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LE SAVIEZ-VOUS ?
RESSOURCES HUMAINES

Le Département du Lot  
accueille chaque année une centaine  

de stagiaires et d'apprentis.

Zoom sur
 SOPHIE SIMONATO,
 SERVICE DÉVELOPPEMENT  
 DES RESSOURCES HUMAINES 

« Le Département du Lot s’engage depuis 
plusieurs années en faveur de la jeunesse, 
en accueillant chaque année une 
centaine de stagiaires et d’apprentis. 

En 2020, le Département a reçu  
plus de 400 candidatures spontanées 
et nous avons accueilli 81 jeunes  
(de la 3ème au master ou en formation 
continue) au sein de nos services,  
en stage, contrat d’apprentissage  
ou mise en situation professionnelle. 

Nous proposons également 
des terrains de stage et 
d’apprentissage et développons 
des partenariats avec les écoles.  
Notre objectif est de favoriser 
l’insertion professionnelle des 
jeunes et de créer des passerelles 
avec nos futurs besoins en 
recrutement. 

Nous sommes en contact  
avec différents acteurs :  
les candidats et les stagiaires, 
les écoles, les organismes 
partenaires (Cap emploi,  
la Mission locale, etc.) ».

Le Département du Lot recrute 
régulièrement, n’hésitez pas  
à envoyer votre candidature à  
 recrutementCD46@lot.fr 

 d’infos et offres de stage  
et d’apprentissage en ligne sur  
 lot.fr 
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 SERGE RIGAL 
 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 

 SERGE RIGAL 
 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 

Des élus de proximité
U n élu de proximité, c’est un élu à portée 

d’engueulade » a pour coutume de dire le  
président du Sénat. L’échelon départe-

mental est celui de la proximité. Inhabituelle dans 
le Lot, la forte abstention lors des élections de juin 
doit nous mobiliser pour que le lien tissé entre les 
habitants, leurs élus et leur territoire ne s’étiole pas.

Notre démocratie est en jeu, nous devons renfor-
cer la relation de confiance entre citoyens et élus. 
Réconcilier ceux qui se sentiraient éloignés de leurs 
représentants est un défi noble et qui ne peut être 
relevé que collectivement. Avec deux conseillers 
départementaux par canton de 10 000 habitants 
en moyenne, le Lot a la chance de pouvoir comp-
ter sur la proximité de ses élus de terrain. Il en va 
de l’affirmation des solidarités humaines comme 
territoriales, de l’équilibre des territoires, et de 
l’ambition que nous avons pour l’avenir de notre 
département.

En juin dernier, vous avez renouvelé votre confiance 
à l’équipe de la majorité départementale. Durant 
ce nouveau mandat, nous continuerons à donner 
à notre engagement et à l’action publique encore 
davantage de sens, pour encourager la citoyen-
neté et la confiance envers nos institutions. Cette 
ligne directrice guidera l’élaboration du projet de 
mandat pour les années à venir. Un avenir plein 
d’espérance !

Comme aux 6 000 collégiens ravis de se retrouver 
sur les bancs de nos 20 collèges publics lotois, je 
vous souhaite une belle rentrée. »

«
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Interview
 SERGE RIGAL,   

PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT

« TOUS LES ÉLUS SONT AU TRAV AIL POUR FAIRE GAGNER LE LOT ! »

ASSEMBLÉE
ÉLUS

CONTACT  LOTOIS N°119 - SEPTEMBRE 2021

Après les élections 
départementales  

des 20 et 27 juin 2021,  
Serge Rigal a été réélu  

président du Département du Lot 
par une majorité de conseillers 

départementaux. 
Après 2014 et 2015,  
c’est la troisième fois  

que Serge Rigal est ainsi  
porté à la présidence. 

Quel sentiment vous anime après 
ces élections tenues dans un 
contexte inédit, et alors que  
l’assemblée départementale  
vient de vous réélire président ? 

« C’est la troisième fois que les conseillers 
départementaux m’accordent leurs suf-
frages. Depuis 7 ans, j’ai fait le choix de me 
consacrer totalement à ce mandat unique. 
C’est un nouveau départ qui sera enrichi 
de mes expériences passées. Je n’oublie 
pas le contexte sanitaire qui impacte nos 
vies, et j’entame ce mandat avec beaucoup 
d’espoir, mais aussi beaucoup de gravité. 
La démocratie, à toute échelle, nationale 
comme locale, est affaiblie. Face à l’impé-
rieuse nécessité de réconcilier nos conci-
toyens avec la démocratie représentative, 
je veillerai à donner et redonner du sens 
à notre action collective, à susciter l’inté-
rêt de chacun pour la chose publique. Elu  
de terrain, je continuerai à favoriser cette 
proximité entre élu et citoyen. »

La confiance des Lotois envers 
l’équipe majorité départementale 
« Lot en Commun » résulte à  
l’évidence d’un bon bilan.
Vous repartez donc avec la même 
méthode, le travail d’équipe ? 

« Oui, le bilan était plus que positif d’au-
tant plus que le travail était coconstruit. 
Que ce soit pour l’aménagement du ter-
ritoire, avec le pari bientôt relevé de dé-
ployer la fibre partout dans le Lot, ou la 
création de Oh my Lot ! qui attire et nous 
distingue, en termes de solidarités hu-
maines, d’éducation ou encore de culture, 
nous avons travaillé ensemble pour le ter-
ritoire et pour tous les Lotois.  Aujourd’hui, 
il nous faut aller plus loin face à des défis 
inédits, qui nécessiteront une feuille de 
route efficace et la mobilisation de chacun 
pour les sept prochaines années.

Si la majorité départementale est riche de 
ses diverses composantes, nous sommes 
tous au travail, en ordre de marche, pour 
faire gagner le Lot. »

Quel sera le cap fixé ? 

« Sans surprise, le mot d’ordre sera la so-
lidarité :
·  solidarité envers les plus jeunes, les plus 

âgés et, plus largement, les plus fragiles ;  
·  solidarité aussi pour œuvrer à une répar-

tition équitable des équipements et des 
services publics sur tout notre territoire ;

·  solidarité encore en ce qui concerne la 
transition écologique et énergétique, où 
la garantie de solutions durables, acces-
sibles à tous, doit guider notre action. »
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« TOUS LES ÉLUS SONT AU TRAV AIL POUR FAIRE GAGNER LE LOT ! »

 RÉMI BENSOUSSANi nouveau directeur général des Services
S’il y a du nouveau du côté des élus du Département, il y en a aussi au sein de l’ad-
ministration départementale. Depuis cet été, Rémi Bensoussan est le nouveau di-
recteur général des Services du Département du Lot. Il succède à Willy Luis qui sera 
resté treize années à ce poste. 

Agé de 35 ans, Rémi Bensoussan retrouve le Département après six ans passés à la 
direction générale de l’entreprise publique locale Lot Aide à Domicile. 

S’appuyant sur l’expertise et le sens du service public des 1 300 agents du 
Département, il va orchestrer la mise en œuvre du projet de mandat que les conseil-
lers départementaux élaboreront ces prochains mois.

Pouvez-vous nous donner des exemples de chantiers phares  
qui marqueront l’entame de ce nouveau mandat ? 

« Un sujet urgent, et dont on se sent 
tous responsables, à notre échelle, 
c’est bien sûr l’enjeu de la transition 
énergétique de notre territoire. Elle 
induit la production d’énergies re-
nouvelables locales et la maitrise de 
nos consommations. Une politique 
départementale doit encadrer le su-
jet tout en nous projetant de ma-
nière ambitieuse sur l’étendue des 
possibilités qui s’offrent à nous. Les 
premiers jalons ont été posés, aux 
côtés des partenaires locaux, et il 
nous faut aujourd’hui aller plus loin 
pour relever ce défi planétaire.

L’autre dossier stratégique est la 
restauration collective, en ce qu’elle 
relève à la fois des solidarités, de 
l’économie locale et du respect de 
l’environnement. Nous avons im-
pulsé une dynamique avec succès 
pour la restauration scolaire, où les 
circuits courts ont pris le pas sur des 
approvisionnements parfois inco-
hérents. Cette même ambition sera 
au cœur de notre travail pour les re-
pas livrés à domicile auprès des per-
sonnes âgées ou handicapées et en 
faveur des établissements (EHPAD). 
Cela représente un réel gisement 
d’emplois et participe encore de 
la valorisation de nos productions  
de qualité. »

ASSEMBLÉE
ÉLUS

CONTACT  LOTOIS N°119 - SEPTEMBRE 2021

Le mot d'ordre sera  
la solidarité !

Un mot de conclusion,  
sur le contexte national ? 
Le renouvellement des  
Départements, dont les 
présidents ont, comme vous,  
été majoritairement 
reconduits dans leur 
fonction lors de ces élections 
départementales, va-t-il 
remodeler la coopération  
Etat / Départements ? 

« Le Département est l’échelon de la  
solidarité, de l’aménagement du ter-
ritoire, des collèges, du sport et de la 
culture. Il intervient et accompagne 
chacun à tous les âges de la vie.

Il me semble, qu’à ce titre, les Dé-
partements doivent être ambitieux, 
tout en ayant l’exigence d’une ri-
gueur financière pour se permettre 
d’investir. Aujourd’hui, nous nous 
interrogeons sur les conséquences 
de la dette covid. Les Départements 
sont mécaniquement impactés par 
la crise. L’Etat sait compter sur notre 
action solidaire et notre coopération 
mais risquerait de nous asphyxier si 
une participation au paiement de la 
dette covid était envisagée. Je serai 
très vigilant pour défendre le Lot, les 
Lotoises et les Lotois. »
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 Voici le visage de la nouvelle assemblée 
 départementale sortie des urnes en juin dernier.  
Deux conseillers départementaux - une femme et  
un homme - ont été élus dans chacun des 17 cantons. 
Ils siégeront pendant sept ans pour élaborer  
les politiques publiques du Lot.
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 CAHORS-1  (11 805 habitants)
 CAHORS-2  (10 478 habitants)
 CAHORS-3  (11 412 habitants)
 CAUSSE ET BOURIANE  (10 242 habitants)
 CAUSSE ET VALLÉES  (9 078 habitants)
 CÈRE ET SÉGALA  (10 583 habitants)
 FIGEAC-1  (11 101 habitants)
 FIGEAC-2  (10 641 habitants)
 GOURDON  (11 808 habitants)
 GRAMAT  (8 619 habitants)
 LACAPELLE-MARIVAL  (8 921 habitants)
 LUZECH  (10 395 habitants)
 MARCHES DU SUD-QUERCY  (12 186 habitants)
 MARTEL  (10 400 habitants)
 PUY-L’ÉVÊQUE  (11 608 habitants)
 SAINT-CÉRÉ  (9 952 habitants)
 SOUILLAC  (10 375 habitants)

Soit une population totale de 179 604 habitants
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UNE ÉQUIPE DÉJÀ EN ACTION
 Les vice-présidentes et vice-présidents qui entourent Serge Rigal à la tête du Département 
 sont au nombre de dix.  Et là aussi, la parité prime.

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

Cette vice-présidence couvre un large champ des solidarités 
humaines, compétence première du Département.

« Je regarde vers l’avenir avec une très grande motivation, nourrie 
par un engagement sans faille auprès des Lotoises et des Lotois 
les plus fragiles. Les enjeux sont nombreux, tous importants. 
Nous devons aujourd’hui plus que jamais aller au-devant des 
personnes. Certaines n’osent pas franchir le pas et restent isolées, 
elles se privent de soutien voire de droits. Il nous revient d’établir 
les premiers contacts. Nous devons également avoir une vision 
globale des difficultés vécues. Un regard croisé entre plusieurs 
professionnels est nécessaire pour assurer un accompagnement 
complet. Le troisième enjeu consiste à ouvrir davantage nos 
politiques publiques aux usagers, en nous appuyant sur leur 
expérience pour guider nos futures actions. Enfin, permettre à 
chacun de contacter ou de rencontrer un interlocuteur « en chair 

et en os » est pour moi essentiel. L’humain, c’est ce qui fait le ciment 
d’une société, et c’est ce qui fait la différence dans les moments 
difficiles.  
Aujourd’hui, faire face à la crise sanitaire reste une priorité. Les 
inégalités sociales et les difficultés psychologiques et psychiatriques 
ont été aggravées, à tout âge. Partout dans le Lot, les services du 
Département sont mobilisés pour accompagner les personnes 
impactées, et nous travaillons déjà en étroite collaboration 
avec les services de l’Etat pour la mise en œuvre d’actions aux 
bénéfices des plus fragiles : adultes ou jeunes en insertion sociale ou 
professionnelle, enfants sous protection, mineurs non accompagnés, 
femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales… Des 
chantiers majeurs qui nécessitent un travail pluridisciplinaire et en 
complémentarité avec des partenaires variés, pour renforcer mais 
aussi créer de nouvelles formes de solidarités. »

L'humain, 
c'est ce qui fait le ciment 
d'une société 

15 
Parmi les 34 conseillers 

départementaux,  
15 siègent pour la première 
fois au sein de l’assemblée 

départementale

COMMENT FONCTIONNE LE DÉPARTEMENT ? 
Le conseil départemental est aujourd’hui composé de  
17 binômes femmes/hommes, un par canton.

Le président du Département est élu par le conseil 
départemental. Il dirige l’exécutif du Département.

Le conseil départemental est l’instance de décision  
qui délibère et décide des affaires du Département.

Il se réunit à l’hôtel du Département en moyenne une fois  
par trimestre ; ses réunions sont publiques.

ASSEMBLÉE
ÉLUS

CONTACT  LOTOIS N°119 - SEPTEMBRE 2021
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« Avec beaucoup d’humilité mais toujours autant 
d’enthousiasme, j’ai envie de partager avec les 
Lotoises et les Lotois mes convictions pour un dé-
veloppement durable et harmonieux de notre ter-
ritoire. Depuis déjà de nombreuses années, notre 
Département s’engage en faveur du développe-
ment durable et nous devons accroître nos efforts 
car, comme le soulignait Antoine de Saint-Exupéry, 
« Nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants ».

Nous nous devons de faire face au changement 
climatique et préserver notre patrimoine naturel, 
paysager et bâti. Préserver ne veut pas dire mettre 
sous cloche bien au contraire, mais veiller à un dé-
veloppement harmonieux, anticiper en adaptant 
nos pratiques. Je sais que notre avenir sera celui de 
notre biodiversité, celui de nos paysages et de notre 

environnement. Je porterai ces convictions pour 
notre département comme je le fais au sein du parc 
naturel régional des Causses du Quercy, Géoparc 
mondial UNESCO.

Pour assurer la transition énergétique et écolo-
gique, nous souhaitons faire du Lot un département 
à énergie positive. Il nous faudra imaginer, déployer 
de nouvelles sources d’énergie durable mais aussi 
apprendre la modestie énergétique en réhabilitant 
les bâtiments passoires consommateurs de res-
sources de l’environnement comme du budget des 
Lotoises et des Lotois. Nous avons le devoir, pour 
ne laisser personne au bord du chemin, d’imaginer 
et de mettre en œuvre des solutions de logement 
adaptées à tous âges, à toutes les bourses afin que 
nos anciens ne soient pas une charge pour leurs en-
fants et petits-enfants, car ils sont notre richesse. »

 CHRISTOPHE PROENÇAi 
2 ÈME VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE  

DE L’ATTRACTIVITÉ, DU TOURISME ET DU SPORT

Travailler conjointement l'attractivité
et le tourisme

« L’attractivité et le tourisme répondent à deux enjeux intimement 
liés : l’économie et la démographie. Accueillir de nouvelles popula-
tions est essentiel pour soutenir la vitalité de nos territoires ruraux. 
Face à la dynamique des métropoles, notre espace rural a une véri-
table carte à jouer et le Lot a des atouts à faire valoir. Quant au tou-
risme, c’est une activité majeure de l’économie de ce département ;  
il contribue à créer de l’emploi et permet aussi souvent au commerce 
local de fonctionner à l’année. Il nous faut travailler conjointement 
l’attractivité et le tourisme car c’est un tout. Beaucoup de personnes 
sont venues vivre dans le Lot après l’avoir découvert en tant que 
touristes. La priorité est de poursuivre le travail engagé avec tous 
nos partenaires autour de la marque Oh my Lot ! La crise sani-
taire a renforcé l’envie de beaucoup d’urbains de venir s’installer à 
la campagne, le télétravail s’est développé... Il nous faut continuer 
à jouer collectif pour que le Lot tire bénéfice de ce contexte plutôt 
favorable.La crise sanitaire a aussi changé la donne sur le tourisme. 

Nous avons des gisements de clientèle en Occitanie et en France 
qu’il faut sans doute davantage exploiter. Il faudra aussi veiller à 
bien entretenir la bonne image du Lot en continuant à se mobiliser 
collectivement sur la promotion. Projets de voies vertes, activités de 
pleine nature, tourisme responsable et ciblage d’une clientèle plus 
jeune seront au cœur de la réflexion.
Pour donner l’opportunité aux Lotois de pratiquer le sport nature 
et pour répondre à une demande touristique croissante, le Dépar-
tement va continuer de s’investir pour le développement d’une telle 
offre. Tourisme, sport, attractivité : les enjeux sont liés. Car côté 
sport, il s’agit tout autant de soutenir les événements d’envergure 
nationale voire mondiale (comme le trial urbain de Cahors ou le 
championnat du monde de motocross à Lacapelle-Marival) qui  
sont gages de notoriété pour le territoire, que d’accompagner les 
comités ou les clubs (surtout en cette période de crise sanitaire) qui 
contribuent au lien social et au bien-vivre dans le Lot. »

 CATHERINE MARLAS 
3 ÈME VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE  
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE ET DU LOGEMENT

Faire du Lot un département 
à énergie positive 
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 ANDRÉ MELLINGERi  
4 ÈME VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE  

DES INFRASTRUCTURES  
ET DES USAGES NUMÉRIQUES

 MARYSE MAURYi
5 ÈME VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE  
DES PERSONNES ÂGÉES  
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

« Notre engagement est de permettre à tous de s’équiper 
de la fibre, quel que soit son lieu de résidence dans le Lot 
et dans un délai très court. Ce déploiement universel 
représente un défi considérable et sans précédent en 
termes d’aménagement du territoire. Les travaux en cours 
mobilisent de nombreuses entreprises, sur des métiers variés 
et très spécialisés nécessitant une logistique exigeante. 
Aujourd’hui, 70 000 bâtiments sont déjà raccordables à la 
fibre et le déploiement va se poursuivre avec une moyenne 
de 2 200 logements supplémentaires rendus éligibles 
chaque mois. Ce rythme élevé devrait permettre d’atteindre 
l’objectif final mi-2023, soit en seulement cinq années. 
Il s’agit d’un enjeu majeur pour les familles comme pour 
les professionnels et les services publics. La crise sanitaire 
le démontre encore chaque jour, avec le développement 
du télétravail ou des services numériques. La fibre, c’est 

Nous avons identifié de forts enjeux pour les cinq prochaines  
années. Un enjeu de qualité, d’abord, pour développer l’accompa-
gnement grâce à une meilleure coordination des parcours et plus 
de souplesse. Mais il s’agit également de soutenir la modernisation 
des établissements et l’amélioration de la restauration à domicile 
comme en collectivité. Un enjeu central est celui de la prévention 
de la perte d’autonomie et le renforcement des solutions de répit 
pour les aidants.

Tout ce travail doit répondre à l’accroissement des besoins du 
fait du vieillissement de la population et doit favoriser la qua-
lité de vie des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Les équipes du Département sont très motivées pour mener à bien 
ce projet ambitieux mais nécessaire pour que les Lotoises et les  
Lotois se sentent soutenus et accompagnés. »

« Vice-présidente depuis 2015, j’ai été reconduite dans mes 
fonctions pour cette mandature. Nous allons continuer à travailler 
sur le schéma départemental de l’autonomie en mobilisant tous les 
acteurs des champs du handicap et des personnes âgées, ainsi que 
les institutions et organismes intervenant auprès de ces publics. 

aussi un gage d’attractivité, un atout de taille pour attirer des nouvelles 
familles mais aussi des entrepreneurs et des investisseurs dans le Lot car la 
concurrence est rude entre territoires ruraux. 

Enfin, une infrastructure, c’est bien pour réduire la fracture numérique 
mais ce n’est pas suffisant. Le syndicat Lot Numérique que je préside agit 
également en faveur de l’inclusion numérique. Il coordonne le réseau de 
conseillers numériques qui se met en place dans le Lot avec le soutien de 
l’Etat. Former les habitants les plus éloignés du numérique, les aider à 
devenir autonomes, c’est aujourd’hui un véritable enjeu de société. »

La fibre est aussi  
un gage d'attractivité

Répondre aux besoins
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 GUILLAUME BALDYi
6 ÈME VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE  
DES FINANCES ET RAPPORTEUR DU BUDGET

Nous donner les moyens 
de mettre en œuvre nos priorités 

« J’aborde cette vice-présidence dans la continuité des fonctions de rapporteur du 
budget qui étaient les miennes lors du précédent mandat mais avec une implica-
tion supplémentaire et de nouveaux enjeux à relever.  Les ressources du Départe-
ment déterminent notre capacité à agir et les choix budgétaires déterminent notre 
ligne politique. Nous venons de traverser plusieurs réformes fiscales qui, malgré 
une gestion rigoureuse des finances sur le dernier mandat, bouleversent nos équi-
libres budgétaires. Nous devons, dans ce contexte, fixer nos priorités et nous don-
ner les moyens de les mettre en œuvre. Nous allons élaborer un nouveau projet de  
mandat  ; pour cela, le président Serge Rigal a déjà annoncé les axes principaux,  
des sujets comme l’attractivité du département, la transition énergétique, les mobi-
lités, les circuits courts, l’aménagement du territoire viendront compléter le cœur de  
métier du Département que sont les solidarités humaines.

Pour l’heure, nous allons nous atteler à la préparation du budget 2022 et le finance-
ment des priorités liées à nos projets. Le Département a toujours su mettre en œuvre 
des dispositifs innovants (comme récemment une aide à l’acquisition de vélos et de 
véhicules électriques). Nous allons continuer en ce sens. »

 CATHERINE PRUNETi 
7 ÈME VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE  

DE LA CULTURE, DE L’EDUCATION  
ET DE LA JEUNESSE

Agir pour les jeunes Lotois

« La culture est pour moi plus qu’essentielle, elle est indispensable : 
elle permet de lutter contre les déterminismes, de développer l’es-
prit critique tout en sollicitant l’imaginaire, d’ouvrir à la fois le regard 
et l’esprit. Notre objectif est de permettre l’accès aux pratiques et 
productions artistiques et culturelles de qualité à toutes et tous, sur 
tout le territoire, tout au long de l’année, avec un focus sur les jeunes.  
Le Lot est riche en termes de culture, et il est vital de préserver et de 
développer cette richesse, d’autant plus au sortir de cette période 
pendant laquelle la culture a été muselée. Nous poursuivrons notre 
engagement grâce à l’artothèque, la Bibliothèque départementale, 
les musées, Lot Arts vivants, en soutenant le secteur associatif, en 
travaillant avec les différentes communautés de communes et les 
différents partenaires, notamment l’Education nationale. 
Le Département a en charge le fonctionnement, l’entretien et l’in-
vestissement dans les collèges, mais est aussi force de proposition 
dans le domaine de la culture, du développement durable, du patri-

moine, de la citoyenneté ou encore de l’orientation des collégiens. 
Nous souhaitons leur offrir les meilleures conditions, tant en termes 
de cadre de vie (travaux) que d’apprentissage (numérique, Ordi’Lot) 
et d’ouverture au monde ; tout en agissant dans le domaine de l’ef-
ficacité énergétique et en renforçant l’accessibilité des établisse-
ments aux élèves en situation de handicap. Parmi les priorités, nous 
allons aussi inciter plus fortement les collèges dans le domaine de 
l’approvisionnement en produits locaux et de qualité pour le bien 
manger de nos jeunes et pour soutenir l’agriculture. »
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 CAROLINE MEY-FAUi  
9 ÈME VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE  

DU PATRIMOINE HISTORIQUE, DE L’ARCHÉOLOGIE  
PRÉVENTIVE ET DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

« Le Département a déjà adopté une politique affirmée de longue date 
pour la préservation et la valorisation du patrimoine (monuments 
historiques, patrimoine rural remarquable non protégé, inventaires, 
valorisation…).

Nous souhaitons mettre l’accent sur le patrimoine archéologique, 
en partant des réflexions engagées sur le patrimoine mégalithique 
(essentiellement les dolmens dont plusieurs sont déjà propriété du  
Département à Marcilhac-sur-Célé et Caniac-du-Causse notam-
ment). Le premier défi à relever sera l’obtention dans les tous pro-
chains mois d’une nouvelle habilitation délivrée par l’Etat pour la  
cellule archéologique, outil que nous avons décidé de pérenniser au  
vu du bilan très positif après neuf années de fonctionnement.

J’aurai également à cœur de m’investir auprès des équipes des 
Archives départementales. Deux grands chantiers vont nous occuper, 
à savoir le projet d’extension du bâtiment des archives à Cahors avec 

Notre département 
est riche de son patrimoine 

la mise en service début 2024, ainsi que la poursuite de la mise 
en place du système d’archivage électronique. 

L’engagement de la restauration des sanctuaires de Rocamadour, 
conduite par le syndicat mixte dont le Département est membre, 
sera également un dossier important.

Enfin, dès 2022, il conviendra de renouveler nos partenariats 
avec l’Etat et la Région et nous aurons très certainement 
l’occasion d’y définir de nouveaux enjeux ou dossiers à engager. »

 RÉMI BRANCOi
8 ÈME VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE  
DE L’AGRICULTURE ET DE L’AMÉNAGEMENT 
SOLIDAIRE DES TERRITOIRES

« Je suis heureux et fier d’agir pour nos agriculteurs et l’aménagement soli-
daire de nos territoires. J’appliquerai un principe qui m’est cher : l’écoute, la 
concertation, puis l’action. Quant à la méthode, je n’en connais qu’une : le 
terrain, le dialogue direct avec les Lotois. J’y consacrerai toute mon énergie 
lors de cette première année. 

Les agriculteurs lotois peuvent compter sur ma détermination à les  
accompagner et les soutenir pour que chacun puisse vivre dignement de 
son travail, développer son activité et être entendu quand il le faut au  
niveau national voire européen. 

Nous agirons rapidement pour proposer aux collégiens et à nos aînés  
davantage de produits locaux de qualité et bio. Cette dynamique précieuse 
en matière de santé offrira aux agriculteurs de nouveaux débouchés et, 
par sa logique de circuit court, sera vertueuse pour l’environnement.

S’agissant de l’aménagement du territoire, j’appliquerai la même méthode. 
Avec Anne Laporterie, conseillère déléguée, qui m’épaule sur la théma-
tique essentielle de l’ingénierie territoriale, nous lançons dès cet automne 
une série de rencontres avec l’ensemble des élus du Lot afin d’échanger sur 
la meilleure façon de participer à leurs projets, tant sur l’aspect financier 
que sur les compétences que le Département peut leur apporter. 

La diversité de nos territoires est une force pour le Lot. C’est en jouant  
collectif entre Lotois, en tissant des liens forts avec nos communes comme 
nos agriculteurs, que nous ferons avancer notre département. »

C'est en jouant collectif 
que nous ferons avancer

notre département 
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 FRÉDÉRIC GINESTE 
10 ÈME VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE  
DES INFRASTRUCTURES DE MOBILITÉ

« J’appréhende cette vice-présidence avec en-
thousiasme et sérieux. Avec les routes départe-
mentales, nous touchons là au quotidien de tous 
les Lotois, nous sommes sur des problématiques 
concrètes, pragmatiques. 

La sécurité routière reste la priorité

Depuis cet été, j’ai commencé à rencontrer les différentes équipes du Département : 
300 agents sont répartis sur l’ensemble du territoire pour être au plus près des  
besoins et des projets routiers.

La sécurité routière reste la priorité absolue du Département à travers le pro-
gramme de modernisation du réseau et la maintenance constante des ouvrages 
d’art (plus de 900 ponts notamment). Le désenclavement des bassins d’activité et 
l’attractivité du département en découlent.

Enfin en ce qui concerne l’entretien, il s’agit de poursuivre des actions favorables à 
la préservation de l’environnement (fin de l’utilisation des produits phytosanitaires, 
procédés innovants sur les chaussées…).

Nous allons aussi continuer le développement du programme de navigation sur le 
Lot qui est un grand atout touristique. Les projets de voies vertes seront également 
un bonus pour l’image du Lot et apporteront un nouveau service à la population en 
termes de loisirs et de déplacements doux aux alentours des villes et des bourgs. »

« Nous avons trente casernes 
dans le Lot. L’ambition est de 
maintenir un service public 
de proximité et de qualité 
pour l’ensemble des Lotois ». 
Conseiller départemental du 
canton de Lacapelle-Marival, 
Pascal Lewicki est le nou-
veau président du service 
d’incendie et de secours 
du Lot qui est financé pour 
moitié par le Département. 
Les pompiers du Lot ont été 
mobilisés depuis le début de 
la lutte contre la covid-19,  
en intervenant de nom-
breuses façons pour proté-
ger la population.

« Nous allons poursuivre la dy-
namique engagée, tout en res-
tant inventifs, afin de  garantir 
le meilleur service ». Conseiller 
départemental du canton de 
Luzech, Marc Gastal a été re-
conduit à la tête de Lot Aide 
à domicile. Avec 850 salariés, 
cette entreprise publique lo-
cale est la première en France 
dans le domaine de l’aide et 
de l’accompagnement à domi-
cile. Née d’un regroupement 
d’associations lotoises, elle a 
été créée par le Département 
en 2010. Julien Bagilet est le 
nouveau directeur de cette 
structure.

Conseillère départementale du 
canton de Figeac-2 déléguée en 
charge de l’ingénierie territoriale, 
Anne Laporterie est la nouvelle 
présidente du SDAIL, le syndicat 
départemental d’aménagement 
et d’ingénierie du Lot initié par le 
Département. « Le SDAIL répond 
à un réel besoin, en apportant 
une assistance technique aux 
communes et communautés de 
communes et d’agglomération 
qui n’ont pas assez de moyens 
structurés pour mener à bien 
leurs projets ». Aux côtés du  
Département, 239 communes,  
5 intercommunalités et Territoire 
d’énergie Lot adhèrent au SDAIL. 

lot habitat 
aussi
Comme le SDIS, 
Lot Aide à domi-
cile ou le SDAIL, 
d’autres structures 
gravitent autour du 
Département. On 
peut citer ainsi Lot 
Habitat. Cet office 
public HLM est le 
bailleur social «  his-
torique » dans le Lot. 

Un nouveau pré-
sident, issu des élus 
de l’assemblée dé-
partementale, sera 
p r o c h a i n e m e n t 
élu à la tête de Lot 
Habitat.

CONTACT  LOTOIS N°119 - SEPTEMBRE 2021 13

ASSEMBLÉE
ÉLUS



14

M ustapha Gorine est arrivé en 
France il y a quatre ans avec 
l’envie d’apprendre et de se 

construire un avenir. Il a été héber-
gé par l’association « Georges Lyse » 
à Bellefont-la-Rauze, où il vit avec six 
autres jeunes ainsi que deux perma-
nents. Après une classe de 3ème au col-
lège Gambetta à Cahors, il a obtenu son 
bac pro « technicien d’usinage » au lycée 
Champollion de Figeac et cherche une 
alternance. Dans le cadre de sa forma-
tion, il a effectué des stages chez Figeac 
Aero et Ratier. « Ce qui me plaît dans l’aé-
ronautique c’est le travail manuel à l’atelier, 
le fait d’être polyvalent et autonome, et 
travailler en équipe car je suis quelqu’un de 
sociable ». Mustapha poursuit ses études 
cette année avec un BTS en alternance. 
En attendant, il a trouvé un job d’été de 
serveur au restaurant « Les Terrasses  

du Valentré » à Cahors. Il a également 
obtenu son permis et s’est acheté une 
voiture.

« JE ME SENS BIEN ICI »
Aujourd’hui à 18 ans, Mustapha ai-
merait rester dans le Lot, et pour 
cause : il est très attaché au terri-
toire et à sa famille de cœur. « Je suis 
passé de l’Algérie au Lot. Je n’ai pas en-
core eu l’occasion de visiter d’autres  
départements, mais pour l’instant je me 
sens bien ici. J’ai découvert le gouffre de 
Padirac, qui m’a énormément marqué, 
et les activités en plein air comme la  
baignade dans les rivières et lacs du Lot ». 
Durant son temps libre, Mustapha joue 
au foot au club de Lamagdelaine, à rai-
son de plusieurs entraînements et un 
match par semaine. Son club préféré ? 
Le Real Madrid.

LA RÉUSSITE DE MUSTAPHA
 Né en Algérie, Mustapha Gorine a quitté son pays à l’âge de 14 ans. Arrivé dans le Lot, 
 il a été accompagné depuis 2018 par la cellule mineurs non accompagnés (MNA) du Département. 
Il ne parlait pas un mot de français ; à force d’efforts, il a décroché son bac et son permis,  
point de départ de sa nouvelle vie.

Qu’est-ce  
qu’un mineur   
non accompagné ?
Les mineurs non accompagnés 
ont moins de 18 ans, ils ne sont 
pas de nationalité française et 
leur responsable légal n’est pas 
présent sur le territoire natio-
nal. Ainsi, ils relèvent du droit 
commun de la protection de 
l’enfance et donc de la compé-
tence du Département qui vise 
à mettre les mineurs à l’abri en 
vue de leur protection.
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27 
C’est le nombre de mineurs 
non accompagnés qui ont 

été confiés au Département 
du Lot en 2020.

Des activités  
réalisées avec ces jeunes 
En 2021, le Département a mis en place deux 
projets de création artistique avec les MNA.

CRÉATION D’ŒUVRES AVEC KATIA WEYHER
Le service Protection de l’enfance du 
Département du Lot a organisé un atelier 
permettant à plusieurs mineurs non accompagnés 
de créer des œuvres avec une artiste russe 
accompagnée par le service Insertion 01 .  
Ces œuvres d’art feront l’objet d’une exposition 
itinérante.
L’objectif ? Valoriser ces jeunes et les affranchir 
des barrières de la langue, pour qu’ils s’expriment 
via le dessin, le travail en groupe.

UN ATELIER AVEC SISMIKAZOT
Le Département a fait appel au collectif d’artistes 
graffeurs pour la réalisation d’une fresque sur 
une façade de la Bibliothèque départementale 
à Cahors 02 . Dans le cadre de sa compétence 
de protection de l’enfance, la collectivité a mis 
en place à cette occasion des ateliers animés 
par les deux artistes, avec les MNA dont 
l’accompagnement est confié à l’association  
Lot- pour-toits.
L’objectif ? Créer une activité de médiation 
culturelle à destination de ce jeune public.

01

02
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Ordi'Lot :  
une distribution avancée  
Il y a du nouveau du côté de l’opération Ordi’Lot 
2021. Les ordinateurs seront distribués cette année 
au cours du premier trimestre de l’année scolaire et 
non plus au mois de décembre, afin de répondre aux 
demandes des familles. D’ores et déjà, les familles 
dont les enfants sont entrés en classe de 6ème en  
septembre peuvent déposer un dossier de demande 
en ligne sur lot.fr jusqu’au 17 octobre. 

Rappelons que l’opération Ordi’Lot vise à faciliter 
l’acquisition d’un ordinateur portable : l’aide finan-
cière allouée par le Département représente entre 
20 % et près de 90 % du prix de l’ordinateur ; elle est 
modulée en fonction des revenus de la famille.

Ordi’Lot est chaque année un succès. En 2020, après 
les confinements, l’opération a été ouverte de façon 
exceptionnelle aux élèves des classes de 5ème, 4ème  
et 3ème qui n’avaient pas été dotés précédemment.  
1 500 Ordi’Lot ont ainsi été distribués dont 927 aux 
6èmes (soit 56 % des élèves, un record depuis dix ans). 

Ordi’Lot permet l’accès de tous les collégiens à l’ENT 
(espaces numérique de travail). Il est également  
livré avec de logiciels pédagogiques, des livres nu-
mériques et des liens vers des sites utiles pendant 
les années collèges.

RD 802 : NOUVEL ÉCHANGEUR À BÉLINAC
Sur l’axe qui relie Figeac à l’A20, l’endroit est bien connu 

pour ses nombreux murets en pierre sèche qui bordent le 
site. Au carrefour de Bélinac à Livernon (intersection des 

RD 802 et RD 13), des travaux de réaménagement seront 
entrepris par le Département du Lot cet automne. Ce 

carrefour actuel étant un demi-échangeur, le but du chantier 
est de permettre des échanges dans toutes les directions 

(pour cela, l’ouvrage d’art qui passe au-dessus de la RD 
802 sera notamment mis en double sens), ce qui devrait 

permettre d’éviter des flux de circulation (notamment des 
poids lourds) dans les bourgs de Grèzes et de Livernon. Les 
réseaux ont déjà été déplacés (photo). Le Département du 

Lot investit plus de 700 000 € dans ce projet. 

Les Arques :
UN CAILLEBOTIS RÉNOVÉ  

POUR VISITER 
LA VALLÉE DE LA MASSE

en bref
LE  LOT

Au sein de l’espace naturel sensible de la vallée 
de la Masse (Les Arques), un caillebotis permet 
de traverser le marais. Un chantier a démarré 
l’été dernier pour renouveler ce cheminement 
d’environ 400 m sur pilotis qui était devenu dan-
gereux. Les travaux sont en cours d’achèvement.  
A l’issue, la visite immersive de l’une des plus 
grandes zones humides du département sera 
à nouveau possible. Ce projet représente un 
investissement de 350 000 € du Département.

P
h

o
to

 N
. T

ai
lla

rd
as



L a réhabilitation du service de 
restauration scolaire au collège 
de Vayrac est l’un des grands 

chantiers actuellement menés par le 
Département du Lot dans les collèges 
dont il a la charge. Ces travaux, qui 
représentent un investissement de  
1,9 M€, se terminent cet automne. 
300 repas par jour seront produits 
sur place, dont environ la moitié à 
destination d’écoles environnantes.  
Ce projet intègre également la créa-
tion d’une chaufferie à granulés de bois 
et l’installation d’un ascenseur, ce qui 
permettra d’améliorer l’accessibilité de 
l’établissement.

Ce chantier avait été précédé par la 
construction d’un nouveau restau-
rant scolaire au collège de Lacapelle- 
Marival. A la place de l’ancien self, 
des travaux sont en cours pour ac-
cueillir notamment une nouvelle salle 
de permanence, l’infirmerie et le CDI  
(297 000 €).

Autre projet important : les réaména-
gements des salles de classe du collège 

de Gourdon se poursuivent (opération 
de 860 000 €) après l’aménagement de 
trois salles de sciences. La cour dédiée 
au collège ainsi que l’entrée de l’éta-
blissement ont été également réno-
vées pendant l’été (153 200 €).
Au collège Olivier-de-Magny à Cahors, 
un pôle de technologie a été aménagé 
(240 000 €). 

Au collège Masbou à Figeac, la ré-
novation des sanitaires a débuté  
(397 500 €). Au collège Gambetta à 
Cahors, l’infirmerie a été relogée au 
rez-de-chaussée pour être plus acces-
sible et plus fonctionnelle. Sans ou-
blier le projet d’un nouveau collège à  
Bretenoux (13 M€) qui avance avec 
l’attribution des marchés de travaux.

Des travaux d’isolation 
Depuis plus de dix ans, le Département poursuit la rénovation énergétique 
des collèges, avec le remplacement des menuiseries et la rénovation  
des façades pour réduire les factures de chauffage. Les derniers 
investissements concernent les collèges de Prayssac (390 000 €),  
de Lacapelle-Marival (224 400 €) et de Saint-Céré (480 700 €).

COLLÈGES :  
DES TRAVAUX  

DU SOL AU PLAFOND

 La période estivale est particulièrement propice pour mener des travaux dans les collèges, 
mais c’est aussi tout au long de l’année que de grands chantiers se déroulent. Voici quelques exemples.

Et aussi 
A Cajarc : rénovation de la salle de technologie (52 550 €). 

A Castelnau-Montratier : mise aux normes incendie (103 800 €). 

A Souillac : aménagement de la cour de récréation (184 000 €).
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Au collège de Latronquière, une nouvelle salle de sciences a été réalisée  
avec le concours de l’équipe éducative. Et le résultat est assez spectaculaire.

ÉDUCATION
INVESTISSEMENTS



CRISE SANITAIRE
RÉCIT

RUBRIQUE + COULEUR
SURTITRE

GROUPES POLITIQUES
À EUX LA PAROLE
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TOUS UNIS POUR UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE,  
ÉCOLOGISTE ET CITOYEN
En continuité du chemin tracé durant la 
campagne des élections départementales 
et régionales, durant lesquelles nous avons 
uni nos forces pour « Le Lot en commun » 
et « L’Occitanie en commun », nous avons 
choisi de constituer un groupe politique 
« Socialistes et Citoyens » qui fait écho 
au groupe politique de la présidente de la 
Région Occitanie, Carole Delga. Fort de  
19 membres, notre groupe, réuni autour 
du président Serge Rigal, est composé 
d’élus socialistes, divers gauche et ci-
toyens, dans un esprit d’ouverture et de 
rassemblement dans la majorité départe-
mentale. 
Les habitants du Lot ont besoin d’élus de 
proximité à leur écoute. Pour être au plus 

près des préoccupations du quotidien, 
nous nous engageons à fédérer les forces 
vives de notre territoire, à créer un lien 
de confiance avec les habitants, à inno-
ver pour bâtir ensemble l’avenir de notre  
département.
Nous nous attacherons à faire vivre les va-
leurs humanistes, républicaines et démo-
crates qui nous rassemblent, avec au cœur 
de notre travail, l’action sociale, la transi-
tion écologique et énergétique, l’équilibre 
territorial. 
Le mot d’ordre de notre feuille de route  
est la SOLIDARITÉ :
Solidarités humaines, solidarité territo-
riale, solidarité écologique et citoyenne.
Protéger, relier, préserver, voilà les res-

ponsabilités que nous prenons au service 
des Lotoises et des Lotois et nous nous y 
engageons avec passion et détermination.
Vous pouvez compter sur nous !

Les élus du groupe   
« Socialistes et Citoyens »
Rémi BRANCO, Véronique CHASSAIN, Marie-
France COLOMB, Claire DELANDE, Violaine 
DELPECH-FRAYSSE, Marc GASTAL, Frédéric 
GINESTE, Nelly GINESTET, Edith LAGARDE, 
Anne LAPORTERIE, Pascal LEWICKI (co-
président), Dominique MARIN, Catherine 
MARLAS, André MELLINGER, Caroline MEY-
FAU (coprésidente), Christophe PROENÇA, 
Catherine PRUNET, Serge RIGAL, Amélie 
VACOSSIN

UNE ÉQUIPE INVESTIE POUR L’INTÉRÊT DES LOTOIS
Inscrit dans la majorité départementale, 
le groupe « Radical et Indépendants »  
réunit sept élus femmes et hommes qui 
partagent des idées communes progres-
sistes et pragmatiques, tournées exclusi-
vement vers les intérêts du Département.
Profondément attachés aux valeurs répu-
blicaines, au débat, au sens de l’intérêt col-
lectif, nous porterons un regard détaché 
de toute idéologie.
Nous serons force de propositions pour 
construire des politiques départementales 

ambitieuses, équilibrées et solidaires pour 
les familles et usagers lotois. 
Le Département est renforcé dans son rôle 
de proximité. Il peut donner des perspec-
tives pour l’avenir et garantir l’équilibre 
territorial. 
Nous partagerons nos expériences et nos 
contacts du terrain pour faire valoir des ac-
tions adaptées aux besoins. La jeunesse, 
les associations, les acteurs économiques 
et l’ensemble des Lotois nous ont accordé 
leur confiance. 

Nous serons constructifs et travaillerons 
dans l’intérêt de tous, au-delà de nos  
cantons respectifs.

Les élus du groupe  
« Radical et Indépendants »
Guillaume BALDY, Raphaël DAUBET (président),
Frédéric DÉCREMPS, Martine HILT, Françoise 
LAPERGUE, Denis MARRE, Maryse MAURY

CONSTRUIRE LE LOT DE DEMAIN, SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE
Le résultat des élections départementales 
nous oblige à engager ce mandat avec 
beaucoup d’humilité. Les citoyens ont été 
peu nombreux à participer. Ils attendent 
des propositions concrètes, du travail, de 
la transparence et de la constance dans les 
engagements. Aussi la création du groupe 
socialiste et écologiste est naturelle, et 
s’inscrit dans la démarche des groupes po-
litiques qui existent dans toute la France.
Nous nous attacherons à travailler, pro-
poser et prendre notre part du projet 
départemental. Nous sommes dans une 
démarche constructive et de partage avec 
l’ensemble des groupes. 

Nous participerons aux échanges avec les 
groupes politiques à l’échelle nationale afin 
de bénéficier du partage de pratiques et 
des expériences d’autres territoires ruraux. 
Face à la crise sanitaire, écologique, sociale 
et économique que nous vivons :
- Nous mettrons toute notre énergie à 
protéger les plus fragiles à travers des po-
litiques innovantes en impliquant le plus 
possible les citoyens du Lot et les acteurs 
associatifs qui œuvrent au quotidien sur 
l’ensemble du territoire. 
- Nous veillerons à ce que la transition 
écologique soit une priorité absolue de ce 
mandat dans sa traduction la plus concrète. 

- Nous nous inscrirons dans une démarche 
de production d’idées afin de soutenir  
notamment des expérimentations (terri-
toire zéro chômeur par exemple) mais aussi 
des groupes de travail avec les citoyens du 
département et avec d’autres territoires.

Les élus du groupe  
« PS - EELV & Divers gauches  »
Véronique ARNAUDET, Dominique BIZAT, 
Vincent BOUILLAGUET, Jean-Pierre 
JAMMES, Gaëligue JOS (présidente), 
Alfred Mathieu TERLIZZI, Francesco 
TESTA, Régis VILLEPONTOUX
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LE SAFRAN  
BIEN IMPLANTÉ  

À CUZALS
 Le Safranério, le conservatoire botaniquei 

 du safran du Quercy,  cultive depuis  
vingt ans une parcelle pédagogique  

sur le site de l’écomusée départemental  
à Sauliac-sur-Célé.

MUSÉES
ANIMATIONS

«I l y a toujours eu une safranière sur le site », 
se souvient Christian Agrech, président 
du Safranério, le conservatoire du safran 

de souche Quercy qui a son siège social basé à 
l’écomusée de Cuzals. Il y a quelques années, des 
sangliers s’étaient régalés des bulbes qui pro-
duisent « l’or rouge ». Si bien qu’aujourd’hui, la 
parcelle de 80 m² située tout près du château de 
Cuzals est protégée par une clôture.
Créé il y a tout juste 20 ans et inauguré à l’éco-
musée en 2002, le Safranério cultive cette par-
celle pédagogique qui permet d’expérimenter, de 
conserver et de transmettre le savoir-faire qui 
s’était perdu autour de ce crocus emblématique. 
Au mois de juin, des stagiaires préparant un brevet  
agricole en lien avec les plantes à parfum, aroma-
tiques et médicinales y ont été formés. Magie de la 
multiplication : en 2017, 1 000 bulbes avaient été 
plantés à cet endroit ; quatre ans plus tard, ce sont 
2 900 bulbes qui ont été déterrés et transplantés 
sur un terrain plus grand lors de ce chantier-école. 

UN CONSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ 
ET DU SAVOIR-FAIRE
« Il est important de garder la souche du Quercy. On 
en trouve la trace depuis l’époque médiévale. Lorsque 
le conservatoire a été créé, nous avons réalisé un in-
ventaire qui a permis de découvrir 30 000 bulbes de 
souche ancienne locale sur 30 sites environ », détaille 
Christian Agrech. Aujourd’hui, 120 safranières sont 
inscrites au Safranério, dont la majorité dans le Lot 
et en Occitanie. « C’est l’effet terroir qui donne sa qua-
lité au safran du Quercy. Le sol, le soleil, l’émondage, le 
séchage font que l’épice n’est pas la même d’une année 
sur l’autre », explique Christian Agrech en ouvrant 
un pot du millésime 2020 afin de le faire humer.

La présence à Cuzals  
du Safranério, présidé  
par Christian Agrech,  
est l’occasion de proposer 
régulièrement des  
animations aux visiteurs.

 D’INFOS :  
Pour tout savoir 

sur le safran du Quercy,  
rendez-vous sur  safranerio.fri

P
h

o
to

 M
. M

o
n

tu
ss

ac

SAULIAC-
SUR CÉLÉ
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NUMÉRIQUE
JEUX VIDÉO

A vec près de 600 visiteurs sur place, et plusieurs 
milliers d’internautes en ligne pour assister à l’évé-
nement, la toute première compétition d’esport  

organisée dans le Lot en 2019 a été un vif succès. 
Une deuxième édition était prévue en 2020, mais la crise 
sanitaire en a voulu autrement. 

Le deuxième rendez-vous Lot esport aura donc finalement 
lieu les 9 et 10 octobre 2021 à l’hôtel du Département à 
Cahors (site de Regourd). ArmaTeam, spécialiste des com-
pétitions de jeux vidéo, pionnier de l’esport en France, est 
aux manettes de cet événement. Trois tournois seront or-
ganisés autour des jeux Teamfight Tactics (jeu de stratégie, 
dérivé de League of Legends ; sorti en 2019, il est devenu 
très vite populaire), Fifa (célèbre jeu de football qui ne cesse 
de se renouveler depuis la sortie de la première version en 
1993) et Hearthstone (jeu de cartes à collectionner en ligne 
et de stratégie ; gratuit, il s’inspire de l’univers du jeu vi-
déo World of Warcraft). Ces tournois seront diffusés sur la 
plateforme de streaming Twitch et les finales sur Youtube. 

A noter que des qualifications pour cette compétition lo-
toise ont été organisées en ligne, avec des créneaux réser-
vés spécifiquement aux Lotoises et aux Lotois.

LE LOT D’UNE AUTRE MANIÈRE
Cet événement estampillé Oh my Lot ! a la volonté de  
montrer le Lot d’une autre manière. Cette manifestation 
qui touche au numérique, à la jeunesse et à l’attractivité du 
territoire devrait intéresser une nouvelle fois tout autant 
des joueurs venus de toute la France que les jeunes Lotois. 
Pour beaucoup d’entre eux, ce week-end leur permettra 
d’ailleurs d’entrer pour la première fois dans l’hôtel du  
Département, la maison de tous les habitants du Lot.

INFOS PRATIQUES :
Lot esport, les 9 et 10 octobre 2021  
à l’hôtel du Département à Cahors (Regourd).
Entrée libre.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
En plus des tournois, d’autres animations devraient 
être au programme.

 D’INFOS :  lot.fr 

LE LOT BRANCHÉ ESPORT
 A vos manettes !  Des tournois de jeux vidéo seront organisés,  
pour la deuxième fois, les 9 et 10 octobre 2021  
à l’Hôtel du Département à Cahors (site de Regourd). 

L’esport est une discipline en plein développement. 
Le baromètre 2020 de France esports recense 

7,8 millions d’adeptes (qui regardent des compétitions 
de jeux vidéo ou s’inscrivent à des tournois) parmi les 

internautes français de 15 ans et plus.

Evénement non affilié et non sponsorisé par EA Sports

TEAMFIGHT TACTICS • FIFA • HEARTHSTONE

9 •10
OCTOBRECAHORSHÔTEL DU DÉPARTEMENT

OCTOBREOCTOBRECAHORS
2
0
2
1

TOURNOIS • ANIMATIONSinformations/inscriptions
www.lot.fr

Lors de la première édition  
de Lot Esport  

au printemps 2019.
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SPORT
ÉVÈNEMENT

D epuis plusieurs semaines, 
le Moto-club de Lacapelle- 
Marival s’affaire pour l’orga-

nisation du MXGP de France : un des  
19 grands prix du championnat du 
monde de motocross 2021. De-
puis sa création en 1953, ce club de  
55 membres a toujours accueilli une 
manifestation par an. Mais une épreuve 
d’une telle dimension, c’est une grande 
première !

« C’est une chance d’organiser une épreuve 
d’un tel niveau. Ce n’est pas donné à tous 
les clubs : il n’en existe que quatre en 
France susceptibles de recevoir un grand 
prix. Notre circuit international existe  
depuis 64 ans et nous n’avons cessé 
de l’améliorer. La Fédération française 

de motocyclisme et le promoteur de la 
manifestation nous ont donc contactés 
directement pour organiser le MXGP »  
explique Vincent Ayroles, président  
du Moto-club de Lacapelle-Marival.

Au programme de ce week-end des  
9 et 10 octobre : deux championnats 
d’Europe 125 et 250 le samedi, et les 
deux grands prix MX1 450 et MX2 250 
le dimanche. Au total : 150 pilotes et 
plus de 10 000 spectateurs sont atten-
dus. 350 bénévoles seront mobilisés 
pour assurer le bon déroulement de 
l’événement.

Le promoteur de l’évènement gère 
beaucoup d’aspects, comme l’ins-
tallation des infrastructures par ses  

60 collaborateurs la veille. Mais le  
Moto-club de Lacapelle-Marival s’in-
vestit aussi dans l’amélioration du site. 
Le tracé du circuit a été revu, avec entre 
autres une ligne droite de 140 m.

« La nouvelle a été très bien accueillie par 
les collectivités compte tenu des retom-
bées économiques et de la couverture mé-
diatique internationale que cette épreuve 
va apporter au département » témoigne 
Vincent Ayroles. Le Lot et ses produc-
tions locales seront en effet mis en va-
leur par cet événement de renommée 
mondiale.

LE CONTRÔLE DU PASS SANITAIRE 
SERA EFFECTUÉ AUPRÈS DE TOUS 
LES VISITEURS

CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOTOCROSS : 
COUP DE PROJECTEUR SUR LE LOT !
 Le Moto-club de Lacapelle-Marival est l’heureux élu pour accueillir une compétition et pas la moindre :  
le championnat du monde de motocross (MXGP). Les bénévoles sont à pied d’œuvre.

À vos agendas :  
cet événement 
incontournable  

aura lieu les  
9 et 10 octobre  

2021. D’INFOS :  
 motoclub-lacapelle.comi

LACAPELLE-
MARIVAL
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O riginaire de Normandie,  
Benoît Compan est chaudron-
nier tuyauteur depuis l’âge de  

15 ans. Il a commencé en apprentissage 
chez les Compagnons du devoir et du 
tour de France, avant de travailler dans 
différentes sociétés de la région pari-
sienne au Lot-et-Garonne, en passant 
par Rodez, Strasbourg et Nantes. Il a 
ensuite rejoint le Lot par amour et s’est 
installé à son compte il y a neuf ans.

Une vie lotoise qu’il ne changerait pour 
rien au monde ! 

« Ici le confort de vie est extraordinaire :  
un ciel magnifique et peu pollué, pas d’em-
bouteillages, la possibilité d’acheter une 
maison sans avoir gagné à l’EuroMillions 
etc. ». Durant son temps libre à Sauzet, 
Benoît Compan joue dans le club de pé-
tanque et est élu au conseil municipal.

Située zone du Raynal à Sauzet, l’en-
treprise CCTS emploie cinq personnes. 
Dans son atelier de 500 m2, elle fa-
brique tous types de structures mé-
talliques : systèmes de filtration d’eau, 
distributeurs de gel hydroalcoolique, 

cadres photos… Les clients sont des 
particuliers ou travaillent dans l’indus-
trie, l’agroalimentaire, l’agriculture, la 
viticulture…

« La majeure partie de nos produits sont 
des pièces uniques, créées sur demande. 
Cela nécessite de la polyvalence. Nous 
sommes capables de donner n’importe 
quelle forme à l’acier, l’inox, l’aluminium 
et le plastique. Le métier de chaudronnier 
est peu connu, car il correspond à l’envers 
du décor. Mais c’est instructif et stimulant 
intellectuellement ».

PORTRAIT
HEUREUX D’ÊTRE LOTOIS

LE LOT,  
SON NOUVEAU CADRE

 BENOÎT COMPAN 

 Ce chef d’entreprise, nouvellement installé dans le Lot, a créé  
 des installations en acier inédites pour faire rayonner le département. 

J'aime
un peu : la pétanque.

beaucoup : ma famille.

pas du tout : la jalousie.

Dans le cadre du programme 
d’attractivité Oh my Lot !, l’en-
treprise CCTS a conçu des 
cadres photos grandeur nature.

Ces installations en acier ont 
été déployées sur quatre sites 
incontournables du territoire : 
Cahors, Figeac, Rocamadour et 
Saint-Cirq-Lapopie.

L’objectif ? Inciter les Lotois 
comme les touristes à immor-
taliser de bons moments passés 
dans le Lot et à partager leurs 
clichés sur les réseaux sociaux 
avec le hashtag #ohmylot.

 D’INFOS :  oh-my-lot.fr 

SAUZET
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des sorties 

CONTACT  LOTOIS N°119 - SEPTEMBRE 2021 23

LE PRIEURÉ  
NOTRE-DAME-DU-VAL-PARADIS 
C’est une invitation à un agréable 
circuit entre Lot et Célé. Partez à la 
découverte du prieuré d’Espagnac-
Sainte-Eulalie, de son architecture et 
de ses fondateurs grâce à ce guide de 
visite. Christian Thiry raconte l’histoire 

de ce monument dans un beau livret illustré de photos de Guy 
Holman et publié à l’initiative des Amis de l’abbaye de Marcilhac en 
partenariat avec la commune. Prix 7 € - www.edicausse.fr

NATURE LOTOISE 
Observer le martin pêcheur ou le balbuzard 
pêcheur, les cascades d’Autoire ou du Vers, 
l’émergence des perce-neiges... Dans ce bel 
ouvrage dédié à la nature, les photographies 
d’Hervé Texier nous emmènent à la découverte 
de la faune, de la flore et des paysages sauvages 
du Lot sur le thème de l’eau. Un ouvrage qui 

plaira à tous ceux qui découvrent ou arpentent ce territoire. 
26 € - Tertium éditions

NOIX, CHÂTAIGNES ET CHAMPIGNONS 
Châtaignes en garniture ou en soupe, noix 
dans une salade ou en dessert, champignons en 
cassolette ou en omelette… Marie Vayssière 
propose des recettes d’hier et d’aujourd’hui 
autour de ces trois produits locaux qui ont en 
commun leurs parfums subtils.  
14,90 € -  Tertium éditions

CONTES DES MILLE COLLINES 
Ecrivain lotois bien connu, Gilles Lades signe ce 
nouvel ouvrage dans lequel chacun des contes 
ouvre un chemin singulier. Souvent, c’est un 
animal qui est le principal acteur mais l’au-delà 
et les fées savent aussi nous parler... 
17 € - Tertium éditions

JEANNE DE GRAMAT 
Sylvie Staub publie une nouvelle chronique du 
Quercy. En 1568, à Gramat, Jeanne et Marthe, 
l’une catholique, l’autre protestante, traversent 
ensemble les guerres de Religion. Amies depuis 
l’enfance, sauront-elles protéger les liens qui  
les unissent ?
12 € - contact : sylvie.staub@netcourrier.com

LOT, PAYS DE LA PIERRE ET DE L’EAU 
Parcourir le Lot et en livrer toute la diversité 
et la richesse, telle est l’ambition de ce livre 
signé Jérôme Poitte. Villages parmi les Plus 
Beaux de France, châteaux, sites naturels, 
grottes, gouffres et rivières... cet ouvrage se 
promène du nord au sud, de la Dordogne au 
Lot en passant par le Célé de la façon la plus 
exhaustive possible. 
28 € - Un autre reg’art éditions 

LOTOISES 
François Thiveaud livre près de quarante années 
de poésie inspirée des visages et paysages du 
Quercy. Il édite aujourd’hui à compte d’auteur 
ce recueil intitulé Lotoises. Ses voyages lui ont 
inspiré de nombreux textes poétiques rassemblés 
dans deux autres recueils édités en 2021 : 
Méditerranées et À deux pas d’ici.
15 €  - contact : thiveaudfrancois@gmail.com

DESTINS CROISÉS 
L’historien Hubert Delpont étudie les 
trajectoires parallèles de deux hommes 
politiques nés la même année, à 150 km l’un 
de l’autre. Durant l’Entre-deux-Guerres, Léon 
Bérard et Anatole de Monzie ont été avocats, 
maires, députés, sénateurs dans le Lot pour l’un 
et les Basses-Pyrénées pour l’autre, ministres 
de gauche pour l’un, de droite pour l’autre. Ces 
deux amis distants, aux destins croisés, ont uni 
une seule fois leur vote : en 1940, en donnant 

les pleins pouvoirs à Pétain. « Un échec final » qui les a « largement  
condamnés à l’oubli » selon l’auteur.
20 € - Editions d’Albret

CHEMINS DE COMPOSTELLE,  
VISITE GUIDÉE  
Patrimoine, histoire, culture… Le tome 2 de cette 
collection est consacré à la section du GR65 
entre Conques et Cahors. Ces guides ont été 
imaginés par Claudine Baudin et sa fille Loriane 
Béhin qui accueillent depuis dix-huit ans les 
marcheurs du chemin de Compostelle dans leurs 
chambres d’hôtes à Limogne. Le tome 3 Cahors 
Condom sortira en décembre.
18 € - Edition du Vieux Crayon 

ESPÉDAILLAC,  
VILLAGE DES CAUSSES DU QUERCY 
Fruit d’un long travail de recherches, effectué 
par la commission patrimoine d’Espédaillac 
et plusieurs spécialistes lotois, ce livre 
présente l’histoire du village, son architecture 
patrimoniale et le paysage caussenard.
25 € - www.edicausse.fr

À LIRE
LE LOT
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AGENDA
DU 28 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2021 

PLUS DE DATES SUR LOT.FR/LOTAGENDA#/

N°119 - SEPTEMBRE 2021

 SEPTEMBRE 
28
SECONDE GUERRE MONDIALE : 
GUIDE DE RECHERCHE 
ET DÉCOUVERTE DES 
ARCHIVES PUBLIQUES
Cahors - Archives départementales
Rens. 05 65 53 49 00

30
CAFÉ MUSIQUE
Assier - Médiathèque
Rens. 05 65 10 87 31

 OCTOBRE 
1 ET 2
FÊTE DE LA MUSIQUE D’ALBAS
Rens. 05 65 20 19 54

2
PIERS FACCINI TRIO (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

FESTIVAL VISAGES D’AILLEURS
Aujols
Rens. 05 65 31 50 08

3
LES MUSICALES DU CAUSSE 
TRIO THOMAS LELEU
Gramat
Rens. 05 65 33 22 00

COURSE D’ENDURANCE 
ÉQUESTRE DU DEGAGNAZÈS
Peyrilles
Rens. 06 86 08 35 61

LA GOURDONNAISE ROSE 
ET BLEU (COURSE)
Gourdon – Place du cinéma
Rens. 05 65 41 33 93

VISITE ATELIER-MUSÉE 
JEAN LURÇAT
Saint-Laurent-les-Tours
Rens. 05 65 38 28 21

4
INITIATION  
À LA CONSTRUCTION 
À PIERRE SÈCHE 
Reculée d’Autoire   
Plus d’infos sur www.lot.fr

DU 4 AU 9
FESTIVAL GEORGES BRASSENS
Saint-Chels - salle des fêtes

7
BLACK BOY (BD-CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

FÊTE DE LA SCIENCE
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou  

9
L’HISTOIRE DU PAYS 
DES GABARES 
Couasne de Floirac  
Plus d’infos sur www.lot.fr

9 ET 10 
CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE MOTOCROSS
Lacapelle-Marival
Rens. 05 65 40 80 20

LOT ESPORT
Cahors - Hôtel du Département
Plus d’infos sur www.lot.fr

11
INITIATION  
À LA CONSTRUCTION 
À PIERRE SÈCHE
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou  
Plus d’infos sur www.lot.fr

15
PLANTES ET COMPAGNIE 
CONFÉRENCE  
DE GILLES CLÉMENT
Gindou - salle de l’Arsenic

LA NATURE LA NUIT  
AU FIL DES SAISONS 
EPISODE 3 :  
L’AUTOMNE
Vallée de la Masse  
Plus d’infos sur www.lot.fr

SAGES COMME DES 
SAUVAGES (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

DU 15 AU 17
FESTIVAL D’ORGUE
Cahors - place Chapou
Rens. 05 65 53 20 65

19
SECONDE GUERRE 
MONDIALE : LES ARCHIVES 
D’ORIGINE PRIVÉES
Cahors - Archives départementales
Rens. 05 65 53 49 00

23 ET 24
RAID NATURE 46 
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Rocamadour

24
LES MUSICALES DU CAUSSE 
QUATUOR PARISII
Gramat
Rens. 05 65 33 22 00

DU 25 AU 31
FESTIVAL « DÉS EN BULLE » 
(JEUNE PUBLIC)
Figeac 
Rens. 05 65 50 91 76

 NOVEMBRE 
3
VISITE-ATELIER  
« LAND ART » EN FORÊT
Musée Zadkine
Rens. 05 65 22 83 37

4
FRÉDÉRIKA (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

5
LA PIERRE SÈCHE
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou  
Plus d’infos sur www.lot.fr

6
100 % CHANSON 
FRANÇAISE : JOCE
Le Vigan - espace Jean-Carmet
Rens. 05 65 32 79 72

9
SECONDE GUERRE 
MONDIALE : RETRACER 
L’HISTOIRE DES PERSONNES
Cahors - Archives départementales
Rens. 05 65 53 49 00

13
VANUPIÉ & FLOX (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

14
LES MUSICALES  
DU CAUSSE – LIAT COHEN 
& ALVARO ZAMBRANO
Gramat
Rens. 05 65 33 22 00

19
PHAZE & JUICY’S (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

26
LES POISSONS MIGRATEURS 
DE LA DORDOGNE
Marais de Cléjoux-Lamothe
Plus d’infos sur www.lot.fr

26 ET 27
RENCONTRES RÉ’PERCUTANTES 
(SPECTACLE ET CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

  ENS  
Espaces naturels sensibles 

inscriptions sur lot.fr

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

05 65 38 28 21

Musée Zadkine  
(Les Arques) 05 65 22 83 37

Découvrir la grotte 
de Roucadour  
Sous l’égide de la Société des 
études du Lot, et réalisée par 
l’association Art et Patrimoine 
de Lacapelle-Marival, une ex-
position se déroule du 16 oc-
tobre au 14 novembre 2021 au  
grenier du chapitre à Cahors 
sur « l’art pariétal de la grotte 
de Roucadour ». 
A Thémines, Roucadour est 
une grotte ornée qui contient  
500 figurations pariétales 
vieilles de 30 000 ans. L’expo-
sition permet de mieux com-
prendre ce site qui n’est pas 
ouvert au public grâce aux 
relevés effectués par Michel 
Lorblanchet, directeur de re-
cherches au CNRS, et aux pho-
tos de Jean- François Fabriol 
spéléologue. Enfin un hommage 
est rendu aux premiers spéléo-
logues-préhistoriens du Quercy. 

Trois conférences à l’espace 
Clément-Marot à Cahors 
prolongent l’exposition :

•  L’arrivée de l’Homo sapiens  
en Europe, mercredi  
20 octobre à 18 h 15.

•  L’art archaïque d’Aquitaine 
contemporain de Roucadour, 
vendredi 29 octobre à 18 h 15.

•  La signification des grottes 
ornées du Quercy, samedi  
13 novembre à 15 h 30.

Et jeudi 21 octobre à 18 h 30,  
projection au cinéma Le Grand  
Palais à Cahors : Artistes des  
temps glaciaires en Quercy, de 
Jean-Pierre Baux.


