
du 15 au 26 août    rocamadourfestival.com 

Africajarc  
«Nous avons plus que jamais besoin de 
nous retrouver, de partager, d’écouter de 
nouveaux sons, de voir de belles choses… 
C’est pourquoi nous nous battons pour 
conserver cette édition ! », proclamaient au 
printemps les organisateurs d’Africajarc.
du 22 au 25 juillet    africajarc.com 
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TOUTES  
LES DATES DE L’ÉTÉ 
sur  lot.fr/lotagenda 

Souillac en Jazz  
Souillac en jazz propose en clôture 
de son 45ème festival une sacrée 
affiche sur la place Pierre-Betz. 
Le saxophoniste et clarinettiste 
Michel Portal accompagné du 
pianiste Bojan Z sera suivi sur scène 
du duo Vincent Peirani (accordéon) 
et Emile Parisien (saxophoniste 
d’origine lotoise comme son nom 
ne l’indique pas).  La contrebassiste 
Joëlle Léandre (dans l’église de 
Calès), le duo de Gonam City (dans 
les grottes de Lacave), le trio Rouge, 
le Yaron Herman, Daniel Erdmann’s, 
Théo Ceccaldi et Jim Hart  seront 
également de la fête.
du 17 au 24 juillet    souillacenjazz.fr 

Rencontres de violoncelle de Bélaye  
Concerts, séminaires publics, atelier découverte… Tous 
les musiciens invités ainsi que tous les programmes 
établis pour les Rencontres de violoncelle de Bélaye 
2020 sont maintenus en 2021. Un concert exceptionnel 
ouvrira le festival le samedi 31 juillet. Alexandre 
Kantorow (piano) et Jean-Jacques Kantorow (violon) 
ont répondu avec enthousiasme à l’invitation de Roland 
Pidoux, qui donnera encore l’impulsion artistique à ce 
23ème rendez-vous.
du 31 juillet au 6 août    belaye-violoncelle.fr 

Festival de Saint-Céré  
De l’opéra (Cendrillon/La Cenerentola de Rossini), la cantatrice 
Béatrice Uria-Monzon, la 4ème symphonie de Beethoven, de la 
musique baroque (sur les pas de Léonard de Vinci), du cirque 
lyrique, du jazz classique (Krystal Mundi) et de jeunes talents 
interprètant de la musique de chambre… De belles soirées 
aux châteaux de Castelnau-Bretenoux, de Montal, d’Assier, au 
Théâtre de l’Usine ou à Cahors et dans des lieux à découvrir.
29 juillet au 11 août    festival-saint-cere.com 

Festival de théâtre de Figeac  
De grands acteurs, Denis Lavant, Jérôme Pouly, sociétaire de la 
Comédie Française, des textes classique Le Malade imaginaire 
mis en scène par Michel Didym, Les Trois Mousquetaires (la 
série), Une Guerre de Troie en moins de deux, des écritures 
contemporaines Alain Béhar, Charles Robinson, Anne Lefèvre 
et de nombreux rendez-vous pour les curieux… apéros-
rencontres, lectures, cinéma, conférence.
du 23 juillet au 3 août    festivaltheatre-figeac.com  

Ecaussystème  
A Gignac, le festival Ecaussystème ne 
pourra avoir lieu dans sa forme habituelle. 
La 19ème édition se présentera donc dans un 
format unique et inédit, en six rendez-vous. 
Une formule pluridisciplinaire qui comptera 
des concerts, issus majoritairement de la 
programmation initiale, mais aussi d’autres 
propositions.
du 27 juillet au 1er août   ecaussysteme.com 

Rencontres cinéma de Gindou  
En 2021, le festival espère revenir dans 
son format habituel de huit jours. Rendez-
vous est déjà pris autour des films de 
Marie-Claude Treilhou qui sera l’invitée 
d’honneur (native de Toulouse, son cinéma 
navigue entre fiction et documentaire), 
des Vagabondages cinématographiques 
et d’une programmation patrimoine qui 
s’intéressera au cinéma sénégalais.
du 21 au 28 août   ecaussysteme.com 

Rencontres musicales  
de Figeac  
Sous la houlette du violoniste 
Olivier Pons, c’est le retour des 
stages et des concerts autour 
des cordes, dans des églises et 
des châteaux autour de Figeac.
du 6 au 20 août  
 festivaldefigeac.com 
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D anse, théâtre, cirque, musique...
Alors que le rideau s’ouvre sur un été 
d’après confinement, le Département 

du Lot met en place un dispositif exceptionnel 
dans le domaine culturel. Il s’agit tout à la fois 
d’enchanter le Lot jusque dans les plus petits 
villages et de soutenir les artistes profession-
nels lotois dans le contexte lié à la crise sani-
taire qui a interrompu leurs rencontres avec 
le public pendant plusieurs mois.

VIVE LA CRÉATION

Un appel à projet a été lancé auprès des as-
sociations, communes et intercommunalités 
qui souhaitent programmer, durant les mois 
de juillet, août et septembre, des équipes 
artistiques professionnelles lotoises  de 
spectacle vivant. Le Département s’engage 
à prendre en charge une grande partie des 
coûts artistiques (avec une aide maximale 
de 2 000 €) pour une représentation unique.  
La création sera à l’honneur puisqu’un or-
ganisateur ou un lieu de diffusion peut pré-
tendre à plusieurs aides grâce à ce disposi-
tif, s’il programme plusieurs spectacles de 
compagnies lotoises. Pour parfaire le décor, 
l’agence du Département « Lot arts vivants » 
se tient à la disposition des lieux de diffusion 
(avec l’édition d’un annuaire des spectacles 
et concerts) et des artistes lotois.
Une enveloppe de 200 000 € a été allouée 
par le Département pour remettre la culture 
sur le devant de la scène.

 D’INFOS :  culture.devl@lot.fr 

C’est en million d’euros,  
le montant des subventions 
allouées cette année par le 

Département au monde associatif.
Les conséquences de la crise sanitaire liée à la covid-19 

se font ressentir dans le domaine culturel (annulations de 
spectacles, de festivals) et sportif (le Lot compte  

2 271 licenciés de moins qu’en 2020, soit 5 %). 
Le Département a donc décidé d’aider le monde associatif  

à passer cette période très difficile en adoptant des 
mesures allant au-delà des critères d’attribution habituels 

de subventions. Une enveloppe exceptionnelle de  
250 000 € permettra ainsi de venir, si nécessaire,  

en aide à des associations en difficulté. 

1,7 M€

CULTURE
ARTS VIVANTS

QUE  
LE SPECTACLE  

CONTINUE !
 Le Département a décidéi 

 d’accompagner (et d’amplifier)i 
 la reprise de la vie culturellei 
en finançant la programmation  

de spectacles durant tout l’été 2021, 
grâce à une enveloppe de 200 000 €.
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S uivez le fil ! L’exposition « Tisser la  
nature » qui est présentée, jusqu’au  
3 octobre, à l’atelier-musée Jean- 

Lurçat à Saint-Laurent-les-Tours se déroule 
dans cinq autres lieux en 2021 et 2022. C’est  
le réseau Trame[s] qui réunit la Cité interna-
tionale de la tapisserie d’Aubusson (Creuse), 
le musée de Lodève (Hérault), la cité de Sorèze 
(Tarn), l’abbaye de la Chaise-Dieu (Haute-Loire) et donc l’atelier- 
musée Jean-Lurçat qui propose cette exposition commune.
Grâce à de nombreuses tapisseries prêtées par le Mobilier 
national, les réalisations d’artistes contemporains côtoient 
avec harmonie l’œuvre de Jean Lurçat dans la tour maî-
tresse du château de Saint-Laurent. Comme toujours, Lurçat 
montre une nature métamorphosée, trouvant ses sources 
d’inspiration dans le souvenir de ses nombreux voyages.  
La nature, une évidence pour Lurçat.

 D’INFOS :
Ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (fermé les lundis)

Tarifs : 4 € ; gratuit jusqu’à 12 ans (billet couplé pour les expositions  
« Tisser la nature » à Saint-Laurent-les-Tours, Lodève et Sorèze). 

Tél. 05 65 38 28 21

F ormica, Teppaz et yéyés… A Sauliac-sur-Célé, dans la 
grange de l’écomusée de Cuzals, vous allez remonter 
le temps avec la nouvelle exposition « Glorieuses an-

nées 60 ?! ». Replongez dans l’ambiance de l’époque grâce à 
des archives de l’INA, des cartes postales, des photos, des  
« réclames » et des objets anciens... Cette période de trans-
formations apparaît encore aujourd’hui comme l’apogée des 
« Trente Glorieuses » telles que l’économiste Jean Fourastié 
les a définies en étudiant notamment sa commune lotoise de 
Douelle. Dans ce monde d’alors qui roule (en 2CV et vespa)  
vers demain, les métamorphoses sont en effet multiples :  
la télévision (et donc le monde) débarque dans les salons, 
l’électroménager dans les cuisines et l’eau courante va  
désormais jusqu’à l’évier. Une époque aussi où les paysans 
deviennent des agriculteurs alors que le monde rural n’est 
plus seulement agricole.
Mais derrière ce moment d’effervescence, comment cette 
modernité nouvelle est vécue ? Est-elle synonyme de pro-
grès et de bonheur pour tous ? Eléments de réponses à  
Cuzals, jusqu’au 3 octobre 2021.

 D’INFOS :
En juin et du 1er septembre au 3 octobre :  

du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Juillet et août : tous les jours de 10 h à 18 h

Tarifs : 5 € ; gratuit jusqu’à 12 ans
Tél. 05 65 31 36 43

LA TAPISSERIE 
PAR NATURE
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ANNÉES 60 :  
SOUVENIRS,  

SOUVENIRS...

Lors de l’accrochage de l’exposition : 
une représentation contemporaine de la forêt  

signée Alfred Manessier en 1949  
(collection du Mobilier national).

CULTURE
MUSÉES
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AGENDA
DU 12 JUIN AU 28 AOÛT 2021 

 JUIN 
12
Ecomusée de Cuzals
ATELIER DE FABRICATION 
DE PAIN À L’ANCIENNE

16
Massif de la Braunhie
LACS DE SAINT-NAMPHAISE, … 
DES POINTS D’EAU  
PAS COMME LES AUTRES !

18
Atelier-musée Jean-Lurçat 
FLEURS ET JARDINS TISSÉS
Carennac
CONSERVATION  
DES PEINTURES MURALES : 
UN ENJEU PATRIMONIAL
Réservation sur  
pays-vallee-dordogne.com
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
LA NATURE LA NUIT AU FIL  
DES SAISONS : EPISODE 2 L’ÉTÉ

19
Ecomusée de Cuzals
ATELIER POTERIE ET MODELAGE

20
Atelier-musée Jean-Lurçat 
JOURNEES EUROPEENNES 
ARCHEOLOGIE

23
Landes du Frau-Dégagnazès
HISTOIRE ET USAGES 
DES PLANTES

27
Ecomusée de Cuzals
ARBRES ET COMPAGNIE

 JUILLET 
3
Atelier-musée Jean-Lurçat 
PILL’ARTS DE CHÂTEAUX,  
SUR LES TRACES D’UN TRAFIC
Réservation sur lot.fr

4
Ecomusée de Cuzals 
PAYSAGES ET ARCHITECTURE

DU 4 JUILLET AU 5 SEPT.
Vallée du Lot 
« SOL INFINI », PARCOURS 
D’ART CONTEMPORAIN
Informations sur magcp.fr

7
Atelier-musée Jean-Lurçat 
ATELIER FAMILLE 
PEINTURE VÉGÉTALE

7
Le Liauzu
VOYAGES DANS LES ARBRES

9
Vallée de la Masse 
À LA RENCONTRE DES 
CHAUVES-SOURIS

10
Landes du Frau-Dégagnazès
ENTRE MYTHOLOGIE 
ET ASTRONOMIE

11
Ecomusée de Cuzals
ARTISANATS RURAUX

13
Marais de Saint-Cirq-Madelon 
A PIED DANS LE MARAIS
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
DÉCLINAISONS AUTOUR 
DE L’OUYSSE

14
Le Liauzu
DANS L’UNIVERS DES OISEAUX

16
Atelier-musée Jean-Lurçat 
VISITE CONTÉE
Réservation sur  
pays-vallee-dordogne.com

17
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
RENCONTRES  
AUTOUR DU FOUR À PAIN  
DE SAINT-SAUVEUR

18
Ecomusée de Cuzals
AUTOUR DES RÉCOLTES

19
Atelier-musée Jean-Lurçat 
CIRCOFOLIES
Réservation sur  
pays-vallee-dordogne.com

20
Caselles de Marcilhac sur Célé
LES CONSTRUCTIONS  
EN PIERRE SÈCHE

21
Landes du Frau-Dégagnazès
A LA RECHERCHE  
DES HABITANTS DE LA FORÊT
Atelier-musée Jean Lurçat
VISITE-ATELIER FAMILLE 
TISSER LA NATURE
Musée Zadkine
ZADKINE ET LA BELGIQUE

22
Reculée d’Autoire
MOMENTS D’UNE VIE 
PAYSANNE SUR LE CAUSSE

23
Grottes du Piage 
L’EAU, UNE RESSOURCE, 
UNE SOURCE D’ÉNERGIE
Liauzu
RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE

25
Ecomusée de Cuzals
GLORIEUSES ANNÉES 60 ?!

27
Marais de Saint-Cirq-Madelon
LIBELLULES ET PAPILLONS…  
UNE HISTOIRE D’AILES

28
Couasne de Floirac
RENCONTRES AUTOUR  
DU FOUR À PAIN DES NOUALS

29
Landes du Frau-Dégagnazès 
AUTOUR DU HAMEAU 
DE DÉGAGNAZÈS

30
Musée Zadkine 
SCULPTURE EN FAMILLE

 AOUT 
1ER

Ecomusée de Cuzals 
CUISINES QUERCYNOISES

DU 2 AU 16
Notre-Dame des Cordeliers  
à Gourdon    
PEINTURES  
DE JEAN-LOUIS GARCIN   

4
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
LA VALLÉE DE L’ALZOU  
DANS TOUTE SA SPLENDEUR
Vallée de la Masse 
CHERCHONS LA PETITE BÊTE

5
Marais de Cléjoux-Lamothe
LES PLANTES QUI GRATTENT, 
QUI TACHENT, QUI PÈTENT, 
QUI PUENT, QUI COLLENT, QUI 
PIQUENT… ET QUI VOYAGENT

DU 6 AU 8
Montcabrier   
FESTIVAL 8 

7
Le Liauzu 
CHERCHONS LA PETITE BÊTE

8
Ecomusée de Cuzals
ARTISANATS RURAUX

10
Vallée de la Masse 
BALADE DANS LA VALLÉE  
DE LA MASSE

12
Grottes du Piage 
A LA DÉCOUVERTE 
DU SITE DU PIAGE

15
Ecomusée de Cuzals 
AUTOUR DES BATTAGES

18
Atelier-musée Jean-Lurçat 
VISITE-ATELIER  
TISSER LA NATURE
Landes du Frau-Dégagnazès 
LES TRÉSORS DE LA FORÊT

19
Reculée d’Autoire 
VOYAGE AU CŒUR  
D’UN SITE GRANDIOSE
Atelier-musée Jean-Lurçat 
CIRCOFOLIES
Réservation sur  
pays-vallee-dordogne.com

20
Le Liauzu 
VOYAGE DANS LES ARBRES

22
Ecomusée de Cuzals 
PLANTES ET COMPAGNIE

25
Atelier-musée Jean-Lurçat 
ATELIER FAMILLE 
PEINTURE VÉGÉTALE

28
Ecomusée de Cuzals 
FÊTE DE LA NUIT

ENS  
Espaces naturels sensibles 

inscriptions sur lot.fr

Ecomusée de Cuzals  
(Sauliac-sur-Célé) 

05 65 31 36 43

Atelier-musée Jean-Lurçat  
(Saint-Laurent-les-Tours) 

05 65 38 28 21

Musée Zadkine  
(Les Arques) 05 65 22 83 37

PLUS DE DATES SUR LOT.FR/LOTAGENDA#/

N°118 - JUIN 2021


