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LE SAVIEZ-VOUS ?
UN PROJET ÉDUCATIF DÉPARTEMENTAL

Zoom sur

« Le Département du Lot propose 19 actions éducatives 
à destination des équipes pédagogiques des collèges, 
autour de l’environnement, de la citoyenneté,  
du patrimoine et de la culture, en coopération avec 
l’Éducation nationale et nos différents partenaires.

On peut citer « Cyclo Moto Lot » pour apprendre  
à conduire un deux-roues en respectant le code  
de la route, un escape game pour sensibiliser  
les élèves à l’usage d’internet et des réseaux  
sociaux, des visites de chantiers pour découvrir  
les métiers du secteur du BTP, des parcours  
artistiques, l’opération Collège au  
cinéma, des projets avec les musées  
départementaux, des ateliers  
aux archives départementales…

Je coordonne tous les opérateurs  
de ces différentes actions qui font  
partie du projet éducatif  
départemental. Notre objectif  
est de permettre à l’ensemble  
des élèves des collèges publics  
et privés du Lot d’en bénéficier. 
Nous apportons aussi un soutien 
financier aux projets des collèges 
pour répondre aux besoins  
des équipes pédagogiques ».

 D’INFOS EN LIGNE sur  lot.fr 

 JÉRÔME LOUBRADOU,  
 COORDONNATEUR JEUNESSE 
 AU SEIN DU SERVICE ÉDUCATION 
 DU DÉPARTEMENT 

19 actions proposées  pour tous les collégiens
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 SERGE RIGAL 
 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 

N ous voici à la veille de rendez-vous 
démocratiques majeurs, les élections 
présidentielle et législatives.  

Le choix que nous effectuerons va se dérouler 
dans un contexte à nul autre pareil. La crise 
sanitaire demeure latente, l'espace démocratique 
affaibli par un Président qui veut décider de tout, 
les enjeux climatiques trop souvent remisés au 
lendemain tandis que les déchirures sociales et la 
pauvreté n’ont cessé de croître au cours du dernier 
quinquennat.

Face à ces impasses, il est urgent de dessiner un 
nouveau projet commun. Celui des nouvelles 
solidarités ; d’une démocratie plus collaborative ; 
d’un modèle économique alliant innovations, 
transition écologique et juste répartition des 
richesses. Celui, enfin, de la main tendue à l’autre 
face aux discours de haine et de repli.  

A son échelle, le Département agit d’ores et déjà 
pour accompagner les dynamiques du monde 
d’après. Le développement des circuits courts en 
agriculture et l’approvisionnement local de nos 
collèges en est un exemple parmi tant d’autres.  
Mais l’aventure ne s’arrête pas aux limites du 
Lot ! C’est pourquoi j’invite chacune et chacun, en 
particulier les jeunes, à s’engager dans ce moment 
déterminant. En s’inscrivant sur les listes électorales, 
demain en exerçant la plus belle de nos libertés :  
le droit de vote.

Pour finir, au soir de cette année 2021, permettez-
moi de vous souhaiter ainsi qu’à vos proches 
d’excellentes fêtes et mes vœux chaleureux de 
bonheur, de joie et de santé pour 2022 ! ».

«

Sommaire

 La plus belle de nos libertés
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L’ engin, impressionnant, est 
arrivé le 20 octobre dernier 
sur le chantier de la déviation 

de Vayrac. Sur ce terrain meuble et 
peu porteur, le rôle de cette im-
mense foreuse est de creuser jusqu’à  
8 ou 10 m en profondeur, pour  
atteindre la couche calcaire sur 
laquelle vont reposer les fonda-
tions des ouvrages d’art de la fu-
ture déviation de Vayrac (RD 720). 
Trois ouvrages en béton sont en 
construction sur une section de  
250 m : il s’agit de franchir deux ruis-
seaux, le Maumont et la Sourdoire, et 
de créer un ouvrage de décharge hy-
draulique entre ces deux cours d’eau 
afin d’éviter l’effet barrage de la dévia-
tion en cas de crue. 
Pas moins de dix pieux en profon-
deur sont nécessaires pour assoir 
solidement chaque pont. Des confor-
tements de ce type avaient déjà été  

nécessaires pour le nouveau gira-
toire tout proche qui est en service 
depuis un an à l’intersection de la  
RD 803 (côté Bétaille) et de la RD 110  
(direction La Chapelle-aux-Saints).

UN AUTRE PONT EN 2023
L’investissement du Département 
du Lot pour les trois ouvrages est de  
2,7 millions d’euros. Un quatrième 
ouvrage, créé pour permettre à la  
RD 116 d’enjamber la déviation 
(sur l’axe Vayrac/Branceilles), sera 
construit en 2023, après la phase de 
terrassements de la déviation. 
Avec ce projet de contournement de 
Vayrac mené par le Département du 
Lot, il s’agit d’améliorer la sécurité 
dans la traversée du bourg en déles-
tant les véhicules en transit, notam-
ment les poids lourds, qui passent 
actuellement par la RD 803 et la  
RD 720.

 Depuis cet automne, le chantier du futur contournement de Vayrac est entré dans une nouvelle phase, 
 avec la construction de trois ouvrages d’art. 

VAYRAC

VOIRIE
TRAVAUX

DÉVIATION DE VAYRAC :  
LES OUVRAGES D’ART SORTENT DE TERRE

Ce sera la longueur de la déviation 
de Vayrac qui permettra, à 
l’horizon 2024, d’améliorer et 
de sécuriser la liaison entre le 
bassin Biars-Bretenoux-Saint-Céré 
et l’autoroute A 20. Elle fait 
suite aux investissements déjà 
réalisés ces dernières années par 
le Département pour améliorer 
cette liaison : déviation de Puybrun, 
aménagement de la RD 720 à 
Saint-Michel-de-Bannières et 
rectification des virages de Blanat 
entre Vayrac et Saint-Michel-de- 
Bannières, aménagement du gira-
toire de Carlat à Biars-sur-Cère…

1 800 m
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À la mi-octobre 2021, 3 481 aides 
avaient déjà été attribuées par 
le Département aux Lotois 

pour l’acquisition d’un véhicule élec-
trique, d’un véhicule hybride rechar-
geable ou d’un vélo à assistance élec-
trique. Le succès de ce dispositif ne se 
dément pas depuis sa mise en place au 
printemps 2020. 
Pour limiter les émissions de gaz à 
effet de serre, le Département du 
Lot incite les particuliers à rouler au-
trement, en leur attribuant une aide 
à l’acquisition d’une voiture ou d’un 
vélo électrique. Le Lot était alors le 
premier Département rural à s’engager 
dans cette voie. La crise sanitaire et  
la flambée du coût de l’énergie sont 
depuis passées par là… et les dossiers 

de demandes d’aide n’ont cessé d’af-
fluer. Tout le monde est concerné, que 
l’on soit imposable ou non, avec des 
règles simples. Par exemple, un bo-
nus est alloué en cas d’utilisation du 
véhicule électrique pour des trajets 
domicile/travail (plus de 30 km aller 
et retour). 
A l’origine, le Département avait pré-
vu une enveloppe de 1 million d’eu-
ros pour 2020 et 2021. A l’automne 
2021, cette enveloppe avait déjà 
quasiment doublé. La grande majo-
rité des aides attribuées concernent 
bien davantage les deux-rouess :  
3 206 vélos à assistance électrique, 
264 voitures, 11 deux-roues à  
moteur électrique et 1 voiturette ont 
été aidés.

DÉPÔT DES DOSSIERS  
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Le dispositif touche aujourd’hui à 
sa fin. La date limite de dépôt des 
dossiers via le site lot.fr est fixée au  
31 décembre 2021 : les demandes 
doivent comporter un bon de com-
mande du véhicule ou du vélo. Les 
dossiers pourront donc être clos en-
core l’année prochaine, à condition de 
produire une facture acquittée avant 
le 1er juillet 2022.

 D’INFOS :
Tous les renseignements sont à retrouver  
sur  lot.fr /vehicules-et-velos-electriques 

A Souillac, Sabine a bénéficié d’une aide 
du Département pour l’achat de son 

véhicule électrique.

 Les subventions mises en place par le Département pour aider les particuliers à acquérir un véhicule 
 électrique, un véhicule hybride rechargeable ou un vélo à assistance électrique sont un réel succès. 
Le dispositif, qui touche aujourd’hui à sa fin, a largement rempli ses objectifs.

ENVIRONNEMENT
MOBILITÉS

SOUILLAC

ÇA BRANCHE LES LOTOIS
ROULER À L’ÉLECTRIQUE,  
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ÉDUCATION
RESTAURATION SCOLAIRE

LES COLLÈGES RÉGALENT AVEC DU LOCAL

 RÉMI BRANCO 
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE ET DE L’AMÉNAGEMENT 
SOLIDAIRE DES TERRITOIRES  

Encourager les collèges à se fournir localement, cela permet aussi 
de valoriser et de développer l’activité de l’agriculture lotoise, tout 
en rémunérant les producteurs à un juste prix. A l’avenir, l’exemple 
de la restauration scolaire devra également s’appliquer pour nos 
aînés, pour les repas fabriqués en établissement ou livrés  
à domicile. Le Département va engager une réflexion en ce sens,  
qui ne peut être que bénéfique pour nos agriculteurs.

 CATHERINE PRUNETI 
VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DE  

LA CULTURE, DE L’ÉDUCATION  
ET DE LA JEUNESSE  

Plus de 80 % des élèves déjeunent au collège. La pause repas est  
un moment important dans la journée. La qualité des produits 

servis doit être au rendez-vous. C’est un engagement important au  
bénéfice des collégiens. Mais cette démarche concerne également 

les écoles : dans 13 collèges, les équipes du Département cuisinent 
aussi des repas (plus de 270 000 par an) pour les primaires  

et maternelles des environs.

Paroles d'élus

 Responsable de la restauration scolaire dans les collèges, le Département du Lot souhaite 
 renforcer encore d’avantage l’approvisionnement local pour la confection des repas. 

 Un fonds spécifique de 100 000 euros a été créé. 

V iandes, fromages, yaourts ou fruits : un tiers des produits servis par le restaurant scolaire du collège de 
Lacapelle-Marival sont d’origine locale. Chaque mardi, c’est un pain bio paysan qui est proposé aux élèves. 
Il est fabriqué, dans une ferme, à seulement 3 km de l’établissement. Cet exemple n’est pas une exception.  

Aujourd’hui, sous l’impulsion du Département, tous les collèges publics du Lot ont déjà passé des contrats avec des 
producteurs locaux pour l’approvisionnement des restaurants scolaires : 28 % des achats de denrées alimentaires 
effectués par les collèges sont issus de circuits de proximité.
Si la loi « Egalim » (loi pour une alimentation saine, durable et accessible à tous) fixe des objectifs en matière de qualité 
pour la restauration scolaire (dont une exigence de 20 % de bio), le critère d’origine des produits servis aux élèves 
n’est pas assez précis. L’ambition du Département du Lot est d’aller plus loin que le cadre de cette loi en dévelop-
pant davantage l’approvisionnement local. Pour cela, les moyens financiers alloués aux collèges pour les achats de 
proximité sont renforcés : un fonds de 100 000 euros vient d’être créé par le Département. Il s’ajoute aux quelque 
2,5 millions d’euros consacrés chaque année au financement de la restauration scolaire.
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496 
Selon l’observatoire régional 
de l’agriculture biologique,  

c’est le nombre d’exploitations certifiées  
bio dans le Lot (chiffre fin 2019),  
soit une augmentation de 23,4 %  

par rapport à l’année  
précédente.

Joachim Baqué a créé son exploitation 
au printemps 2020.

«J ’ étais salarié chez des maraichers 
bio et, avec ma compagne, on a  
décidé de se lancer ».  A 27 ans, 

Joachim Baqué a démarré en 2020 une 
activité de maraîchage à Douelle. « Des 
légumes de saison, des fruits rouges, détaille-
t-il. A terme, le projet est de monter en puis-
sance en plantant des vergers et produire des 
jus de fruits ». Le jeune couple a répondu 
à un appel à candidature de la commune 
qui souhaitait voir s’installer de nouveaux 
exploitants bio sur ses terres. « Le nombre 
d’agriculteurs a fortement diminué et les terres 
agricoles commençaient à disparaitre au profit 
de l’étalement urbain, avec de petites parcelles 
peu exploitables », expliquent Bénédicte  
Lanes, maire de Douelle, et son adjoint 
Jean Treil. « Nous avions aussi la volonté de 
protéger la ressource en eau ».

ACCOMPAGNEMENT  
DU DEPARTEMENT
Après moult réunions et concertations, 
une association foncière agricole libre a été 
créée en 2019. Elle regroupe aujourd’hui 
27 propriétaires, dont la commune, et met 
à disposition plusieurs hectares dans les 
zones inondables, près de la rivière Lot, 
au profit de l’installation de jeunes ma-
raîchers. Le Département a accompagné 
la commune financièrement mais aussi 
techniquement, fort de son expérience de 
mise en commun des terrains dans la lutte 
contre les espaces embroussaillés. 
Aujourd’hui, Joachim vend sa produc-
tion tous les vendredis soir sur la place 
de Douelle. L’installation d’un deuxième  
maraîcher est en cours.

INITIATIVES
AGRICULTURE

DOUELLE SE MOBILISE  
POUR RELANCER LE MARAICHAGE

DOUELLE

 Une méthode inédite a été appliquée par la commune pour permettre l’installation 
 de jeunes maraîchers bio : une association foncière agricole libre a permis 
 de fédérer des propriétaires pour mettre en commun des terrains exploitables. 
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R emplacement des fenêtres, isolation 
par l’extérieur, régulation… Depuis 
plus de dix ans, afin de réduire les 

factures de chauffage, le Département du 
Lot mène un plan global d’économie d’éner-
gie dans les collèges, qui ont été construits 
en grande majorité dans les années 60-70. 
Chantier après chantier, année après année, 
les rénovations se poursuivent. 
En 2021, le budget prévisionnel pour 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des bâtiments départementaux s’élève 
à 1,2 million d’euros. A Prayssac, nou-
velles menuiseries et pose de stores sont 
au programme jusqu'en décembre ; l'en-
semble des combles sera également isolé.  
À Lacapelle-Marival, toutes les menuiseries 
côté nord ont été remplacées ces dernières 
semaines. A Saint-Céré, les menuiseries se-
ront désormais en acier et la toiture terrasse 
sera entièrement isolée par l’extérieur.
Pour les nouveaux bâtiments, les écono-
mies d’énergie ont été prises en compte 
dès la conception. C’est le cas au collège 
de Luzech, orienté nord/sud. Et le futur col-
lège de Bretenoux sera le premier bâtiment 
à énergie positive construit par le Départe-
ment : il produira plus d’énergie qu’il n’en 
consommera (le surplus sera injecté dans 
le réseau).  
Les énergies renouvelables sont également 
un facteur d’économie : les collèges de 
Cajarc, Gramat, Gourdon et Lacapelle-Mari-
val sont raccordés aux réseaux de chaleur au 
bois publics. Le chantier du restaurant sco-
laire à Vayrac a été l’occasion d’installer une 
chaufferie à granulés. Les établissements  
de Latronquière et Bagnac font l’objet 
d’études pour l’installation de chaufferies  
bois d’ici 2022.
Les économies passent également par des 
régulations performantes de chauffage. 
Tous les collèges sont ainsi désormais re-
liés à des systèmes à distance permettant 
de surveiller les températures dans les bâ-
timents, de diminuer le chauffage la nuit, le 
week-end et pendant les vacances scolaires.

DANS LES COLLÈGES,  
ON PRÉPARE L’HIVER

01

02

03

ÉDUCATION
BÂTIMENTS
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À travers le Lot
01. AU COLLÈGE  
DE LATRONQUIÈRE  
des panneaux solaires sont  
désormais intégrés aux pare-soleil.
02. AU COLLÈGE DE SAINT-CÉRÉ 
les travaux doivent se terminer  
fin décembre. 
03. AU COLLÈGE DE PRAYSSAC 
une nouvelle phase de travaux est 
en cours après l’opération réalisée 
en 2020.
04. AU COLLÈGE MASBOU  
À FIGEAC l’isolation thermique  
de 1 200 m² de façades a été 
accompagnée par la création  
d’une fresque signée par les  
Lotois de Sismikazot.
05. AU COLLÈGE DE BAGNAC  
ce sont 735 m² de façades qui ont 
été isolées par l’extérieur.
06. AU COLLÈGE DE SOUILLAC 
275 menuiseries ont été  
remplacées et 2 300 m² de façade 
rénovés avec un enduit isolant.
07. AU COLLÈGE DE GRAMAT 
après les travaux, les économies 
d’énergie estimées s’élèvent  
à 23 %.

Ph
ot

o 
N

. B
la

ya

Ph
ot

o 
N

. B
la

ya

04

05

07

06

Ph
ot

o 
N

. B
la

ya

Ph
ot

o 
N

. B
la

ya



CONTACT  LOTOIS N°120 - DÉCEMBRE 202110

C’est le nombre d’Ordi’Lot distri-
bués par le Département aux 
collégiens du Lot, en novembre, 
au retour des vacances. Ces 

élèves viennent d’entrer en 6ème 
ou sont scolarisés pour la première 

fois dans un collège du Lot, public ou privé. 
Pour les dossiers de demandes déposés tardi-
vement, d’autres distributions seront organi-
sées ultérieurement. Cette opération vise à 
faciliter l’acquisition d’un ordinateur portable : 
l’aide financière allouée par le Département, 
modulée en fonction des revenus de la famille, 
représente entre 20 % et 90 % du prix de 
l’ordinateur. Au cours des années collège, 
Ordi’Lot permet aux élèves d’accéder aux 
ressources numériques, au cahier de textes, 
d’échanger également avec les professeurs… 
L’ordinateur est livré avec des logiciels péda-
gogiques, des livres numériques et des liens 
vers des sites utiles au collège.

RD 820 : la route s’allume pour votre sécurité 
Un dispositif expérimental et innovant de sécurité routière est en fonction au 
nouveau rond-point situé sur la RD 820, entre Cahors et Pradines (dans le sens 
Toulouse-Brive). Ce giratoire se trouve après une longue descente. Afin d’alerter 
les conducteurs du danger, des « cédez-le-passage » ont été implantés dans la 
chaussée et s’allument lorsqu’un véhicule roule trop vite. De plus, des bandes lu-
mineuses donnent un effet de rétrécissement de la largeur de la voie. Ce dispositif 
sera expérimenté pendant deux ans par l’entreprise Colas, en partenariat avec le 
Département du Lot qui participe à hauteur de 50 000 € HT. A cet endroit circulent 
plus de 8 000 véhicules par jour (dont près de 10 % de poids-lourds). L’objectif est 
d’inciter les conducteurs à réduire leur vitesse d’approche.

UNE JOURNÉE DE TRAVAIL SUR L’ACCUEIL SOCIAL

Une journée de travail pour améliorer l’accueil dans le domaine social 
s’est tenue en octobre à l’écomusée de Cuzals. Le Département du 
Lot est chargé d’animer le réseau des acteurs du secteur social qui 

accueillent les usagers. Cette journée a réuni près de 130 personnes  
représentant tous les partenaires lotois : Département, France 

services et maisons des services au public, centres communaux et 
intercommunaux d’action sociale, Pôle emploi, caisse d’allocations fa-
miliales, caisses d’assurance maladie, caisses de retraite, associations. 

Avec un objectif commun : quelle que soit la structure à laquelle 
s’adresse un habitant et quelle que soit sa demande, il sera écouté  

et orienté vers l’organisme le plus adapté à son besoin. 

914

en bref
LE  LOT

Mon beau village : les communes du Lot mises en avant 
On connaît les gagnants du concours Mon beau village 2021 
organisé par la Dépêche du Midi en partenariat avec le Dé-
partement du Lot. La commune d’Autoire, surnommée le 
petit Versailles, est lauréate de la catégorie patrimoine. C’est  
Loubressac qui remporte le prix environnement (centrale 
solaire, bornes de recharge électrique, projet de logements 
avec parc arborisé). Pour le prix de l’innovation, c’est le 
bistrot associatif de Calvignac qui a remporté les suffrages. 
Et dans la catégorie jeunesse, les projets de Béduer ont 
séduit les internautes appelés à départager les candidats. 
A noter que les communes d’Autoire et de Béduer ont 
également reçu le prix régional du concours Mon Beau 
Village. Coup double !
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I ls ont avancé en peloton serré et la 
stratégie a été payante. Pendant 
plusieurs mois, le Département 

du Lot, le Grand-Figeac, le Grand 
Cahors, Cauvaldor, les communes 
de Cahors, Lacapelle-Marival et  
Rocamadour et la Région Occitanie 
se sont mobilisés pour convaincre 
les organisateurs du Tour de France 
de s’arrêter dans le Lot. Résultat 
final, ce n’est pas une, mais deux 
étapes que le département va ac-
cueillir durant l’été prochain. 
Vendredi 22 juillet 2022, les cou-
reurs franchiront la lignée d’arrivée 
sur le boulevard Gambetta à Cahors 
après 189 km d’une journée enta-
mée dans les Hautes-Pyrénées. 
Au cours de cette étape, ils pas-
seront près du château de Cayx, 
à Luzech, propriété de la famille 
royale du Danemark. 

Un clin d’œil au départ du Tour 
qui aura eu lieu à Copenhague le  
1er juillet. La Grande Boucle sera 
alors presque bouclée...

ROCAMADOUR AVANT PARIS
Le lendemain, samedi 23 juillet, 
l’étape sera 100 % lotoise pour un 
dernier contre-la-montre inédit de 
40 km, entre Lacapelle-Marival et 
Rocamadour, via Aynac et Gramat. 
L’intérêt sportif risque d’être grand, 
à la veille de l’arrivée finale sur les 
Champs-Elysées. La cité mariale 
avait déjà servi de décor en 2020 
pour l’arrivée d’une autre course cy-
cliste, la Route d’Occitanie, ce qui 
a sans doute convaincu Christian 
Prudhomme, le directeur du Tour 
de France, de faire passer par le 
Lot la caravane de cet événement 
mondial.

 Au mois de juillet prochain, le Lot accueillera pendant deux jours le tour de France cycliste, 
 l’une des épreuves les plus suivies au monde. 

TOUR DE FRANCE 2022 :  
LE LOT, MAILLOT JAUNE
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 CHRISTOPHE PROENÇA 
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE 
L’ATTRACTIVITÉ, DU TOURISME  
ET DU SPORT 
Accueillir le Tour de France est une 
reconnaissance extraordinaire pour le Lot. 
Ce sera un sacré coup de projecteur pour le 
département en pleine saison estivale et cela va 
renforcer notre attractivité, dans la droite ligne 
de la démarche « Oh my lot ! ». Cet événement 
va sans conteste renforcer la notoriété du Lot 
sur le long terme sans oublier les retombées 
économiques immédiates que cela va engendrer. 
C’est vraiment une bonne nouvelle pour le Lot 
en cette période encore marquée par la crise 
sanitaire. Nous allons en faire une fête pour les 
Lotois et les Lotoises.

Parole d'élu

Le tracé de la 109ème édition du Tour  
de France a été dévoilé par l’organisateur 

ASO (Amaury Sport Organisation),  
le jeudi 14 octobre 2021, en présence 

d’une délégation lotoise.

SPORT
ÉVÉNEMENT
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CRISE SANITAIRE
RÉCIT

RUBRIQUE + COULEUR
SURTITRE

GROUPES POLITIQUES
À EUX LA PAROLE

POUVOIR VIVRE CHEZ SOI LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE :  
ON VOUS RÉPOND
Nous sommes sur le terrain, à votre écoute, 
soucieux de vos inquiétudes et préoccupations. 
L’une d’entre elles concerne nos aînés :
« Concrètement, que fait le Département ? »
Les séniors et leurs familles, mais aussi les pro-
fessionnels du secteur, ont d’immenses attentes. 
Et pour cause. Dans quinze ans, la part des per-
sonnes âgées de plus de 75 ans dans notre dé-
partement représentera plus de 21 % de notre 
population. Alors depuis de nombreuses années, 
le Département vous accompagne : versement 
de l’allocation personnalisée d’autonomie,  
téléassistance, espaces personnes âgées.
Par nos actions, notre objectif est simple : amé-
liorer la qualité de vie des personnes âgées et 
répondre au mieux à leurs besoins.

Soutenir et valoriser le maintien à domicile 
constitue une priorité majeure. Ainsi les tarifs 
horaires arrêtés par le département des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), 
se situent dans une fourchette haute au niveau 
national : plus de 22 € dans le Lot, contre 19 €  
en moyenne dans les autres départements. 
Nous avions financé une prime covid fin 2020 
pour ces salariés en première ligne qui en avaient 
été exclus. 
Nous venons de voter un nouveau soutien à la 
revalorisation salariale des employés des SAAD 
lotois de plus de 650 000 €.
Au-delà des aspects financiers, notre ambition 
est de soutenir nos aînés, d’accompagner les ai-
dants et de sensibiliser aux métiers du secteur. 

C’est bien la question de la place des personnes 
âgées dans notre société qui est en jeu.

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

DE L’AMBITION POUR LA JEUNESSE, UN GAGE POUR L’AVENIR
Depuis la rentrée, l’assemblée départementale 
renouvelée œuvre à l’élaboration du projet de 
mandat. Cette réflexion de fond stabilise les 
grandes priorités identifiées sous la mandature 
précédente et intègre des engagements nou-
veaux, pris au cours de la campagne électorale.
D’ores et déjà, la nouvelle majorité a pris des 
décisions politiques ambitieuses au service 
des Lotois dans les secteurs de l’éducation, de 
l’alimentation et des circuits courts. Les élus du 
groupe Radical et indépendant, très attachés à 
l’école de la République, soutiennent activement 
ces démarches qui amélioreront les conditions 

d’apprentissage de nos collégiens. Après Luzech, 
la construction du nouveau collège de Bretenoux 
est lancée tout comme la modernisation de celui 
de Martel. Le choix d’investir massivement dans 
nos établissements scolaires réaffirme notre vo-
lonté de faire de la jeunesse une priorité et de 
défendre un équilibre territorial nécessaire à la 
vie de chaque Lotois.
A ces investissements immobiliers conséquents 
réalisés en faveur des collèges, s’ajoute un enga-
gement sur l’alimentation des collégiens lotois. 
Nos produits agricoles locaux, reconnus pour 
leur qualité, doivent prioritairement alimenter 

nos cantines scolaires. Nous assurerons ainsi 
la promotion de la filière bio départementale et 
des circuits courts, de notre agriculture, une part 
importante de notre économie locale.
Ces engagements forts, qui répondent aux en-
jeux d’attractivité, d’équilibre territorial, social et 
environnemental, reçoivent notre plein soutien.

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

COOPÉRATION ET PROPOSITIONS  
RETOUR SUR LA PREMIÈRE JOURNÉE DE SÉMINAIRE DU 25 OCTOBRE
Au-delà des diverses instances, commission per-
manente, conseil départemental, nouveaux et 
anciens élus souhaitent s’investir en amont des 
votes et participer à la construction des actions et 
politiques portées par l’instance départementale.
Dans les cantons, citoyens et acteurs veulent 
voir leurs conseillers départementaux faire des 
propositions. Aussi, il était tout naturel de mettre 
en place une méthode dès ce début de mandat. 
Une mise en commun des idées aura déjà permis 
de définir deux premiers axes de travail.
- La mobilité avec l’aide à l’achat de vélo élec-
trique. Nous pensons unanimement dans notre 
groupe qu’il est prématuré d’arrêter le disposi-
tif au 31 décembre 2021, car la fin de ce pro-
gramme est un mauvais signal donné aux autres 
collectivités (communes et EPCI). 

La démonstration a été faite du succès de ce 
programme, il mériterait sans doute qu’il soit 
repensé pour cibler les catégories sociales les 
plus faibles mais en aucun cas le stopper net. 
Il y a mille arguments en faveur des déplace-
ments doux dont celui de la cherté des produits 
pétroliers. Mais aussi, il s’inscrit dans le projet 
structurant de la voie verte (dans son approche 
déplacements du quotidien).
- Le second thème travaillé sera le projet «Zéro 
chômeur de longue durée» qui peut s’imaginer 
selon de nombreuses modalités et qui compte 
tenu là aussi de la situation économique nous 
semble être une des pistes pour améliorer la vie 
des citoyens les plus précaires.
Enfin sur la question des mobilités avec le projet 
de ligne TGV « Toulouse / Bordeaux » pour lequel 

un financement important est demandé au dé-
partement du Lot. Nous resterons très mobilisés 
sur ce dossier qui nécessite un débat de fond et 
une analyse de la somme demandée tout autant 
que l’impact de ce projet en considérant les stra-
tégies des départements voisins et notamment 
de la Corrèze. Il faut aussi bien garantir le main-
tien et le développement de la ligne POLT.

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

12
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D epuis plus de douze ans, l’as-
sociation « Bio 46 » organise 
la foire bio de Noël, événe-

ment incontournable pour le plus 
grand plaisir des gourmands, petits et 
grands. Au programme ? Rencontres et 
découvertes de produits bio et lotois : 
safran du Quercy, viandes, fromages, 
légumes, bières, vins, confitures, cos-
métiques et tisanes à base de plantes 
locales, bouquets de fleurs, pains, 
plants de fruitiers, produits à base de 
noix, de miel… Benjamin Zimra, pro-
ducteur-distillateur de plantes aro-
matiques à Escamps, répond présent 
chaque année.
Originaire du Var, Benjamin a fait des 
études de biologie et de chimie. Il a 
travaillé en Provence comme techni-
cien de l’environnement pendant plu-
sieurs années. En 2011, il a sillonné le 
sud-ouest à la recherche du lieu idéal 
pour s’installer en agriculture, et a eu 
un coup de foudre pour le Lot !

Il a créé la ferme de Vanadal, où il a 
commencé par produire des huiles 
essentielles et hydrolats à partir d’une 
vingtaine de plantes adaptées au ter-
roir (thym, lavandin, menthe poivrée, 
camomille romaine…). Puis il a lancé 
de nouveaux produits : gels douche, ti-
sanes, boissons pétillantes… « Les huiles 
essentielles répondent à la demande des 
consommateurs de méthodes de soin plus 
naturelles. Je cherche en permanence à 
diversifier mon activité, et inventer des 
produits disruptifs sur le marché ».

UNE FERME LABELLISÉE
« Je me suis installé dans le Lot pour 
renouer avec une agriculture bio, de 
qualité, respectueuse de l’humain et de 
l’environnement. Notre groupement de 
producteurs est labellisée Bio Equitable 
en France. Je participe chaque année à 
la foire bio de Noël, qui attire une grande 
diversité de producteurs et de plus en plus 
de visiteurs ».

Alors pour se faire plaisir ou trouver 
des idées de cadeaux, venez rencon-
trer les producteurs à la foire bio de 
Noël.

70 
C’est le nombre de 

producteurs bio du Lot  
qui vous attendent pour  

vous faire découvrir  
leurs produits lors  

de la foire.

La foire bio de Noël aura lieu sur la 
place Chapou à Cahors de 10 h à 17 h 
(entrée libre et gratuite).
Port du masque obligatoire.
Toutes les informations sur :  bio46.fr  

POUR NOËL, LE BIO FAIT SA FOIRE

 La foire bio de Noël, l’une des vitrines de la qualité des produits du Lot, vous donne rendez-vous 
 dimanche 12 décembre 2021 à Cahors.  De nombreux producteurs, comme Benjamin Zimra,  
vous attendent dans une ambiance chaleureuse.

PRODUITS LOTOIS
MARCHÉ
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VERS UN LABEL NATIONAL
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la 
démarche de labellisation de la biblio-
thèque départementale du Lot comme 
« bibliothèque numérique de réfé-
rence » par le ministère de la Culture. 
Et il fait suite à d’autres actions déjà 
mises en place par le Département 
dans le domaine du numérique culturel 
pour les bibliothèques : l’installation de 
labos numériques (lors de l’opération 
« Cultive ta science ») ou le déploiement 
de la médiathèque numérique dans  
50 bibliothèques (déjà 2 000 abon-
nés), qui renforce l’offre de cinéma, de  
musique, de livres…

L es différents styles de jeux vi-
déo, l’évolution des consoles, 
les métiers liés à cet univers…  

A l’occasion de l’événement Lot Es-
port qui s’est déroulé à Cahors, la 
bibliothèque départementale du Lot, 
service du Département, a dévoilé 
pour la première fois l’exposition sur 
les jeux vidéo qui sera présentée bien-
tôt dans différentes bibliothèques et 
médiathèques du Lot. 
Dans leurs pérégrinations, ces pan-
neaux d’exposition seront accom-
pagnés de consoles, d’une trentaine 
de jeux à découvrir ensemble, d’une 
borne permettant de retrouver des 

jeux anciens et d’une mallette de 
livres sur la thématique. 
Surprenant de jouer à la console 
dans une bibliothèque ? Peut-être 
pas : certains rayonnages se sont 
déjà ouverts depuis longtemps aux 
DVD et à la musique ; alors pour-
quoi pas aux jeux vidéo, devenus 
aujourd’hui une pratique culturelle 
de premier plan (70 % des Fran-
çais y jouent). Sortir les joueurs de 
la maison pour les amener dans les 
bibliothèques permet d’imaginer de 
nombreuses animations conviviales, 
partagées entre les générations  
notamment.

NUMÉRIQUE
ANIMATIONS

BIBLIOTHÈQUES : LA CULTURE JEUX VIDÉO
 Les jeux vidéo arrivent dans les bibliothèques et médiathèques du Lot.  Des consoles, des jeux, des 
livres thématiques et une exposition vont circuler à travers le département, à partir de début 2022.

 ESPORT :  
 UN SUCCÈS RETROUVÉ 
La deuxième compétition 
d’esport organisée par le 
Département du Lot et Arma 
Team a attiré pas moins de  
400 amateurs et curieux à  
l’hôtel du Département en  
octobre dernier.
Cet événement a été l’occa-
sion de faire parler du Lot, avec 
une image dynamique. Les an-
nonces de Lot Esport ont été 
vues plus d’un million de fois 
sur les réseaux sociaux (TikTok, 
Snapchat, Twitter et Youtube).
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PORTRAIT
HEUREUX D’ÊTRE LOTOIS

ESPORT :    
UN LOTOIS 
VICE-CHAMPION 
DU MONDE 

 LÉO VALÉRY 

Originaire de Reyrevignes,  
 Léo Valéry participe à des 
 tournois d’esport de haut 
 vol et possède déjà un 
 impressionnant palmarès !i

J'aime
un peu : le badminton.
beaucoup : l’humilité.
pas du tout : faire  
les magasins.

Â gé de 22 ans, Léo a grandi à 
Reyrevignes. Après quatre ans 
d’études de comptabilité, il s’est 

rendu compte que ce domaine ne l’atti-
rait pas et a préféré rentrer dans le Lot. 
« Je me plais davantage dans un départe-
ment à taille humaine que dans une grande 
ville. Ce que j’aime dans le Lot ce sont les 
visites et les randonnées à faire, et la proxi-
mité avec ma famille ».
Léo (alias Eryam) est un joueur profes-
sionnel de Clash of Clans. Ce jeu vidéo 
de stratégie n’a plus de secret pour lui : 
il y joue tous les jours depuis sa créa-
tion en 2012. Le but est de construire 

et améliorer sa ville, sa technologie et 
son armée pour aller ensuite attaquer 
les villages des autres joueurs. « Il faut 
réfléchir vite et bien. Ce jeu m’a permis de 
développer différentes compétences : l’es-
prit d’équipe, l’entraide, la gestion du stress, 
la communication et la rigueur ».

JOUEUR PRO
En 2019, Léo a intégré une structure 
d’esport de haut niveau (MCES). La 
même année, il a disputé la première 
coupe du monde de Clash of Clans avec 
son équipe. Les cinq joueurs ont réali-
sé une performance exceptionnelle en 

remportant le titre de vice-champions 
du monde ! En 2021, l’équipe de Léo a 
ajouté à son palmarès le titre de cham-
pions d’Europe. « L’esport m’a permis de 
goûter aux compétitions internationales, 
qui n’ont rien à voir avec les tournois en 
ligne : il y a plus de stress et d’envie de 
performer. Mais chaque victoire est un 
pur moment de bonheur ». 
Le jeune Lotois n’a pas encore dit son 
dernier mot : il participera prochaine-
ment à la deuxième édition du cham-
pionnat d’Europe ainsi qu’au cham-
pionnat du monde.

REYREVIGNES
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AGENDA
DU 9 DÉCEMBRE 2021 AU 12 FÉVRIER 2022 

 DÉCEMBRE 
10
LES BONIMENTEURS  
FÊTENT LEURS 20 ANS
Cahors - Auditorium
Rens. 05 65 53 20 65
VIVRE ET TRAVAILLER 
EN QUERCY 
AUJOURD’HUI (FILM)
Lalbenque - Maison 
communautaire
Rens. 05 65 24 20 50
LA PRINCESSE DU 
TAMBOUR (RENCONTRES 
RÉ’PERCUTANTES)
Cahors - Théâtre
06 40 07 15 84

11
LE PARTI COLLECTIF (MUSIQUE)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
LES FOUTEURS DE 
JOIE (MUSIQUE)
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
UN « GENRE » DE SOIRÉE
Gindou - L’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40
INCASSABLE (THÉÂTRE)
Pradines - La Prade
Rens 07 68 56 08 35
FOIRE AUX TRUFFES
Cuzance
Rens. 05 65 38 13 87

12
FOIRE BIO DE NOËL
Cahors
Rens. 06 23 24 75 91

14
LES FOUTEURS DE 
JOIE (MUSIQUE)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

15
« ATCHOUM »  
(SPECTACLE FAMILIAL)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
LA DIGNITÉ  
DES GOUTTELETTES  
(SPECTACLE JEUNE PUBLIC)
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
16
CONCERT SOLIDAIRE 
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

17
LES DANSES DE RAVEL 
(MUSIQUE)
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08
LA ROBE ROUGE  
DE NONNA (THÉÂTRE)
Lalbenque
Rens. 05 65 51 50 08

18
LONGUE HALEINE (LECTURE)
Rampoux - L’Ostal
Rens. 05 65 41 62 40

18 et 19
LA BELLE ÉCHAPPÉE (THÉÂTRE)
Saint-Jean-Lespinasse 
Château de Montal
Rens. 05 65 38 13 72

31
RÉVEILLON - SPECTACLE  
DE LA SAINT-SYLVESTRE 
Le Vigan - Espace culturel  
Jean-Carmet
Rens. 05 65 32 79 72
MARCHÉ AUX TRUFFES
Gramat - Place de la Halle
Rens. 05 65 38 13 87

 JANVIER 
5
MARIA DOLORES Y AMAPOLA 
QUARTET  (THÉÂTRE MUSICAL)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

9
PEREZ CHANTE FERRAT
Limogne - La Halle
Rens. 05 65 24 34 28

11
LA CLAQUE  
(THÉÂTRE MUSICAL)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

12
L’OISEAU MIGRATEUR 
(THÉÂTRE)
Figeac - Salle Balène
Rens. 05 65 34 24 78
FILLE ET SOIE (THÉÂTRE)
Cahors - Espace Valentré
Rens. 05 65 20 88 60

15
BORN BAD PARTY (MUSIQUE)
Figeac - Salle Balène
Rens. 05 65 34 24 78

15
MARCHÉ AUX TRUFFES
Martel
Rens. 06 37 69 28 54

16
CONCERT DU NOUVEL AN
Le Vigan - Espace culturel  
Jean-Carmet
Rens. 05 65 32 79 72

21
FRED PALLEM ET LA SACRE  
DU TYMPAN (MUSIQUE)
Cahors - Auditorium
Rens. 05 65 20 88 60

22
FEMMES ET ARTISTES 
(LECTURE)
Médiathèque de Salviac
Rens. 05 65 41 62 40
LA BREBIS DES CAUSSES  
DU LOT : SA LAINE ET SES 
USAGES AU FIL DU TEMPS
Sénaillac-Lauzès - Salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50
LA MICROFAUNE 
SOUTERRAINE  
DES CAUSSES DU QUERCY
Promilhanes - Salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50

22
WALLY, LE MEILLEUR 
D’ENTRE MOI
Pradines - La Prade
Rens. 07 68 56 08 35

26
HANSEL ET GRETEL 
(CINÉ SPECTACLE)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

28
LE DESTIN MOYEN  
D’UN MEC FABULEUX
Limogne - La Halle
Rens. 05 65 24 34 28
VIVRE ET TRAVAILLER  
EN QUERCY 
AUJOURD’HUI (FILM)
Bio - Salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50

29
DÉSOBÉIR PIÈCE D’ACTUALITÉ 
N°9 (THÉÂTRE)
Figeac - Salle Balène
Rens. 05 65 34 24 78
BECHET AU FÉMININ (JAZZ)
Le Vigan - Espace culturel  
Jean-Carmet
Rens. 05 65 32 79 72

29 et 30
FÊTE DE LA TRUFFE
Lalbenque
Rens. 05 65 21 95 77

30
MARCHÉ AUX TRUFFES
Gignac
Rens. 06 37 69 28 54
MARCHÉ AUX TRUFFES
Gourdon
05 65 27 01 10

 FÉVRIER 
1
UNE VIE
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

4
FEMMES ET ARTISTES 
(LECTURE)
Médiathèque de Cazals
Rens. 05 65 41 62 40
RECITAL VANESSA 
WAGNER (MUSIQUE)
Cahors - Auditorium
Rens. 05 65 20 88 60
NOMS DE LIEUX,  
NOMS DE PIERRES 
(VEILLÉE CONFÉRENCE)
Albiac - Salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50

11
SONIC RDV - BIGA*RANX /  
LOMBRE (MUSIQUE)
Figeac - Salle Balène
Rens. 05 65 34 24 78
LA BREBIS DES CAUSSES 
DU LOT : SA LAINE ET SES 
USAGES AU FIL DU TEMPS
Cremps - Salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50
LES MYSTÈRES DES EAUX 
SOUTERRAINES DE L’OUYSSE
Théminettes -  Salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50

12
LES SHERIFF + ASCHENBECKS 
(MUSIQUE)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60
VOLPONE (THÉÂTRE)
Pradines - La Prade
Rens. 07 68 56 08 35

PLUS DE DATES SUR LOT.FR/LOTAGENDA#/
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