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AMBASSADEUR
ACCUEIL

LOTOIS 

 WILLIAM CAYROL 
 RÉFÉRENT ACCUEIL  
 DE LA VALLÉE DU LOT  
 ET DU VIGNOBLE 

Zoom sur

« La mission des référents accueil  
est d’offrir les meilleures conditions 
pour favoriser l’installation et 
l’intégration des nouveaux arrivants 
sur le territoire. Pour cela, nous 
mobilisons tous les acteurs locaux 
nécessaires (citoyens, associations…) 
pour répondre à toutes les questions 
des personnes souhaitant s’installer 
dans le Lot. Notre rôle c’est d’être  
à l’écoute, présents, sincères et  
de faire connaître le territoire.  
C’est une approche globale, 
personnelle et professionnelle. 
Les personnes qui nous sollicitent 
ont fait un choix de vie, nous les 
aidons à vivre ce choix. Et une fois 
qu'elles sont arrivées, nous veillons 
à leur intégration, nous sommes 
toujours là si elles ont besoin. »

EN SAVOIR 
Un référent accueil par communauté  
de communes en vue d’accompagner  
les projets des nouveaux arrivants 
sur le territoire lotois. Et un référent 
départemental pour coordonner ce réseau.
attractivite-departement@lot.fr

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

Les personnes qui nous sollicitent  
ont fait un choix de vie,  

nous les aidons à vivre ce choix
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Un bonheur vrai
«Un air frais souffle sur Contact lotois ! Voici 

donc une nouvelle formule de ce magazine 
inspirée tout à la fois d'une étude de lectorat 

et de l'influence des nouveaux outils de communication 
tels que lot.fr ou la page Facebook du Département. 
Vous découvrirez un magazine plus tonique, plus ergo-
nomique, avec une présence plus forte de l'illustration, 
des informations pratiques plus efficaces. Nous savons 
que vous appréciez ce magazine diffusé depuis près de 
trente ans dans tous les foyers du Lot. Vous l'aimerez 
plus encore aujourd'hui. Et pour cette version rajeunie, 
il n'y a sans doute pas meilleur choix que ce dossier : 
"Pourquoi aimons-nous vivre ici, plus qu'ailleurs ?". Il y a 
mille réponses à cette question. Nous en avons sélec-
tionnées 10. Partagez-les avec tous ceux qui voudraient 
nous rejoindre dans le Lot. Soyez ambassadeurs de ce 
bonheur vrai ! »

 SERGE RIGAL 
 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 
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10  raisons d'aimer 
et de choisir le Lot
• Pour l’équilibre de vie 
• Pour l’innovation 
• Pour des opportunités professionnelles 
• Pour les prix de l’immobilier
• Pour savourer la qualité des produits locaux 
• Pour pratiquer un sport en toute liberté
• Pour bénéficier d’un environnement préservé
 • Pour la biodiversité 
• Pour admirer la variété des paysages 
• Pour profiter de la vie culturelle 

« OH MY LOT ! », POUR VOUS SÉDUIRE
Des emplois à pourvoir, des entreprises innovantes,  
des commerces et des sociétés artisanales à 
reprendre, une qualité de vie… Dans le Lot, il y a de 
réelles opportunités professionnelles, de réelles 
opportunités de vie. Pour attirer de nouveaux 
habitants et renforcer l’attractivité du Lot, le 
Département, la préfecture, les intercommunalités, 
la chambre de commerce et d’industrie, la chambre 
des métiers et de l’artisanat, la chambre d’agriculture, 
Lot Tourisme et des chefs d'entreprises se sont 
unis autour de la bannière « Oh my Lot ! ».
Une démarche qui s’adresse :
•  aux habitants des grandes villes qui 

recherchent un meilleur cadre de vie, 
•  aux touristes qui ont découvert le Lot en vacances 

et qui pourraient sauter le pas pour y habiter, 
•  aux jeunes qui ont envie de rester ou de revenir, 
•  aux ingénieurs, aux techniciens, aux médecins…, 

car de nombreuses entreprises ont souvent des 
difficultés à recruter des profils spécialisés.

EN SAVOIR  
Site Internet  oh-my-lot.fr  – Page Facebook 
Contact : attractivite-departement@lot.fr 

NUMERO SPÉCIAL
HORS-SÉRIE ÉTÉ 2019
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IL EST RENTRÉ « AU PAYS »  
GRÂCE AU TÉLÉTRAVAIL 

 La trentaine passée, Jean-Louis Rigouste  a souhaité retrouver son Lot natal  
et gagner en qualité de vie. Pionnier du télétravail, cet informaticien salarié  
d'une société toulousaine « bosse » quatre jours sur cinq à la maison.

I tinéraire classique. Origi-
naire de Lavergne, Jean-
Louis Rigouste gagne 

Toulouse une fois le bac en 
poche. Il suit des études in-
formatiques puis intègre, 
comme programmeur, la so-
ciété qui collecte les données 
des balises Argos.
Mais une fois atteint le cap 
de la trentaine, « une forme de 
nostalgie m'a tenaillé. Le stress 
de la métropole n'y était pas 
pour rien, évidemment. Alors 
on a fait ce choix. »

PIONNIER
Si son épouse trouve as-
sez vite un nouvel emploi 
à Cahors, pour Jean-Louis, 
en revanche, le défi n'est 
pas mince. Nous sommes 
en 1999. Le télétravail est 
encore embryonnaire. « Ma 
chance fut d'avoir un PDG qui 
aimait l'innovation. Ce concept 
n'était pas pour lui déplaire. On 
a été pionniers, lui et moi. Après 
un essai, chacun a conclu que 
ça pouvait fonctionner... »
Depuis vingt ans, Jean-
Louis travaille donc quatre 
jours sur cinq à Cahors, et 
se rend au siège à Toulouse 
chaque jeudi pour garder le 
contact. « Il ne faut pas croire 
pour autant qu'il n'y a pas de 
contraintes, en termes d'ho-
raires ou d'organisation. Et pas 
question de s'appuyer sur un 

collègue au cas où. L'investisse-
ment professionnel est même 
plus conséquent. Mais dans 
une ville à dimension humaine, 
y compris pour nos enfants, la 
vie change du tout au tout. 
C'est le Lot, quoi. La verdure, 
la pêche, les champignons, le 
jardin… Il suffit d'une bonne 
connexion Internet. » 

Plusieurs centres  
dans le Lot
Grâce au numérique, tiers-lieux et  
coworking se développent dans le Lot.
-  Figeac, Maison de la formation 

(05 65 34 44 56) et La fabrique 
(05 82 92 98 38)

-  Lacapelle-Marival (05 65 38 28 40)
-  Latronquière (05 65 11 61 97)
-  Gourdon – Pôle numérique 

(05 65 37 10 22) et Le Tiers-Lieu  
(contact@le-tiers-lieu.org)

-  Sousceyrac (05 65 38 17 65)
-  Salviac (Médiathèque – 05 65 41 62 46)

CAHORS

1  POUR L'ÉQUILIBRE 
DE VIE
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IL EST RENTRÉ « AU PAYS »  
GRÂCE AU TÉLÉTRAVAIL 

L’USINE DU FUTUR,  
C’EST AUJOURD’HUI

FIGEAC

« RETOUR AUX SOURCES »
Responsable méthode et 
contrôle chez Figeac Aéro 
depuis deux ans, Mélanie 
Durand a 29 ans. Après 
avoir connu les grandes 
villes lors de ses études 
d’ingénieur, la jeune femme 
a préféré « revenir aux 
sources », non loin du Tarn-
et-Garonne dont elle est 
originaire, pour profiter du 
cadre de vie lotois. Elle avait 
connu Figeac lors de son 
passage à l’IUT de la ville.

Chez Figeac Aéro, la moyenne 
d’âge des employés est de 
35 ans. C’est à peine plus que 

l’âge de l’entreprise elle-même, créée 
en 1989. « On avait la volonté, l’envie ; 
trente ans après, l’envie est toujours là ». Le 
PDG Jean-Claude Maillard s’est souve-
nu du chemin parcouru par son entre-
prise, lors de l’inauguration fin mars de 
l’« usine du futur », nouvelle unité de 

fabrication hyper moderne. Lors de la 
visite, la secrétaire d’État Agnès Pan-
nier-Runacher s’est dite ravie de trou-
ver « au milieu du Lot, la plus belle usine 
du monde dans sa catégorie ».
Dans cet atelier de 7 500 m2, qui a né-
cessité un investissement de près de 
37 millions d’euros, sont produits des 
carters de moteurs d’avion (programme 
LEAP développé par le groupe Safran). 
Un projet qui permet à Figeac Aéro 
de continuer à grandir. Avec 4 000 sa-
lariés dans le monde, dont 1 200 à Fi-
geac où tout a commencé, la société 
est aujourd’hui le leader européen de 
la sous-traitance aéronautique.

7 500 m2

La superficie  
du nouvel atelier

 Créée il y a tout juste trente ans,  l’entreprise Figeac Aéro est devenue la première société  
de sous-traitance aéronautique en Europe. Et elle vient d’inaugurer une extension hyper moderne.

On avait la volonté,  
l'envie ; trente ans après, 
l’envie est toujours là.

35
ans de  

moyenne d'âge
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2  POUR L'INNOVATION 
INDUSTRIELLE
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« ON PEUT AUSSI CRÉER À LA CAMPAGNE »

Une fois diplômée, Marion  
Rocacher a d’abord recher-
ché un travail salarié et puis, 

assez vite, elle a décidé de s’instal-
ler en tant que microentrepreneur. 
Revenir à Cahors, c’était un choix 
naturel  : « Je ne l’aurais pas fait dans 
une grande ville. Ici, le relationnel est 
différent, c’est moins anonyme, tout 
le monde se connaît et il est plus facile 
de se faire connaître. La vie est aussi  
plus abordable. » 
Une prise de risque qui s’avère positive 
car Marion travaille sur de nombreux 
projets dont un avec l’atelier Beggiato,  

créé par Léa et Marie, deux sœurs 
lotoises respectivement tapissière et 
designer et qui partagent le local avec 
Aurélia, céramiste. Le principe de la 
boutique ? Proposer des objets chinés 
et des objets de créateurs locaux. 
Au début de son installation, elle 
n’était pas certaine de rester mais 
confie aujourd’hui en souriant : « C’est 
une chance d’être dans un lieu si paisible 
et agréable. Contrairement à ce qu’on 
peut penser, on peut aussi créer à la cam-
pagne. La nature est une ressource et je 
suis d’ailleurs toujours revenue chez moi 
pour créer et réaliser mes projets. » 

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

 À 27 ans, Marion Rocacher  a décidé, après ses deux masters,  
de revenir dans le Lot, à Cahors où elle est née, pour installer  
son activité de designer. 

 
 

Léa, Marie, Marion et Aurélia  
à l’atelier Beggiato, un lieu  

de vente mais aussi de création où 
on peut venir les voir travailler. 

CAHORS

3  POUR DES OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLES 
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4  POUR LES PRIX
DE L'IMMOBLIER

HABITER MIEUX

«N ous étions propriétaires 
d’une maison à Villeneuve - 
d’Ascq, près de Lille  : 

100 m2, mitoyenne de chaque côté, 
avec un petit jardin. Pour le même prix, 
ici à Castelnau-Montratier, nous avons 
une maison un peu plus grande, avec 
5 000 m2 de terrain et une piscine ». 
Sans oublier, depuis la terrasse, une 
vue imprenable sur le promontoire 
rocheux où s'accrochent la bastide 
et son église à coupole.
Julien Seux a effectué lui-même des 
travaux pour mettre au goût du jour 
cette maison des années 1970. Ins-
tallé dans la région depuis deux ans, 
il y emménage durant l’été 2019, 
avec sa compagne et ses deux filles. 
À la rentrée, elles iront à l’école et 
au collège de Castelnau-Montratier. 

Combien 
DES PRIX IMMOBILIERS 
TRÈS ATTRACTIFS

Le prix moyen du m2  
(avril 2019) :

Pour un appartement :
dans le Lot, 1 256 €  
(de 942 € à 1 884 €) ;  
à Toulouse, 2 956 € ; à Paris 
intra-muros, 9 536 €.

Pour une maison :
dans le Lot, 1 381 €  
(de 1 035 € à 2 071 €) ;  
à Toulouse, 3 261 € ;  
à Paris intra-muros, 10 223 €.

La présence de ces établissements 
scolaires a compté dans le choix de 
la famille. « Et également le fait que 
nous ne soyons pas trop loin de Cahors, 
où ma compagne est employée, et as-
sez proche de l’autoroute ». Car Julien 
travaille à distance dans le secteur 
informatique et se rend de temps 
en temps à Paris pour retrouver 
ses collègues avec qui il échange 
habituellement par webcams inter-
posées. Car, atout supplémentaire, 
« ici, le débit Internet est très bon ».

 Acheter une maison avec un grand terrain et une piscine ?  Des biens qui paraissent  
inaccessibles dans les grandes villes sont souvent plus abordables dans le Lot.

... une maison un peu  
plus grande, avec 5 000 m2  
de terrain et une piscine.

CASTELNAU-
MONTRATIER



 LOTOIS 08

racines russes. Tous deux au-
raient pu continuer leurs car-
rières dans l’hôtellerie haut de 
gamme. Les hasards de la vie 
ont fait qu’ils ont choisi le Lot, 
en ouvrant, en 2011, leur éta-
blissement sur le tour de ville 
de Cajarc, dans l’ancien pres-
bytère. Le chef a tout de suite 
travaillé avec les producteurs 
locaux : « je ne les appelle pas en 
leur disant " je veux ceci", mais 
en leur demandant "qu’est-ce 
que tu as  ?"  ». Résultat, les 
frigos sont quasiment vides. 
Les livraisons arrivent au gré 
des saisons  : ce jour-là, des 

asperges cultivées au bord du 
Lot, un porc qui sera cuisiné 
en sauté, rôti et poitrine, et le 
fruit d’une cueillette d’herbes 
fraîches sur le causse. 
Claude-Emmanuel Robin dé-
finit sa cuisine comme « équi-
table et vraie  », «  patiente  » 
avec une prédilection pour 
les cuissons basse tempéra-
ture. Un travail récompen-
sé par une première étoile 
décernée par le guide Mi-
chelin début 2019. « L’année 
où je pensais ne plus l’avoir », 
sourit cet électron libre  
de la cuisine.

Avec son concept de 
«  carte blanche  », le 
restaurant «  L’Allée 

des vignes  » à Cajarc offre 
une véritable expérience à 
ses clients. Choisissez uni-
quement le nombre de plats 
qui vous feraient plaisir et 
laissez-vous surprendre 
par la créativité du chef, 
Claude-Emmanuel Robin. 
« Mettez les pieds sous la table 
et faites-nous confiance  »,  
résume-t-il en compagnie de 
son épouse Evgenia. 
Lui est d’origine mexicaine du 
côté de sa mère et elle a des 

UNE SURPRISE À CHAQUE PLAT
 Le nouveau restaurant étoilé  du Lot est situé à Cajarc. Avec une cuisine  
inventive, le chef Claude-Emmanuel Robin y sublime les produits locaux.

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

CAJARC

5  POUR SAVOURER
DES PRODUITS DE QUALITÉ

Ambassadeur
du safran
Claude-Emmanuel 
Robin s’intéresse de 
très près au safran. 
Actuellement président 
du Site Remarquable 
du Goût « Cajarc cité 
safran du Quercy », il a 
également déposé un 
brevet en 2018 pour un 
procédé lui permettant 
d’extraire le meilleur de 
cette épice, l’essence 
même de ses stigmates. 
Il produit des gemmes 
(perles) et des essences 
de safran (sous forme 
de jus – photo) qu’il 
propose depuis peu à 
d’autres chefs en France.

7
restaurants lotois 

sont étoilés  
au guide Michelin
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UN GYMNASE À CIEL OUVERT

J 'ai été nommé au lycée de Gourdon 
en 1997. Je venais de la région 
parisienne. Une mutation non dé-

sirée. Mais deux mois plus tard, j'avais 
compris que j'allais rester... Le Lot est un 
royaume verdoyant pour courir hors des  
sentiers battus. »
Nicolas a d'abord accompagné ses 
élèves de la section VTT dans des vi-
rées sur des parcours désormais ba-
lisés, comprenant parfois des côtes 
assez raides, comme vers Saint-Clair. 
Puis il a enchaîné, à titre personnel 
cette fois, avec la course d'orienta-
tion, la spéléologie et surtout les raids, 
notamment le fameux rendez-vous de 

Tour-de-Faure « où l'on courrait à travers 
les bois avant d'escalader des rochers et 
de pagayer sur le Lot ».

RÉFÉRENT « SPORT NATURE »
Devenu référent UNSS (sport scolaire) 
en matière de « sport nature », Nicolas 
transmet sa passion et constate que 
les jeunes générations, sensibles à l'en-
vironnement en général, apprécient les 
attraits de cette terre singulière, véri-
table gymnase polyvalent à ciel ouvert.
« Courir dans le Lot, c'est aussi partici-
per à la découverte et à la sauvegarde 
du patrimoine, notamment pastoral. Pas 
une sortie sans apercevoir une cazelle,  

enjamber un muret en pierre sèche, croi-
ser un troupeau. Sans oublier ces rafraî-
chissants tunnels de buis hélas menacés 
par les pyrales. Le développement person-
nel est au programme du bac en EPS. Il y a 
la muscu en salle, certes. Mes élèves pré-
fèrent s'oxygéner en forêt ou s'entraîner 
sur le parcours de santé du lac d’Écoute 
S'il Pleut. »

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

« 

 Prof d'EPS à Gourdon,  Nicolas Bonnemain est ravi de transmettre sa passion du sport « nature ».

GOURDON

Rien de plus gratifiant  
que de croiser un ancien élève  

à l'arrivée d'un trail... 

6  POUR PRATIQUER UN SPORT
EN TOUTE LIBERTÉ
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«J e pars du principe que 
pour faire du bon vin, il 
faut du bon raisin. Et pour 

avoir du bon raisin, il faut que la 
vigne soit dans un environnement 
convenable et donc dans une terre 
dans laquelle elle trouve tout ce 
dont elle a besoin.  » C’est avec 
sens et simplicité que Philippe 
Lejeune présente le domaine 
de Chambert. Il aura fallu cinq 
années pour que le changement 

s’opère et que cela soit percep-
tible sur la qualité du raisin et 
de la vigne. Philippe Lejeune le 
confirme : « rien ne se fait en un 
an, il faut s’adapter au rythme de 
la nature. » La biodynamie, c’est 
le bien-être de la plante, du sol, 
mais c’est aussi une philosophie 
de la cohérence globale. En effet, 
les cuves inox du domaine ont été 
remplacées par du béton, plus 
isolant, plus respectueux du pro-

cessus de fermentation. Attentif 
au respect de la vigne à toutes 
les étapes, Philippe Lejeune ac-
cueille chaque année des milliers 
de visiteurs qui viennent vivre  
« l’expérience Chambert ». 

PANORAMA  
SUR LE VIGNOBLE 
La toute nouvelle salle de dé-
gustation suspendue au–dessus 
des vignes est «  le résultat d’un  

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

BIODYNAMIE DANS LES VIGNES 
 À Floressas,  la biodiversité on la trouve aussi dans les vignes.  
Philippe Lejeune, propriétaire du domaine de Chambert, a converti,  
depuis son acquisition en 2007, le vignoble entièrement en biodynamie. 

FLORESSAS

7  POUR LA PRÉSERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT 
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Les ENS, 
vitrines de notre  
environnement
Pour découvrir le patrimoine, 
les paysages, la faune et la 
flore du Lot, rien de mieux 
qu’un petit tour dans les 
espaces naturels sensibles. Le 
Département du Lot y propose 
des animations gratuites 
du printemps à l’automne : 
balades accompagnées par des 
spécialistes dans les vallées de 
l’Ouysse et de l’Alzou, les landes 
du Frau, le marais de Saint-Cirq-
Madelon, le cirque d’Autoire, la 
vallée de la Masse ou en canoë 
sur la Dordogne, rencontres avec 
les papillons, les orchidées, les 
oiseaux ou les chauves-souris, 
journées festives autour de fours 
à pain, ateliers de construction 
en pierre sèche, écoute du 
brame du cerf, observation du 
ciel étoilé, enquêtes nature 
réservées aux enfants…  
Tout le programme sur lot.fr

EN CHIFFRES
35 espaces naturels 
sensibles : 8 300 ha

1 parc naturel régional : 
35,5 % du territoire lotois

18 sites Natura 2000 : 6 % 
du territoire lotois

1 réserve de biosphère sur 
le bassin de la Dordogne

Plus de 200 ZNIEFF  
(zones naturelles 
d'intérêt écologique)

1 réserve naturelle régionale  
au marais de Bonnefont (42 ha)

1 réserve naturelle nationale 
d’intérêt géologique (800 ha)

2 arrêtés de protection  
de biotopes : pour le saumon 
(cours lotois de la Dordogne) 
et les rapaces rupestres

Vue sur 65 hectares de vignes :  
le plus grand domaine  
du Lot en biodynamie. 

cheminement autour de l’attrac-
tivité du lieu », explique Philippe 
Lejeune. Cet espace offre une 
vue à 180° sur le vignoble. 
L’objectif ? Permettre aux visi-
teurs un moment de connexion 
avec les vignes et «  profiter du 
temps  » dit Philippe Lejeune. 
À l’image du vin proposé qui 
lui aussi prend son temps pour 
devenir structuré, complexe 
et pour durer comme Cham-

bert, un domaine audacieux 
et historique qui se renou-
velle et s’adapte sans cesse à  
son environnement. 

Le résultat  
d'un cheminement  

autour de  
l'attractivité du lieu.

8  POUR LA BIODIVERSITÉ
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Et aussi 
Le nombre de 
viticulteurs bio 
augmente de façon 
significative dans le Lot.
En 2017, 57 vignerons 
étaient labellisés bio, 
toutes les appellations 
confondues ; ils sont 
79 cette année.  
Le département est 
en tête du nombre de 
conversion au niveau 
de la région Occitanie.

(Source Bio 46)

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019



12 LOTOIS HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

Où 
01. DANS LES HAUTEURS
Le donjon qui domine Luzech 
et le méandre du Lot

02. DANS LES PLAINES
La Bouriane en fleur  
à Gindou

03. DANS LES CHAMPS
Les doux reliefs  
du Quercy blanc

04. DANS LES BOURGS
Les arcades et les souleilhous 
de Figeac, cité médiévale

05. AU BORD DES EAUX
Ambiance au bord  
du Célé, à Boussac

06. AU LOIN
L’horizon se dégage sur 
les hauteurs de Vayrac
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 JÉRÔME MOREL, 
 PHOTOGRAPHE À DOUELLE 

Focus sur

Mon regard de photographe est 
influencé par ma formation de 
géographe ! Si je balaie le Lot d'est 
en ouest, je pars des contreforts du 
Massif central, donc de la moyenne 
montagne, pour atteindre les confins 
de la plaine d'Aquitaine, en passant par 
les Causses, la vallée encaissée du Célé, 
sans oublier la Bouriane, les grandes 
vallées de la Dordogne au nord et du 
Lot au sud, ou encore le Quercy blanc.
Des paysages singulièrement riches et 
variés que les hommes ont marqués de 
leur empreinte via l'architecture, c'est-
à-dire le patrimoine bâti, mais aussi 
l'agriculture, comme le pastoralisme.
Je confesse un faible pour les zones 
de transition, les entre-deux, tel le 
Limargue qui se cherche entre Causses 
et Ségala, autour de Lacapelle-Marival, 
ou encore l’espace entre Bouriane et 
plateaux calcaires, de Payrac à Maxou.
Comme quoi je m'écarte volontiers 
des grands sites, non parce qu'ils sont 
touristiques, mais parce que je préfère 
le Lot des « zones blanches ». Ce n'est 
pas une ode à la nostalgie, un refus de 
la modernité. Bien au contraire. L'un 
des atouts du Lot, en termes paysagers, 
c'est justement que le bout du monde 
est toujours proche. Derrière un 
muret, de l'autre côté de la rivière…
Le Limargue, encore : on y observe 
un habitat aux formes caussenardes 
mais les influences sont déjà celles 
du Ségala. Ces mariages me parlent.
Et si je dois citer une ville,  
c'est Figeac. Ses arcades, ses 
souleilhous, ses pierres en grès 
caractéristiques, si chaleureuses, 
même au toucher. À Figeac,  
je ressens un vrai bien-être visuel.

Savoir s'écarter  
des grands sites...

05

06
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UN FESTIVAL DOUZE MOIS 
  

 ScénOgraph  s'applique à présenter 
des spectacles de qualité tout au long 
de l'année. Même quand les touristes 
festivaliers sont repartis.

En charge des festivals de Saint-Céré (musique 
classique et opéra) et de Figeac (théâtre), le 
ScénOgraph conçoit aussi la programmation 

du théâtre de l'Usine.
« Les publics sont différents », convient Véronique 
Do, la directrice de la structure. L'été, les événe-
ments attirent 70 % de spectateurs « nationaux » et 
30 % de résidents d'Occitanie. « Mais de septembre 
à juin, le public est local. Des habitants du territoire 
auxquels notre mission est d'offrir une programmation 
variée », avec des passerelles vers d’autres festivals 
(Souillac en jazz, Ecaussystème, le festival de Roca-
madour…). « Il y a éventuellement des contraintes de 

production dans des communes où les structures d'ac-
cueil sont réduites. Il faut donc parfois des spectacles 
au format adapté. Mais un critère n'est pas négociable : 
la qualité. »
Notamment, car c'est aussi une mission du ScénO-
graph, quand il s'agit de s'adresser au jeune public. 
Et ça marche : 35 000 spectateurs pour 150 repré-
sentations (festivals compris) la saison dernière. 
Véronique Do se réjouit au passage que « les sco-
laires deviennent prescripteurs et incitent leurs 
parents à aller au théâtre... »

UN MÉCÉNAT FRUCTUEUX
Preuve de la vitalité et de l'ancrage local de cet 
acteur culturel, le partenariat noué avec Andros 
qui se traduit notamment par des places offertes 
au comité d'entreprise, réservées aux employés 
et leur famille. « Et il n'y a jamais de fauteuil vide », 
note la directrice. Mieux : sous peu, le ScénOgraph 
animera des ateliers « voix et corps » à destination 
des salariés.

Le Bal’ograph, 
rendez-vous 
électro-swing, 
a enflammé  
les spectateurs-
danseurs  
du Théâtre  
de l’usine.

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

Mais un critère  
n'est pas négociable :  

la qualité.

SAINT-CÉRÉ

10  POUR PROFITER
DE LA VIE CULTURELLE

SUR DOUZE
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Bien ancrés
Musiques, ciné, théâtre,  
art lyrique, danse… Les 
grands festivals de l’été sont 
ancrés depuis longtemps 
dans le paysage culturel 
lotois. Le Cahors Blues 
Festival (12/16 juillet)  
est ainsi le plus ancien  
festival blues de France ;  
il accueille cette année  
Axel Bauer en ouverture.  
Les Rencontres violoncelle 
de Bélaye (2/9 août)  
ont fêté l'an dernier leur 
30e anniversaire, emmenées 
par Roland Pidoux. Souillac 
en jazz a été créé avant 
le festival de Marciac et 
continue de défricher :  
le 44e de l’histoire se déroule 
du 13 au 20 juillet, avec  
Henri Texier, Avishai Cohen 
Trio. Pour leur 35e édition,  
les Rencontres cinéma  
de Gindou (17/24 août) 
mettent en lumière les  
frères Larrieu. Depuis  
un peu plus de vingt ans, 
Africajarc invite à découvrir 
les cultures africaines, avec 
cette année un hommage à 
Cesaria Evora (18/21 juillet). 
Créé en 2003, émanation  
du comité des fêtes de 
Gignac, Ecaussystème  
a bien grandi. Il accueille 
du 26 au 28 juillet Boulevard 
des airs, Skip the use, Franz 
Ferdinand, UB 40, Hubert-
Félix Thiéfaine, Goran 
Bregovic, Shaka Ponk…  
Et le festival de Rocamadour 
(5/26 août) innove avec 
un concert nocturne en 
plein air le 15 août avec le 
violoniste Renaud Capuçon 
et la cité de Rocamadour 
pour décor. Bien ancrés 
dans le paysage, on disait…

et aussi
• Autour des Cordes  

à Figeac : 6/20 août, stages 
et concerts dans des 

églises et des châteaux 
autour de Figeac.

• La chanson à texte  
à Montcuq : 18/20 juillet. 

Rencontres apéritives, 
scènes ouvertes et soirées 

(dont Nicolas Peyrac).
• Le temps des guitares  

à Puy-L’Évêque : 24/27 juillet.  
Six concerts de 

musique classique et 
musique du monde.

• SégalArts à Prendeignes : 
26/28 juillet ; festival des 

arts de la rue et des champs.
• La rue des enfants  

à Montcuq : 
14/15 septembre, les arts de 
la rue pour le plaisir du jeune 

public et de leurs parents.
• Traces contemporaines 

(danse) à Cahors : 
19/22 septembre sur le thème 

« D’un monde à l'autre ».
•  Les chantiers de l’acteur-e 

et des écritures à Anglars-
Juillac : 7/27 octobre, 

renouveau des écritures 
de la scène théâtrale.

HORS-SÉRIE - JUILLET 2019

Deux rendez-vous 
dans l’été
THÉÂTRE À FIGEAC, 
DU 23 JUILLET AU 2 AOÛT 2019
Avec « Cyrano » en ouverture, Ariane 
Ascaride et Didier Bezace pour une lecture  
à deux voies de textes d’Aragon, avec  
« Les trois mousquetaires » en format série 
télévisée… festivaltheatre-figeac.com

OPÉRA À SAINT-CÉRÉ, DU 24 JUILLET  
AU 13 AOÛT 2019 : 
« Les pêcheurs de perles » de Bizet, 
« La vie parisienne » d’Offenbach, 
l’opéra-tango « Maria de Buenos 
Aires » festival-saint-cere.com

Pour des idées de sorties, rendez-vous  
sur Lot’Agenda sur  lot.fr 

LES AUTRES

festivals



PANORAMA SUR 
LES PRINCIPAUX SERVICES DANS LE LOT 

Petite enfance
29

structures d’accueil  
collectif (multi-accueil, 

crèche familiale, jardins 
d’enfant, microcrèches)

762
assistantes maternelles, 

deux maisons d’assistantes 
maternelles et 17 relais 

d’assistantes maternelles

Solidarités
8

maisons des solidarités 
départementales

5
espaces personnes âgées

Santé
175

médecins généralistes 
et 70 spécialistes

4
hôpitaux (Cahors, Figeac, 

Saint-Céré, Gourdon)

7
maisons de santé 
pluridisciplinaires

Services
13

maisons de services  
au public

117
points de contact  

La Poste 

THD
Le très haut débit en 

cours de déploiement

Loisirs
109

bibliothèques

1 826
équipements sportifs

Éducation
213

écoles maternelles 
et élémentaires

20
collèges publics  

et des 4 collèges privés

10
lycées publics  

dont 3 professionnels 
et 4 lycées privés

14
établissements  

d’enseignement supérieur 
 dont un campus  

connecté (Cahors)  
et un CFA de  

l’industrie (Cambes)  
à la rentrée 2019

Transports
Train

1 ligne Paris-Toulouse 
desservant Souillac, Gourdon,  

Cahors et 3 lignes TER 
desservant Figeac et  

le nord-est du département

Aéroport
de Brive-Vallée de la 

Dordogne (Brive-Souillac) EN SAVOIR 
Plus d’infos sur la carte « Services  

près de chez vous » sur  lot.fr 

  UN TERRITOIRE ENGAGÉ POUR   

  DES SERVICES DE PROXIMITÉ  




