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Communiqué

Qu’ils soient entrepreneur, agriculteur, artiste, journaliste ou commerçant, tous ont pu trouver leur voie dans
le Lot. Le destin les y a conduits par les hasards de la vie ou par choix déterminé, qu’ils aient voulu changer
d’existence ou de métier. Leurs parcours reflètent l’éventail des possibles qu’offre ce territoire, tel que le
promeut le programme d’attractivité du Lot sous la bannière « Oh my Lot ! ».
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MARTIN ET ELIZA ANDRÉ
AU PAYS DU CHÊNE NOIR

Martin et sa sœur Eliza se sont peu à peu immiscés dans l’entreprise paternelle. Lui est d’abord parti vers d’autres horizons
professionnels, tandis qu’elle, plus attirée par ce métier dans
les bois, devra convaincre son père de la prendre. Elle finira
par travailler avec Philippe, et son frère les rejoindra plus tard.
Après deux ans aux côtés de leur père avant sa retraite, et une
petite période d’incertitude, Eliza et Martin créeront ensemble
leur propre entreprise en 2018.
Tous deux se partagent désormais la gestion du « Petit chêne
noir » : à lui les clients « à terre », à elle ceux « en mer ». Martin

prospecte les parcelles de bois et gère l’équipe de bûcherons :
« mon boulot, c’est d’abord se balader. Je dois repérer des arbres
de seize centimètres de diamètre, longs de quatre à sept mètres.
Je contacte ensuite les propriétaires pour leur acheter les chênes
sur pied. Les bouchots, c’est un produit ancré dans l’imaginaire.
Quand on cherche du bois, ça suscite l’intérêt des gens. ». De
son côté, Eliza gère les transports et la logistique, ainsi que
l’administratif. « Mais Philippe reste présent, on lui parle régulièrement de l’entreprise », rappellent frère et sœur.
Le Petit chêne noir emploie six bûcherons pour la saison, de
septembre à avril, et expédie chaque année une soixantaine
de camions sur la côte atlantique, chargés de bois des causses
du Lot et de départements environnants. L’entreprise compte
parmi la dizaine d’exploitants français dans ce domaine. Parfois,
d’autres opportunités de débouchés agrémentent le quotidien :
Le Petit chêne noir a fourni les piquets qui portent les panneaux
du parc photovoltaïque coopératif de Carayac, près de Figeac.
Ailleurs, ce sera pour des terrasses sur pilotis.
Eliza et Martin comme leur père sont restés dans le figeacois,
dans cet environnement largement boisé qui les fait vivre. Avec
un seul inconvénient : « on ne peut plus se balader le week-end
sans prêter attention aux arbres qui nous entourent ! »
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Rien ne laissait présager que la famille André unisse son destin à l’arbre le plus emblématique du Quercy. C’est pourtant le
chêne noir, surnom du Chêne pubescent roi des causses, qui
les retient dans le Lot depuis une quinzaine d’années : d’abord
le père, puis le fils et la fille, tous arrivés dans le département
depuis les Petites Antilles.
Tout a commencé avec Philippe, le papa. Il a repris l’idée de
fournir du bois pour les bouchots, ces piquets d’élevage pour
les moules, pour lesquels les chênes des causses du Quercy,
au bois dense et imputrescible, font un matériau de choix. « Il
s’est lancé avec une seule commande, raconte son fils Martin.
Son premier camion est parti avec trois mois de retard, mais le
client, très satisfait, en a redemandé. Il a travaillé au début avec
un seul bûcheron, qui est toujours avec nous, il fait partie de la
famille ! »

OLIVIER DEGREEF ET EMMANUELLE ENFRIN
LE MONDE D’APRÈS

Communiqué

Il leur a d’abord fallu renoncer. Renoncer à la métropole de
Bordeaux, qu’ils habitaient depuis vingt ans. Renoncer à leurs
postes de fonctionnaires pour la ville,
lui
bibliothécaire,
elle dans un service
d’orientation
universitaire.
Une
remise en question
les minait : leur lieu
de vie, leur travail,
ne leur convenaient
plus. Le confinement
a agi comme un
accélérateur sur ces
besoins de changement : « cette période
nous a fait basculer,
nous avons accepté
de faire avec moins
pour reprendre en
main ce qu’on pouvait
maîtriser dans notre
vie. Nous n’étions
pas en recherche de
mieux, mais de bien ».
Changer, oui mais
pour aller où ? Voyageurs, Olivier et Emmanuelle connaissaient beaucoup de régions. Deux choses vont alors déterminer leur choix au même
moment : une offre d’emploi de libraire à Gourdon, et la découverte de « Oh my Lot ! » prompt à les accompagner dans leurs
démarches. Olivier accepte le poste sans connaître ni le lieu ni
son employeur, et les voilà locataires dans le Lot.
Le changement fut radical. « Nous sommes passés d’une métropole de plus de 300 000 habitants à un territoire de moins de
300 000 personnes ! Nous habitions un hyper centre-ville, nous
sommes les pieds dans la nature », résument-ils aujourd’hui
en joyeux « reconvertis de la covid ». Ils cumulent dès lors les
bonnes surprises : Gourdon leur plaît, le travail d’Olivier est
agréable et chaque jour est une découverte. « Ici, nous avons
surtout du temps pour faire des choses à côté du quotidien,
sortir des impératifs. Nous ne sommes plus dans cet environnement d’hyper-consommation qui nous happait. Il y a moins
d’offre qu’en ville mais ça nous oblige à choisir. Nous profitons
de la nature, nous avons un usage plus raisonné d’internet... »
Olivier a fait le choix d’un travail à mi-temps. Quant à
Emmanuelle, elle a mis à profit ce changement de vie pour
mettre en œuvre les talents manuels qu’elle a toujours eus. Devenue artiste, elle réalise des illustrations mais pratique aussi
la sculpture, la linogravure, la broderie... Elle anime des ateliers pour tous publics et sa nouvelle activité s’est rapidement

étoffée au fil d’opportunités locales, avec la MJC de Gourdon, la
Maison des aidants, le Fablab...

L’ouvrage « Bestiaire masqué », imprimé à Gourdon, reflète la
transition vécue par le couple : il rassemble tous les dessins
réalisés par Emmanuelle chaque jour du confinement, accompagnés de textes d’Olivier.
Ironie du sort, ils habitent aujourd’hui à deux pas des grottes
de Cougnac, le seul site lotois qu’ils connaissaient avant leur
déménagement, qu’ils avaient visité en touristes. « Nous avions
été saisis par le paysage », se souviennent-ils.
En marge des grands flux de circulation, propice aux découvertes et idéalement placé entre est et ouest, le Lot s’est imposé
comme une étape essentielle de leur vie.
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200 PERSONNES EN COURS
D’ACCOMPAGNEMENT PAR
LE RÉSEAU ACCUEIL
« OH MY LOT ! »

CHRISTOPHE COURTOIS
DESTINATION PÊCHE

« Le Lot est l’une des destinations phares
en France pour la pêche », rappelle ce spécialiste. De quoi le convaincre de venir
habiter dans le département, qu’il vient
visiter plus amplement en famille pendant les vacances. Le temps de se décider
avec sa conjointe et leur famille recomposée, ils posent d’abord leurs valises à
Montcuq en 2019. « Nous étions en plein
bois, ce fut une vraie redécouverte de la
vie sauvage. Il y avait plein d’abeilles,
de papillons, les enfants se sont fait
piquer... », raconte Christophe, saisi par
l’exubérance de la nature lotoise.
C’est ensuite à Cuzance, plus près de la
Dordogne, que la famille va s’installer. Le
rédacteur en chef bénéficie de son métier « délocalisé » qui lui permet de travailler n’importe où. Il est aussi le community manager du groupe « La pêche et
les poissons » sur les réseaux sociaux, sur
lesquels il gère également la visibilité
de différents annonceurs, pour plusieurs
magazines de pêche.
Sa conjointe a aussi pu se retrouver professionnellement ici,
elle partage son temps entre un poste en lycée hôtelier et son
activité libérale dans l’immobilier.

plutôt à son département d’adoption, ce qu’il fait sans regret.
Lui-même pêcheur, il découvre dans le Lot la pêche à la truite
et à la mouche, et il vient de rejoindre l’association « Fishing
Club Vallée Dordogne ». Il lui reste de nombreuses rivières à

parcourir dans le département, de la Cère jusqu’au Vers, où il
peut profiter de tous les types de pêche confondus. Et même
travailler les pieds dans l’eau.

Si les reportages de Christophe peuvent l’emmener à travailler
dans le monde entier, les conditions actuelles le cantonnent
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C’est par son travail que Christophe Courtois a découvert le Lot.
Photographe et journaliste venu de Loire-Atlantique, il est le
rédacteur en chef de Média Carpe, un magazine international
francophone dédié à la pêche de ce poisson emblématique.
En 2018, il couvre dans le Lot le Master
Média Carpe, une compétition nationale rassemblant plus d’une centaine
d’équipes : « c’est une semaine de pêche
ininterrompue jour et nuit, sur de longs
tronçons de rivière. Pour les participants,
la pêche s’accompagne aussi de la découverte du pays. » Et pour lui aussi, qui voit
pour la première fois le lac du Tolerme
sur les hauteurs du Ségala, visite la vallée
du Lot dans sa totalité... « Les offices de
tourisme nous ont fait découvrir les plus
beaux coins, je suis tombé dedans ! » Il
viendra par la suite réaliser un projet de
DVD, « Carpe destination Lot », cinquante
minutes d’un parcours de pêche au fil
de la rivière Lot, du pays de Figeac au
vignoble de Cahors.

IVAN HERVÉ-RANIÈRES
LE GOÛT DE LA TERRE

Communiqué

Son idée : produire et transformer des légumes de saison déclinés en une gamme de produits à tartiner 100 %
végétaux. Des recettes originales, subtiles et épicées,
font le succès de sa production : les courgettes s’agrémentent de saveurs orientales, les betteraves s’allient
au cumin noir, les céleris se parfument à la cacahuète...
Le jeune maraîcher a vite saisi la tradition gustative du
département et la gastronomie locale imprègne aussi
ses produits : panais aux truffes noires ou potiron au
safran intègrent les saveurs lotoises les plus emblématiques et font référence aux nombreux Sites Remarquables du goût que compte le territoire.
Le slogan « De nos champs à vos Tartinades » exprime
la volonté d’Ivan de s’inscrire dans une logique de circuit court et de maraîchage à échelle humaine. Un hectare à peine lui suffit pour sa production, qui compte
aujourd’hui une douzaine de références. Il se fournit
aussi chez d’autres producteurs locaux pour sa gamme
destinée à des coliseurs, qui demande des quantités
plus importantes, et pour quelques légumes difficiles
à cultiver sur ses terrains.

C’est un peu à partir de l’assiette qu’Ivan Hervé-Ranières en est
venu à la terre. Apprenti dans la restauration, ce breton d’origine a roulé sa bosse dans de grands restaurants un peu partout
en France : « je me suis rendu compte que le poste que j’affectionnais le plus en cuisine, c’était le travail des légumes ».
Et c’est grâce à ce premier métier, lors d’une saison dans les
Pyrénées, qu’il a rencontré Marie, sa compagne. Native de
Rouffilhac près de Gourdon, elle l’emmène dans le Lot où il
s’acclimate rapidement : « je suis venu sans grandes difficultés,
le territoire est agréable ! »
Quand le couple s’installe sur les terres familiales de Marie,
l’idée du maraîchage s’impose rapidement pour Ivan sur ce territoire. Ses beaux-parents agriculteurs, Didier et Sylvie, peuvent
lui faire bénéficier de leur savoir-faire et de leur foncier. Une
formation en maraîchage et en hygiène, et voilà Ivan en route
vers sa reconversion, accompagné par la chambre d’agriculture. Arrivé en 2011 dans le Lot, il crée cinq ans plus tard les
Tartinades du Quercy.
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Ivan profite des nombreux marchés de producteurs
lotois et, dans le département et ailleurs, il écoule ses
produits dans des épiceries fines, à l’occasion de salons... Son activité reste en perpétuel développement :
« j’améliore constamment les goûts, les textures... C’est
un produit qui se cherche encore, c’est un challenge
quotidien. » Il pense aussi à embaucher.
« Le hasard des rencontres a bien fait les choses, conclut
aujourd’hui le maraîcher, les Tartinades c’est un bon
compromis entre agriculture et restauration, entre travail et vie de famille ». Sans compter les autres découvertes lotoises : les randonnées, les champignons, le
cochon préparé à la maison... Et tous les goûts d’ici.

AVEC SES 450 KM DE COURS
D’EAU ET SES 244 000
HECTARES DE FORÊT, LE LOT
EST UN VÉRITABLE TERRAIN
DE JEU POUR LES ACTIVITÉS DE
PLEINE NATURE.

MATHIEU FLORET ET MARCELA URETA
HEUREUX D’ÊTRE RURAUX

tard, qu’elles profitent pour l’instant de ce cadre de vie », estime Mathieu. « Avant, nous voulions toujours les occuper pour
éviter qu’elles restent enfermées, précise Marcela, ici elles se
débrouillent ! »
Les ex-Barcelonais ont aussi su rapidement intégrer la vie de
leur hameau. Dédé, le voisin, les aide au potager et leur a proposé ses compétences pour bâtir des murs en pierre. Et ils ont
déjà eu l’occasion d’organiser une fête avec tous les voisins.
Pour eux, désormais, rien ne vaut le réveil avec les oiseaux, la
brume du matin et les écureuils qui furètent dans le toit.
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2086 ! C’EST LE
NOMBRE D’HEURES
D’ENSOLEILLEMENT PAR AN
DANS LE LOT ET 18 MINUTES,
LE TEMPS DE TRAJET
MOYEN DOMICILE-TRAVAIL.
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Idem pour Mathieu, qui peut piloter de loin sa société espagnole. Food Lover Tours propose dans des villes d’Espagne et du
Portugal des itinéraires guidés de découverte gastronomique.
Son principe : vous emmener là où vont les locaux, faire partager des ambiances de bars, de restaurants, et révéler les pépites
gustatives locales. Fort du succès de cette entreprise, Mathieu
a aussi développé un service en ligne de boîtes de produits
régionaux, qui propose des colis rassemblant une sélection des
meilleures découvertes pour chaque lieu.
Confiné dans le Lot, Mathieu a dû imaginer son monde d’après :
pourquoi ne pas transposer son concept en Quercy, terre de
gastronomie ? Il a d’ores et déjà créé une boîte « Vallée de la
Dordogne », qui côtoie sur son site celles d’Andalousie ou de
Catalogne.
Et il réfléchit à mettre en place des itinéraires gastronomiques
lotois : il a déjà repéré quelques bars ou restaurants qui valent
le détour, pense à des caves... Ce projet se bâtit avec l’aide de
Cauvaldor, la communauté de communes du nord du département, et Food Lover Tours devrait prochainement être rapatriée
et grandir en France.

Tout en poursuivant leurs parcours professionnels, Marcela et
Mathieu ont totalement adopté cette campagne lotoise qu’ils
connaissaient vaguement par les liens d’un ami. Leurs deux
filles se sont rapidement adaptées : « elles iront à la ville plus
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Ils voulaient d’abord une grande maison pour accueillir leur famille en France. Pour Mathieu et Marcela, installés à Barcelone
depuis quatorze ans, la commune nouvelle du Vignon-en-Quercy
ne devait être qu’un lieu de villégiature. Voire une résidence
d’un an le temps que leurs
filles bilingues apprennent
bien le français. Mais après
leur premier été en 2019,
la question s’est posée de
repartir vivre en appartement ou de garder l’environnement d’une maison
dans le Lot.
« Nous étions des hyperurbains. A Barcelone on habitait en plein centre, à cinq
rues des Ramblas. Mais
investir dans un logement
coûte très cher là-bas, et aujourd’hui on préfère avoir
notre camp de base ici »,
explique Mathieu. Marcela
retrouve dans le Lot les
souvenirs heureux de son
enfance en Colombie,
où elle a grandi, où sa
famille se retrouvait dans
une maison de campagne.
Responsable marketing en France et en Italie pour une entreprise japonaise, dont le siège régional est à Bordeaux, elle peut
travailler à distance, n’importe où. « On a préféré une propriété
lotoise plutôt qu’une location bordelaise », en conclut-elle.

JEAN-PAUL ET ANNE-SOPHIE CONDETTE
RENOUER AVEC LA PROXIMITÉ
Dans l’une des rues principales de Puy-l’Evêque, l’enseigne
du Fruit de la terre annonce la couleur : « Saveurs locales, vrac,
bio, mais pas que... » En pleine crise sanitaire, Jean-Paul et
Anne-Sophie Condette viennent de prouver que les épiceries
de village pouvaient avoir de l’avenir. Et s’ils ont joué de malchance en prévoyant d’ouvrir leur commerce pour mai 2020,
celui-ci semble bien répondre aux attentes
locales. « En attendant l’ouverture, retardée
deux fois, des habitants venaient aux nouvelles, impatients de découvrir ce nouveau
magasin », racontent les épiciers, arrivés
dans le Lot en octobre 2019.
Le Fruit de la terre est d’abord celui de
deux bonnes années de réflexion : « nous
étions arrivés au bout de notre métier, nous
avions envie de faire quelque chose à deux,
d’un virage dans notre vie... C’est un choix
réfléchi, qui nous a fait quitter notre sécurité
d’emploi. » Lui enseignant, elle infirmière
libérale, ils ont mûri ce projet de reprendre
ou créer une épicerie. Venus du Tarn, c’est à
deux doigts de concrétiser leur installation
ailleurs, après avoir visité de nombreux
lieux dans plusieurs départements, qu’ils
ont eu le coup de cœur pour Puy-l’Evêque :
« nous voulions travailler en circuit court
avec des locaux, et des produits de qualité.
En explorant le secteur, nous nous sommes
rendu compte qu’il y avait tout ça ici. » Le
charme de la petite ville et des paysages au
bord du Lot ont fait le reste.

Au fil du temps, le Fruit de la terre est devenu un lieu de rencontre, à la satisfaction des nouveaux épiciers. « Des gens se
croisent ici quotidiennement, ça nous plaît bien. Nous sommes
bien dans ce métier, il nous apporte beaucoup. C’est aussi un travail sur l’économie locale, qui fait prendre conscience de l’intérêt
de cette proximité, de ce retour aux commerces de village. »

Communiqué

Ils ont tout refait dans ce local loué, une
ancienne épicerie fermée depuis plusieurs
années. Les rencontres avec les producteurs
se font au fil du temps, des clients leur en
indiquent. « Ici, le contact est facile et sympathique, c’est riche en échanges, on a rapidement tissé beaucoup de liens. »
Comme prévu, l’accent est mis sur les productions locales, du Lot et de départements
limitrophes. La nouvelle épicerie est loin
d’être un commerce complémentaire, « de
dépannage ». « Nos clients viennent trouver ici des produits qu’ils recherchent mais
ne trouvent pas en grande surface. Nous
évitons d’ailleurs de faire appel à des producteurs qui vendent aussi dans la grande distribution. Un petit
magasin, ça emmène à l’essentiel. » Le rayon vrac, pour des produits alimentaires et ménagers, est aussi apprécié, en phase
avec l’esprit « zéro déchets » qui fait partie du projet.
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PIERRE-ALAIN ET AURÉLIE ROGER
LE LOT EN QUATRIÈME DIMENSION
Pierre-Alain Roger est venu dans le Lot en 2019 avec deux ambitions : investir le marché des logiciels de plans et faire évoluer l’entreprise cadurcienne qu’il venait d’acquérir. Directeur
informatique dans la gestion technique de patrimoine, dans la
région nantaise, il voyait grandir la demande en terme de visualisation de plans et a voulu investir ce créneau.

EDICAD développe aujourd’hui des logiciels de plans en deux
et trois dimensions, qui font appel aux dernières technologies :
ils permettent de dessiner des bâtiments tout en quantifiant les
matériaux, en affichant les équipements... Ils peuvent également être visualisés avec des casques de réalité virtuelle. Forte
de plusieurs centaines de clients, essentiellement des collectivités et des établissements publics, l’entreprise
va s’étendre à l’export. Mais elle collabore aussi
en local, avec la société LOMACO à Figeac, pour
l’hébergement de ses logiciels en ligne.
Depuis son arrivée, Pierre-Alain n’a vu que des
avantages à cette installation dans le Lot. Il se
satisfait d’avoir été bien accompagné par la
chambre de commerce et la Région. « Les personnes recrutées dans le département sont plus
investies et motivées dans leur travail, observet-il aussi. Ici, les entreprises sont moins nombreuses, il y a moins de turn-over. »

La société EDICAD, créée à Cahors en 1996, correspondait à cet
objectif. En la rachetant, Pierre-Alain a tout de suite endossé son
rôle de nouveau chef d’entreprise et prévu d’emblée de l’adapter aux besoins grandissants du marché : « notre ADN, c’est
d’être bien structurés pour absorber une croissance rapide ».
Une stratégie qui a vite fait ses preuves puisque EDICAD a vu
son chiffre d’affaires augmenter de 55 % et est passé de huit à
quarante salariés en deux ans. De nouveaux locaux sont prévus
à la zone d’activités du Sycala, en périphérie de Cahors.
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A cette aventure professionnelle s’est ajouté
le choix d’une vie plus ensoleillée et moins
embouteillée. « Avec Aurélie, mon épouse, nous
voulions changer, avoir un cadre plus nature,
explique l’entrepreneur. Ici, on peut facilement
rester dehors après 21 heures à la belle saison,
et mon trajet en voiture pour venir travailler est
bien plus agréable qu’avant, sans bouchons. »
« Nous voulions vivre autre chose en famille mais
aussi avoir un projet de travail ensemble tout en
gardant notre liberté, confirme Aurélie, pour qui
le changement fut plus radical puisqu’elle travaille aujourd’hui avec son mari après avoir été
infirmière libérale. Lorsque nous avons trouvé
EDICAD, ce fut une évidence de se rejoindre dans
cette entreprise : les anciens gérants étaient aussi en couple, nous avons aimé cet esprit familial
et avons voulu continuer à donner cette image. »
Habituée aux tâches administratives, elle a pris
ce rôle dans l’entreprise, et s’occupe d’une partie
des formations. « Un changement ce n’est pas
simple, avoue-t-elle, mais celui-ci a été très sympathique ! »

