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Aider les Lotois  dans leur pratique  numérique.
« Au sein du syndicat Lot Numérique, 

je coordonne le dispositif Conseiller 
numérique France services. Ce dispositif 

a pour but de rapprocher le numérique 
du quotidien des habitants et les 

aider à devenir autonomes dans leurs 
démarches. En effet, en complémentarité 

du déploiement de la fibre, le syndicat 
engage des actions pour aider les Lotois 
dans leur pratique numérique. Au total, 

nous sommes 20 conseillers numériques 
répartis dans le Lot, dont 4 au 

Département. Au sein de nos structures 
publiques ou privées (collectivités, 

associations, chambres consulaires),  
nous accompagnons les Lotois qui  

en ont besoin. Ce service est à 
destination de tous. Chaque  

conseiller dispose de compétences 
spécifiques. Nous travaillons en 
 réseau dans le but d’évaluer les  

besoins du territoire et de mettre  
en place un programme d’actions  
et des outils indispensables pour  

que le numérique ne soit plus  
un frein ».
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 SERGE RIGAL 
 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 

 SERGE RIGAL 
 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 

L a plus grande responsabilité des élus est celle qui 
consiste à gérer les deniers publics. Pour mener 
à bien cette tâche, deux principes ont toujours 

guidé mon action : l’exemplarité et le souci de l’intérêt 
général. 

Le budget 2022 du Département n’y déroge pas. Grâce 
à une gestion rigoureuse et performante nos finances 
sont saines. Cette santé financière, nous la mettons 
au service d’une ambition : rendre le Lot plus durable, 
plus fort, plus juste.

Ainsi, l’action départementale en faveur de la transition 
énergétique va s’amplifier. L’exemple le plus parlant 
sera le lancement de la construction du premier collège 
à énergie positive du Département à Bretenoux.

Nous continuerons également à renforcer l’attractivité 
et le dynamisme de notre territoire : la fibre optique va 
poursuivre son déploiement. 72 % des habitants de la 
zone desservie par Lot Numérique sont d’ores et déjà 
éligibles et cet effort sera conforté en 2022 et 2023.

En réaffirmant notre volonté de maintenir vingt 
collèges à taille humaine répartis de manière équilibrée 
dans tout le Lot, nous voulons garantir l’excellence 
éducative aux collégiens et à leurs familles. L’éducation, 
c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. C’est 
pourquoi nous en faisons une priorité.

Enfin, parce que sans la justice, la République est un 
mot vide de sens, nos efforts vont continuer de se 
tourner vers les personnes les plus fragiles : personnes 
âgées, allocataires du RSA, personnes en situation de 
handicap, enfance en danger. La crise sanitaire renforce 
l’importance de cette attention aux plus fragiles, aux 
plus humbles, aux personnes qui souffrent. Plus que 
jamais, notre devoir est de nous montrer solidaires de 
celles et ceux qui sont frappés par le destin.

Agir juste et penser demain, telles sont les orientations 
du Département pour un Lot durable ».

«

Sommaire

Budget 2022 : 
plus durable, plus fort, plus juste !

Photo de Une : Trois ouvrages d'art sont en cours de construction  
sur le tracé de la future déviation de Vayrac.
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SOLIDARITÉS : UNE MISSION PRIORITAIRE ET INDISPENSABLE  
DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE

Les solidarités sont toujours au cœur de l’action départementale : les dépenses d’actions sociales représentent plus 
de la moitié du budget de fonctionnement du Département.

En 2022, le Département va poursuivre son engagement en faveur des plus 
fragiles et notamment par : 

•  la revalorisation des rémunérations des salariés des services d’aide 
et d’accompagnement à domicile (2,3 M€) ;

•  l’adoption du schéma départemental de l’autonomie (85,9 M€ dédiés  
aux personnes âgées et aux personnes handicapées) ;

•  du renforcement de sa politique de protection de l’enfance pour mieux  
accompagner les mineurs (8 M€).

TERRITOIRE : INVESTIR POUR DEMAIN
En 2020, le Département a consacré 152 € par habitant en dépenses d’investisse-
ments directs (voirie, bâtiments, collèges…). Un montant qui est de l’ordre de 124 € 
par habitant en moyenne dans l’ensemble des Départements. 2022 ne sera pas en 
reste, le Département compte maintenir une forte capacité d’investissement dans 
différents secteurs.

 D’un montant total de 269 M€, le budget 2022 a été voté à l’unanimité le 25 janvier dernier 
 par les conseillers départementaux.  A travers cette feuille de route, les élus du Département 
s'engagent à lutter contre les inégalités sociales, territoriales et contre le changement climatique.

MAISON DES SOLIDARITÉS 
DÉPARTEMENTALES 

4,8 M€
105 sites 

départementaux
accessibilité 

au plus près 
des Lotois
optimisation

 des installations

non scolaires 
Bâtiments

COLLÈGE

28,2 M€
améliorer

le cadre de vie
moderniser les 

équipements numériques
développer le bio et les 
circuits courts pour la 
restauration scolaire
financer des activités 

pédagogiques

Éducation

1,8 M€
déploiement de la fibre 

optique 
Inclusion numérique

Numérique

ÉDUCATION 

Pour que les jeunes Lotois bénéficient des 
meilleures conditions pour apprendre, 8,4 M€ 
sont engagés pour la modernisation des collèges 
dont le Département à la charge (futur collège de 
Bretenoux, restructuration du collège de Martel, 
nouvelle demi-pension au collège de Gramat…). 

A noter que 1,2 M€ seront affectés à des opéra-
tions d’efficacité énergétique et 1,8 M€ seront 
dédiés au numérique.

NUMÉRIQUE 

Déployer la fibre optique sur 
le territoire et développer les 
usages constitue la feuille de 
route 2022 du Département 
en matière de numérique. 

FINANCES
BUDGET 2022

UN BUDGET  
POUR LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS  
ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
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FAIRE DU LOT UN TERRITOIRE  
À ÉNERGIE POSITIVE

Devant l’urgence d’agir, le Département 
du Lot poursuit son engagement en faveur 
de la transition énergétique et déploie les 
actions de la stratégie départementale 
visant à réduire les consommations et à 
soutenir le développement des énergies 
renouvelables : 

•  1,2 M€ visant à l’acquisition de titres 
de participation dans des structures 
ayant des projets environnementaux ;

•  0,2 M€ visant à l’acquisition d’un 
cadastre solaire pour les particuliers 
et à la réalisation d’études sur les 
potentialités des filières d’énergies 
renouvelables.

Solidarités
territoriales

4 M€
soutenir les projets 

d’aménagement 
et d’équipement 
des collectivités 

améliorer le cadre de vie 
soutenir les initiatives 
de transition énergétique 

et de revitalisation 
des centres-bourgs 

Environnement

préserver les espaces 
naturels sensibles 

sécuriser les40 sites de 
loisirs de pleine nature
protéger et partager
 la ressource en eau 
programme d’actions 

en faveur de la transition 
énergétique 

6,7 M€

43,8 M€
aménagements 
structurants

entretenir les ponts
entretenir et sécuriser les 

routes
départementales

Infrastructures
routières

Un Département au cœur 
des solidarités

Un Département tourné 
vers l’avenir

Un Département 
à vivre

110,6 M€

132,6 M€

26,2 M€ 52
,2

 m
€

1,2 m
€

1,8 m€1,8 m€

2 m€

2,8 m€

3,2 m€

4 m
€

5,
4 

m
€

5 
m

€ 6,7 m
€

8,3 m€

28,2 m€

29,4 m€

33,7 m€

39,9 m
€43

,8
 m

€

Personnes âgées

Infrastructures routières

Insertion
& Action sociale
généraliste

Personnes 
handicapées

Enfance, 
Famille, 
Santé

Éducation

Sécurité & secours 
aux personnesCulture et Lecture 

publique
Environnement

Solidarités 
territoriales

Tourisme

Patrimoine 
et Archives

Numérique

Logement

Attractivité

Agriculture et 
Laboratoire

Sport

LES DÉPENSES
DU BUDGET 2022

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

Des investissements sont prévus pour : 

• entretenir et sécuriser le réseau (9,5 M€) ;
•  effectuer des aménagements importants :  

déviation de Vayrac, carrefour de Béduer,  
côte du Cluzel, déviation de Gourdon… (4,4 M€) ;

• entretenir les ouvrages d’art (2,2 M€).

SOLIDARITÉS 

Le Département sera aussi solidaire envers le territoire  
pour en assurer un développement harmonieux et 

équitable. Ce sont donc 3,2 M€ qui sont affectés au 
fonds d’aide pour les solidarités territoriales qui vise  

à soutenir les projets des collectivités (rénovation  
de bâtiments, équipements sportifs, culturels,  

aménagements d’espaces publics…) Retrouvez  
le budget 2022  
en détail sur  lot.fr 

+ d'infos

FINANCES
BUDGET 2022
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FINANCES
BUDGET 2022

« FAIRE DU LOT  
UN DÉPARTEMENT PLUS DURABLE »

Interview
 SERGE RIGAL,

PRÉSIDENT  
DU DÉPARTEMENT

A la suite du vote  
du budget 2022,  

le premier de la nouvelle  
assemblée départementale  

élue en juin dernier,  
Serge Rigal, président  

du Département,  
revient sur les priorités  

et les chantiers qui  
attendent le Lot 

cette année.

Pouvez-vous résumer les grandes 
orientations du budget 2022  
du Département ?

« Ce budget traduit bien nos engage-
ments pris devant la population lors des 
élections de juin dernier. Il s’agit d’agir 
juste, de penser demain, au service d’un 
Lot durable. 

Lorsque je dis « agir juste », je pense à l’ADN 
du Département : la solidarité. Cette an-
née, nous dépenserons 132,6 millions  
d’euros (c’est près de la moitié du bud-
get  !) pour les personnes âgées, les per-
sonnes en situation de handicap, pour 
l’insertion, l’action sociale, le logement 
ou encore les solidarités territoriales. 

Ces choix au bénéfice de la dignité des 
plus vulnérables et des plus fragiles, nous 
les faisons en fidélité avec cette volonté 
qu’avait Léon Blum d’apporter à tous, 
par les actes, « une embellie dans des vies  
difficiles ». Cela montre combien nous 
mettons la solidarité au cœur de nos va-
leurs et de nos actions. »

Le second pilier de ce budget  
est la préparation de l’avenir.  
Comment cela se traduit-il ? 

« Il nous faut sans cesse penser demain 
pour donner plus de forces et de dyna-
misme au territoire.

Cela passe par une politique auda-
cieuse en matière d’attractivité et de 
tourisme, pour lesquels nous investirons  
7,4 millions d’euros.

Grâce aux efforts passés, les résultats 
sont déjà là. Il s’agit de les amplifier. Le 
Lot figure dans le top 20 des destinations 
incontournables en 2022 du quotidien 
Le Monde. Le Tour de France va passer 
pour deux étapes inédites et grâce au 
dispositif d’aide à l’animation doté de  
200 000 euros que nous venons de  
voter, nous allons en faire une fête de 
tous les Lotois ! 

Mais l’attractivité ce n’est pas seule-
ment la carte postale. C’est aussi les ac-
tions menées pour gagner de nouveaux 
habitants afin de mener la bataille de  
la démographie. 

Oh my Lot ! vient de souffler sa 4ème bou-
gie. La marque du territoire s’installe, elle 
se déploie avec un réseau de 500 am-
bassadeurs et surtout, elle produit des 
résultats : 130 nouvelles familles se sont 
installées depuis 2019 grâce à l’accom-
pagnement de notre réseau. »

Accueillir des familles, cela veut 
dire accueillir des jeunes.  
Quel est le rôle du Département 
dans les politiques en faveur  
de la jeunesse ? 

« Penser l’avenir, c’est agir pour ceux qui 
sont et seront l’avenir. Si les communes 
s’occupent des écoles maternelles et  
élémentaires, si la Région se charge  

Des actions en faveur des solidarités
« Concrètement, 2022 devrait conduire malheureusement à une nouvelle 
augmentation du nombre de foyers allocataires du RSA (environ 4 000 au-
jourd’hui). Nous anticipons en cela les effets de la réforme de l’assurance-chô-
mage mise en place par le Gouvernement à l’automne dernier qui indemnise 
moins bien les personnes privées d’emploi et qui pourraient basculer dans la 
précarité. C’est pourquoi nous prévoyons une hausse de 3,4 % de notre enve-
loppe budgétaire, laquelle s’élève à 27 millions d’euros.

Pour les personnes âgées, nous maintenons également nos efforts avec un  
budget de 52,2 millions d’euros. Bien vieillir, tant à domicile que dans une 
structure d’accueil, est à mon sens un droit, cela ne doit pas être du luxe.  
Et nous n’oublions pas les personnes qui s’occupent de nos aînés. En 2022,  
le Département consacrera ainsi 2,3 millions d’euros à la revalorisation  
salariale des employés des services d’aide à domicile (lire page 10). »
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des lycées, le Département du Lot inves-
tit pour les collèges. 

Le budget de l’Education va at-
teindre cette année 28,2 millions  
d’euros et de beaux projets se dessinent 
pour garantir à tous les collégiens un 
cadre d’apprentissage d’excellence.

En 2022 pas moins de 40 chantiers  
seront menés sur nos 20 collèges, 
dont trois, très emblématiques : 
d’une part nous poserons prochai-
nement la première pierre du futur 
collège à énergie positive de Brete-
noux (lire page 8), nous allons lan-
cer le chantier de réunification du 
collège de Martel sur un seul site et 
nous investissons 1,3 million d’euros 
pour créer un nouveau restaurant  
scolaire au collège de Gramat. »

Vous parlez d’un Lot plus durable. 
N’est-ce pas superflu 
dans un territoire préservé 
comme le nôtre ?

« Le Lot est un formidable écrin de na-
ture et de biodiversité, vous avez raison. 
Mais nous devons préserver ce qui nous 
a été légué pour les générations futures. 
6,7 millions d’euros sont prévus notam-
ment pour agir en faveur de la transition 
énergétique, pour préserver la ressource 
en eau ou encore pour protéger et va-
loriser nos espaces naturels sensibles.  
Il nous faut être à la hauteur des enjeux 
du changement climatique.

Dans les collèges, nous investirons  
1,2 million d’euros afin d’améliorer l’effi-
cacité énergétique et diminuer le recours 
aux énergies fossiles. A Cajarc, Gramat 

ou Saint-Céré par exemple, les toitures 
des trois collèges seront couvertes cette 
année de panneaux photovoltaïques. 
Les mobilités douces ne seront pas en 
reste. En 2022, les travaux vont dé-
marrer sur la voie verte entre Douelle 
et Mercuès pour un investissement de  
1,2 million d’euros.

Pour finir, notre action pour la qualité de 
vie et le développement durable passe-
ra aussi par l’assiette de nos collégiens. 
Nous servons 1 million de repas chaque 
année dans les restaurants scolaires. 
Nous pouvons en faire des leviers pour 
manger plus sain, plus local et bio. Voilà 
pourquoi nous consacrons 100 000 € 
pour aider les collèges à faire ce pas.

Faire du Lot un Département plus du-
rable, c’est du concret, au quotidien ! »

« Penser l’avenir, c’est investir pour 
les infrastructures et les équipe-
ments de demain. Notre action 
pour la couverture numérique 
du territoire va se poursuivre à 
hauteur de 1,8 million d’euros en 
2022. La fibre optique, c’est l’au-
toroute de l’avenir ! 2 200 prises 
sont posées en moyenne par mois. 
Début janvier, 82 700 logements 
étaient déjà raccordables à la 
fibre. Le chantier va se poursuivre 
en 2022 et 2023.

Nos 4 000 km de routes dé-
partementales, nous les vou-
lons modernes et sécurisés. 
Nos investissements vont ain-
si se maintenir à hauteur de  
43,8 millions d’euros. Ce sont des 
engagements puissants, au ser-
vice du quotidien des Lotoises et 
des Lotois, tout autant que de leur 
avenir. »

Se préparer  
aux défis  
de demain
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BUDGET
INVESTISSEMENTS

A BRETENOUX,  
BIENTÔT UN  

COLLÈGE-BASTIDE 

L a réunion du 6 janvier dernier, 
en présence de toutes les entre-
prises impliquées, a marqué le 

démarrage officiel du chantier du col-
lège de Bretenoux. C’est le deuxième 
collège construit par le Département,  
après celui de Luzech ouvert en 
2016 ; tous les autres bâtiments des 
18 autres collèges lotois ayant été 
transférés par l’Etat à la collectivité. 
Cet investissement illustre une fois 
de plus la volonté du Département 
en matière de transition énergétique. 
Le nouveau collège de Bretenoux de-
viendra ainsi le premier bâtiment sco-
laire du Lot à énergie positive. Grâce 
à une isolation renforcée, à l’utili-
sation de la géothermie sur sondes 
profondes et de panneaux photovol-
taïques sur le toit (d’une puissance de 
250 kWc), ce bâtiment en bois produi-
ra, sur l’année, plus d’énergie qu’il n’en 
consommera.

CONCERTATION
Autre particularité : les architectes 
(l’équipe Dietrich-Untertrifaller asso-
ciée au cabinet figeacois PhBa, Selas 
d’Architecture) se sont inspirés du 
maillage de la bastide de Bretenoux 
toute proche pour concevoir le bâti-
ment, avec des travées perpendicu-
laires telles des rues, s’étendant sur 
un seul niveau. La place centrale de ce 
collège-bastide sera le préau. Autour, 
seront répartis le CDI, le restaurant 
scolaire, les salles de permanence, la 
cour de récréation et, un peu plus loin, 
les salles de classe. La concertation 
avec les équipes du collège a permis 
d’adapter le projet pour répondre au 
mieux aux besoins.
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La capacité 
d’accueil 

du futur 
collège sera de 

400 élèves, avec une possibilité 
d’extension à 450 élèves pour  
16 classes. Le service de 
restauration sera dimensionné 
pour pouvoir préparer  
750 repas par jour, à destination 
des collègiens mais aussi des 
écoles des alentours. Les élèves 
bénéficieront des équipements 
sportifs intercommunaux tout 
proches - stade, halle de sport, 
plateau sportif.

400

 Avec une enveloppe globale de 16 millions d’euros,i 
 le futur collège de Bretenoux est l’un des investissementsi  

  phare du Département du Lot pour les années à venir.i   
Le chantier démarre en ce début d'année. 

BRETENOUX
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES :  
UN PROJET D’AVENIR  

POUR CONSERVER LA MÉMOIRE DU PASSÉ

L es 11 km de rayonnage des Ar-
chives départementales du Lot 
sont arrivés à saturation. L’an-

cien couvent des Capucins à Cahors, 
qui conserve la mémoire du Lot à 
travers des millions de documents 
remontant jusqu’au Moyen Age,  
peine à accueillir de nouveaux fonds. 
Le Département du Lot va donc in-
vestir 6,7 millions d’euros à partir de 
cette année pour quasiment doubler 
les capacités des Archives départe-
mentales. Une aile de la maison des 
Œuvres, située à proximité de l’ac-
tuel bâtiment, va être réhabilitée. 
Le chantier sera conséquent. Seule 
l’enveloppe sera conservée pour 
créer, à l’intérieur, cinq niveaux (et 
un sous-sol).

9 KM DE RAYONNAGES EN PLUS
Dans ce second bâtiment d’archives, 
9 km de rayonnages supplémentaires 

vont pouvoir être opérationnels.  
Les magasins de stockage seront 
comme des boites aveugles entou-
rés par des murs en briques de terre 
crue : un matériau biosourcé idéal 
pour réguler le taux d’hygrométrie 
et protéger les documents contre les 
affres du temps. 
Le projet d’extension des archives 
comporte un volet environnemental 
ambitieux avec l’usage d’énergies re-
nouvelables telles que la géothermie 
pour chauffer le bâtiment et l’instal-
lation de panneaux photovoltaïques 
sur ombrières.
Les 2 000 m² abriteront aussi des 
locaux pour traiter les archives, un 
espace d’accueil pour le service édu-
catif et la tenue de conférences, ainsi 
qu’une petite salle de consultation. 
Après une phase de désamiantage, le 
chantier devrait débuter fin 2022 et 
durer une vingtaine de mois.

 CAROLINE MEY-FAU 
VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE  

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

« A travers le projet d’extension des Archives 
départementales, il s'agit de répondre aux 

enjeux de la conservation des documents qui 
racontent l’Histoire du Lot, mais aussi d'un 

meilleur accueil des chercheurs qui viennent sur 
place (même si la mise en ligne de documents 

sur le site Internet des Archives départementales 
permet la consultation à distance). Il permet 

aussi d’offrir de bonnes conditions de travail aux 
agents. Enfin, avec ce projet, le Département 

démontre une fois de plus sa volonté de 
réaliser des bâtiments exemplaires sur le plan 

environnemental  ! ».

Parole d'élue

 Un grand chantier va débuter cette année pour les Archives départementales à Cahors. 
Elles vont s’étendre dans un bâtiment voisin, pour augmenter fortement la capacité de stockage. 

BUDGET
INVESTISSEMENTS

CAHORS

La maison des Œuvres  
servira d’extension aux Archives départementales
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C' est un engagement excep-
tionnel. Fin 2021, les élus 
du Département ont voté, à 

l’unanimité, une hausse des rémuné-
rations des aides à domicile employées 
par toutes les structures lotoises, 
qu’elles soient associatives, privées 
ou publiques. Une décision qui se 
concrétise dans le budget 2022. Le 
Département consacrera cette année  
2,3 millions d’euros à cette revalorisa-
tion salariale (avec une compensation 
de l’Etat de près de 1 million d’euros). 
En 2022, l’enveloppe globale du bud-
get du Département consacré aux 
personnes âgées et aux personnes 
handicapées s’élèvera donc à 85,9 mil-
lions d’euros, dont plus de 23,6 millions 
seront destinés spécifiquement aux 
services d’aide à domicile.

UNE QUESTION D’ÉGALITÉ
Le coup de pouce salarial décidé par 
l’Etat (entre + 13 % et + 15 %) ne devait 
concerner que le secteur associatif. 
Quid des autres structures ? Pour évi-
ter une rupture d’égalité dans le Lot, le 
Département a donc décidé d’étendre 
la mesure à l’ensemble des salariés 

des services d’aide à domicile. Cela 
concerne 1 300 personnes employées 
par douze structures. 
Ce n’est pas la première fois que le 
Département se montre ainsi atten-
tif au secteur de l’aide à domicile. En 
2020 déjà, après la crise sanitaire, les 
conseillers départementaux s’étaient 
engagés sur des primes covid excep-
tionnelles pour les salariés en première 
ligne : une enveloppe de 230 000 € 
avait été allouée aux services d’aide 
à domicile, oubliés lors du Ségur de la 
Santé, afin de leur permettre de grati-
fier leurs agents.

 MARYSE MAURY 
VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES  

ET DES PERSONNES HANDICAPÉES 
« Le métier d’aide à domicile est un métier d’avenir, qu’il faut rendre plus attractif. C’est pourquoi  

le Département du Lot s’est engagé financièrement pour revaloriser les rémunérations  
de ces professionnels indispensables à l’accompagnement des personnes âgées. Leur rôle est 

essentiel pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de rester à domicile et de bien vivre à la 
maison malgré une perte d’autonomie. Demain, nous aurons encore davantage besoin de ces  

vrais et beaux métiers pour répondre au besoin d’accompagnement d’une population  
vieillissante. La mise en place d’une plateforme spécifique pour favoriser l’accès à ces emplois 

nombreux participera également à leur promotion ».

Parole d'élue

Une plateforme 
pour valoriser les  
métiers de l’autonomie
Le secteur du grand âge et du handi-
cap est confronté depuis plusieurs 
années à d’importantes difficultés 
de recrutement. Le Département 
et Lot Aide à domicile vont donc 
créer une plateforme départemen-
tale des métiers de l’autonomie, 
regroupant de multiples parte-
naires, avec le soutien de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’auto-
nomie (CNSA). Elle s’adressera aux 
demandeurs d’emploi, salariés et 
employeurs. Elle devrait voir le jour 
d’ici quelques mois.

UN SOUTIEN 
AUX 1 300 SALARIÉS    

DE L’AIDE À DOMICILE

SOLIDARITÉ
BUDGET

 Dans le domaine des solidarités, le budget 2022  
 du Département est marqué par la revalorisation  
 des rémunérations des aides à domicile. 
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«M on travail au quotidien 
c’est de rassurer les per-
sonnes âgées, les écouter 

afin d’apporter une réponse appropriée 
à leur demande », explique Sakina Bel-
hassan, responsable d’équipe au sein de 
l’espace personnes âgées de Gourdon.  
« Ce qui me plaît, c’est la proximité, ren-
contrer, échanger et faire entendre la voix 
de nos aînés et de leurs aidants. Malgré la 
maladie, la perte d’autonomie, ils ont tou-
jours quelque chose à dire sur leur choix de 
vie. Sans oublier les aidants familiaux qui, 
souvent épuisés, recherchent des solutions 
respectueuses ».
A travers le Lot, les espaces personnes 
âgées sont des « guichets uniques » 
qui accueillent, conseillent et accom-
pagnent les seniors et leur entourage. 
Ils regroupent des coordinateurs gé-
rontologiques, travailleurs sociaux et 
secrétaires, qui travaillent avec l’en-
semble des acteurs au service des aînés. 

Les équipes du Département accom-
pagnent et renseignent sur les aides 
existantes (aide à domicile, téléassis-
tance, portage de repas…) et les struc-
tures d’accueil, les demandes d’alloca-
tion personnalisée d’autonomie (APA), 
les professionnels (médecin, infirmier, 
auxiliaire de vie, kinésithérapeute…). 
Elles mettent tout en œuvre pour préve-
nir les risques d'hospitalisation et pour 
maintenir l'autonomie. L’objectif est de 
favoriser le bien-vieillir à domicile.

ESPACES  
PERSONNES ÂGÉES :

 Où trouver une place dans une maison de retraite ? Comment faire 
 face à la dépendance ? À qui s'adresser pour une aide à domicile ?  
Les espaces personnes âgées, services du Département, sont là 
pour renseigner les seniors et leurs familles.

SOLIDARITÉ
SENIORS

entrée en EHPAD : 
des démarches 
plus simples 
Le site  viatrajectoire.fr  est dé-
sormais opérationnel dans le 
Lot. Financé par l’agence régio-
nale de santé, ce site est destiné 
à faciliter les démarches d'en-
trée des personnes âgées en 
EHPAD, en résidence autono-
mie ou en accueil de jour.

Le site, gratuit et sécurisé, dis-
pose d’un annuaire des établis-
sements et permet de déposer 
un dossier d’admission en ligne. 

Le Département étant parte-
naire, les espaces personnes 
âgées seront disponibles pour 
aider les personnes âgées et 
leurs familles dans l’utilisation 
de cet outil, de la demande ini-
tiale au suivi du dossier.

Lors d’une visite à domicile à Gourdon.

 
À VOTRE SERVICE  

ET À VOTRE ÉCOUTE

5
espaces personnes âgées dans le Lot :

• Cahors 05 65 53 48 70
• Figeac 05 65 53 48 20
• Gourdon 05 65 53 47 20
• Luzech 05 65 53 51 00
• Saint-Céré 05 65 53 46 40



CRISE SANITAIRE
RÉCIT

RUBRIQUE + COULEUR
SURTITRE

GROUPES POLITIQUES
À EUX LA PAROLE

BUDGET 2022 : SOLIDAIRE ET ENGAGÉ POUR VOUS
La crise sanitaire a de lourdes conséquences sur les 
personnes les plus fragiles et c’est à travers le vote 
du budget 2022 que nous exprimons notre volonté 
d’être au rendez-vous avec toutes les Lotoises et 
tous les Lotois, en répondant au besoin de proxi-
mité et de solidarité qu’ils expriment.
Notre volonté est de ne laisser personne au bord 
de la route. Nous assumons pleinement notre rôle 
de chef de file des solidarités. Ainsi, près de la moi-
tié du budget y sera consacré.

SOLIDARITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES, 
TRANSITION ENERGÉTIQUE
Au-delà des mots, nous voulons des actes forts, qui 
permettront à notre territoire d’exister :
-  en renforçant notre service public social de qua-

lité pour offrir des services innovants et efficaces 
sur l’ensemble du Département ;

-  en conservant un haut niveau d’investissement 
pour le développement équitable de notre terri-
toire. Un soutien tourné vers l’avenir, pour lutter 
contre un déséquilibre territorial ;

-  en faisant du Lot un territoire à énergie positive, 
pour répondre à l’urgence climatique et environ-
nementale en étant moteur d’actions concrètes.

Avec vous et pour vous, nous allons travailler pour 
que notre Département s’inscrive dans une dyna-
mique sociale, équitable, citoyenne et responsable. 
Santé, logement, environnement, éducation, sécu-
rité. Travailler pour l’avenir, afin que chacun trouve 
sa place, se sente soutenu, encouragé, accompa-
gné, construisons un projet commun, innovant et 
au service de la qualité de vie, et tous ensemble 
faire rayonner le Lot.

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

SOUTENIR, ENCOURAGER, FAVORISER !
Nous adressons tout d'abord à chaque Lotois des 
vœux de bonheur et de bonne santé. Que notre 
Quercy demeure une terre fraternelle, nourricière 
et protectrice. Cette année encore, nous y veille-
rons dans les choix politiques du Département.
L’heure est au vote du budget annuel. Le premier 
du nouveau mandat. Il donne le cap et transcrit en 
moyens financiers la volonté politique de vos élus : 
soutenir les plus fragiles, encourager la relance par 
l’investissement et favoriser la transition énergé-
tique.
Le budget 2022 reflète notre volonté de renforcer 
notre service public social pour qu’il reste innovant 
et efficace. A travers ces engagements budgétaires, 
nous accompagnons les Lotoises et les Lotois les 
plus vulnérables mais aussi les agents départe-

mentaux, qui s’engagent quotidiennement à leurs 
côtés :
-  en revalorisant les salaires des métiers de l’aide 

à domicile,
-  en augmentant les budgets de l’enfance, du ser-

vice d’incendie et de secours, de l’insertion,
-  en mettant en place des actions du plan pauvreté.
Nous répondons ainsi aux conséquences de la 
crise économique et sociale liée à la pandémie de 
la covid-19.
Côté investissements, plus de 3,5 millions d’euros 
supplémentaires seront injectés dans l’économie 
locale pour fournir de nouveaux équipements aux 
Lotois et soutenir les projets communaux.
Un tiers de ces investissements sera destiné à la 
transition énergétique à travers la participation à la 

production d’énergies renouvelables ou le soutien 
aux actions d’économie d’énergie.
Parallèlement à ces engagements, nous avons mis 
à profit les premiers mois de ce mandat pour imagi-
ner et écrire un nouveau projet départemental. Ce 
travail nous conduira à vous présenter prochaine-
ment une stratégie ambitieuse et claire au service 
des Lotois ! Ce travail prospectif prévoira à la fois 
les objectifs et les moyens pour y parvenir. Il nous 
servira de boussole pour les six ans qui viennent !

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

NOS VŒUX, NOS VALEURS, NOS ACTIONS POUR 2022
Les membres du groupe Socialistes et écologistes 
vous adressent leurs meilleurs vœux de santé  
et d’épanouissement pour cette nouvelle année 
2022.
Aujourd’hui nous subissons encore la crise de  
la covid-19 aux multiples rebonds.
Nous souhaitons témoigner toute notre solidarité 
avec celles et ceux qui sont confrontés aux diffi-
cultés sociales et économiques. Nous pensons 
tout particulièrement aux personnes isolées. 
Nous souhaitons également remercier les Lotois 
qui soignent, accompagnent, continuent d’assurer 
leur missions de service public. Vous méritez toute 
notre reconnaissance et considération.
Nous faisons le vœu que 2022 soit synonyme de 
la réaffirmation des valeurs humanistes et uni-
versalistes qui fondent la République. Ce sont les 

valeurs de fraternité et de solidarité qui nous font 
traverser les épreuves. Il est important de faire 
société ensemble et non les uns contre les autres. 
Notre groupe entame cette année avec la volonté 
d'agir concrètement sur les propositions, avec des 
sujets sur lesquels nous continuons à travailler 
notamment sur la thématique Zéro chômeur de 
longue durée, ou encore le plan vélo.  Nous sou-
haitons au cours de ce mandat une implication 
importante du Département sur la stratégie de 
développement des énergies renouvelables sur 
notre territoire.
Après quelques mois de mandat, d'observation, il 
nous paraît également important de travailler sur 
une méthode qui permet aux élus de pouvoir 
être acteurs des politiques portées par le Dé-
partement.

Dans un Département rural comme le nôtre il s'agit 
d'utiliser toutes les compétences et de créer des 
synergies avec la population, les associations, vos 
élus communaux, les services du Département et 
vos élus départementaux afin d'avoir un projet co-
hérent, une action globale et efficace qui n'oublie 
personne.

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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Demain, quel tourisme pour le Lot ? 
Comment valoriser les atouts du Lot sans les dénaturer ? 
Comment concilier développement économique et tourisme 
responsable ? Autant de questions qui se posent alors que le 
Département va déterminer de nouvelles orientations touris-
tiques pour les années à venir. Pour aider à la réflexion, le site  
 parlonstourisme46.jenparle.net  a pour objectif de recueillir vos 
suggestions, vos idées, vos commentaires. Il sera ouvert à tous 
en mars. Venez partager vos idées sur le tourisme lotois.

AUTOUR DU TOUR : UNE ENVELOPPE  
DE SOUTIEN AUX ANIMATIONS LOCALES

Pour accompagner l’accueil de deux étapes du Tour de 
France dans le Lot les 22 et 23 juillet 2022, le Département  
consacre une enveloppe de 200 000 euros.
Il s’agit de soutenir les animations qui seront organisées par 
des associations, des entreprises ou des collectivités autour 
de cet événement ou pour la promotion du vélo. 
Pour en bénéficier, les organisateurs peuvent déposer leurs 
dossiers via  lot.fr  rubrique Sport.

en bref
LE  LOT

               A l'écoute des communes 
Au cours des prochains mois, les élus du Département 
consacreront à l’ensemble des maires, dans chaque can-
ton, un temps d’écoute et de partage sur le thème des 
solidarités territoriales. Lors de ces réunions, sont pré-
sentées les aides financières et techniques du Départe-
ment à destination des communes qui peuvent également 
exprimer leurs attentes. La première de ces rencontres 
a eu lieu à Saint-Pantaléon, en présence de Serge Rigal, 
président du Département, Rémi Branco, vice-président 
en charge de l’Agriculture et des Solidarités territoriales, 
Anne Laporterie, conseillère déléguée en charge de 
l'ingénierie territoriale, Maryse Maury et Marc Gastal, 
conseillers départementaux du canton de Luzech.

UN TRÉSOR MONÉTAIRE MIS AU JOUR À LALBENQUE

A l’occasion d’un diagnostic archéologique réalisé près de l’église Saint-Quirin à Lalbenque, 
la cellule départementale d’archéologie a mis au jour un pot rempli de pièces avec, autour, 
ce qu’il semble être des restes de textile (une bourse ?). Ce trésor monétaire est en cours 
d’étude et de restauration dans un laboratoire spécialisé à Toulouse. Les pièces de monnaie, 
alliage de cuivre et d’une couche d’argent, dateraient du XIIIème ou du XIVème siècle.  
Les sondages archéologiques réalisés pendant neuf jours ont également permis de dégager 

les murs de bâtiments et d’enclos, des traces de sépultures, confirmant la présence d’un  
cimetière sur le site jusqu’à la fin du XIXème siècle. A l’issue de ce diagnostic archéologique,  

la commune de Lalbenque va aménager l’endroit avec notamment un amphithéâtre de plein air.

La via ferrata du liauzu

Une nouvelle activité de pleine nature vient de voir le jour 
à Orniac, au cœur de la vallée du Célé : la vie ferrata du 
Liauzu est ouverte ! Entre escalade et accrobranche, la via 
ferrata permet de progresser le long d’une falaise à l’aide 
d’échelles, de passerelles…, tout en restant attaché à un 
câble en acier. Le Département a investi 240 000 euros 
au total pour ouvrir cette première via ferrata publique 
dans le Lot. Deux parcours sont en accès libre. Attention, 
du matériel spécifique est nécessaire avant de s’engager. 
Pour une première sortie, il est donc fortement conseillé 
de faire appel à un professionnel.   D’INFOS :  lot.fr 
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BELMONT STE FOI

PATRIMOINE
SAUVEGARDE

M assif, il trône au centre du vil-
lage. Le château de Belmont-
Sainte-Foi était inhabité de-

puis une trentaine d’années ; les ronces 
avaient envahi la cour, dissimulant une 
partie des dépendances. Mais depuis 
quelques mois, la bâtisse reprend vie. 
Anne-Catherine Jacobs et Christophe 
Héraly se sont attelés à la rénovation 
de ce château dont les parties les plus 
anciennes datent du Moyen Age. Il a 
été remanié au XVIIème siècle puis au 
XIXème siècle après un incendie survenu 
à la Révolution. 
« On est tombé amoureux de l’endroit », 
explique le couple venu de Belgique 
avec leurs deux fils, avec l’idée de chan-
ger de vie. C’est un véritable projet fa-
milial au long cours qu’ils mènent pour 
transformer l’endroit en chambres 

d’hôtes et en gîtes. « L’idée est vraiment 
de respecter le lieu, de conserver son au-
thenticité, la pierre, le bois… ». La crise 
sanitaire a quelque peu compliqué le 
déroulé des chantiers mais toutes les 
pièces intérieures sont déjà en travaux.

UN SUPERBE PIGEONNIER
Au titre des aides au patrimoine, le Dé-
partement a apporté un soutien finan-
cier pour la restauration de toitures, la 
mise en valeur des façades et la sauve-
garde du magnifique pigeonnier situé 
au fond du parc. Bâti sur neuf piles, il 
est d’intérêt départemental. Il a d’ail-
leurs été l’attraction du vide-greniers 
organisé à l’automne par les nouveaux 
propriétaires dans l’allée du château. 
« Et nous avons beaucoup d’idées pour 
ouvrir le lieu, le faire revivre ».

BELMONT-SAINTE-FOI 
RETROUVE SON CHÂTEAU

 Une famille venue de Belgique a entrepris la rénovation 
 de la bâtisse située au cœur de ce village depuis le Moyen Age. 

Patrimoine :
des aides  
de longue date 
Depuis presque 50 ans, le 
Département du Lot apporte 
son soutien financier à la res-
tauration du patrimoine archi-
tectural, qu’il soit :

-  protégé (450 monuments his-
toriques dans le Lot) ;

-  remarquable (tours féodales, 
châteaux des Anglais, dolmens 
ou granges monumentales non 
classés) ;

-  ou simplement caractéris-
tique de l’architecture locale 
(pigeonniers, fours à pain, 
fontaines, moulins à vent, 
caselles…).

 D’INFOS :
 lot.fr  rubrique Patrimoine
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PORTRAIT
HEUREUX D’ÊTRE LOTOIS

TOUR DE FRANCE :    
UN LOTOIS  
VAINQUEUR  
D’ÉTAPES 

 DAVID MONCOUTIÉ 

 Le Tour de France 2022 fera étape dans le Lot : 
 un rendez-vous qui devrait rappeler de bons 
 souvenirs à l’ancien coureur lotois, 
 David Moncoutié.  Tombé dans la marmite  
du cyclisme à 16 ans, il a remporté deux étapes  
sur cette course mythique : à Digne-les-Bains  
en 2005 et surtout à Figeac en 2004.

J'aime
un peu : regarder la télé
beaucoup : la météo
pas du tout : la foule

«L e fait de pouvoir lever les bras 
dans mon département reste 
mon meilleur souvenir. Tout 

s’est déroulé comme je rêvais ». L’histoire 
du Tour de France dans le Lot est à ja-
mais marquée par la victoire de David 
Moncoutié, le 15 juillet 2004 à Figeac.
Né en Seine-et-Marne, David a gran-
di à Biars-sur-Cère dès l’âge de 3 ans 
et se considère comme 100 % Lotois. 
L’enfant du pays a commencé le vélo en 
Cadets 2 à l’entente Bretenoux-Biars. 
Après un passage au club de Cahors 
puis de Blagnac, il est passé profession-
nel en 1997 et a intégré l’équipe Cofi-
dis. Pendant seize ans, il s’est entraîné 
20 heures par semaine et 6 jours sur 7. 

ONZE GRANDE BOUCLE
Le travail a payé. Avec onze participa-
tions à son actif, David a réalisé des  
performances exceptionnelles sur le 
Tour de France : deux victoires d’étape, 

et une 13ème place au classement gé-
néral en 2002. « Le Tour de France est 
le plus difficile en termes de niveau, les 
participants sont en pleine forme. Le  
but de tout coureur est d’en faire partie, 
car c’est la course qu’on regarde à la télé 
étant petit ». 
Le Lotois a également disputé le Tour 
d’Italie en 2010, et a remporté quatre 
étapes et quatre maillots de la mon-
tagne lors du Tour d’Espagne. « Le vélo 
m’a beaucoup apporté. Pouvoir vivre de 
sa passion déjà, c’est quelque chose de 
grand. Mais entre les chutes, la pression…, 
il y a des moments difficiles. J’ai appris à 
prendre confiance en moi, gérer la pres-
sion et affronter les épreuves ».
Aujourd’hui, il continue à rouler, à 
raison de 10 000 km par an (c’était  
30 000 km lorsqu’il était pro). Il se  
passionne pour le voyage à vélo et 
en 2019 il a effectué avec des amis 
un séjour itinérant, de la France au  

Monténégro, en passant par la Suisse, 
l’Italie… Durant son temps libre, il pro-
fite de sa famille. L’aîné de ses trois 
garçons a d’ailleurs commencé le vélo 
pour suivre les traces de son père. 
David Moncoutié est également 
parrain de la Vélotoise, l’un des plus 
grands événements cyclistes du Lot, 
qui rassemble plus de 600 sportifs et 
qui fête ses 20 ans cette année. Et il est 
désormais consultant pour Eurosport ; 
l’occasion de « rester dans le monde du 
vélo et vibrer devant les courses, sans le 
mal de jambes ».
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CONTACT LOTOIS 

AGENDA
DU 12 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2022 

 FÉVRIER 
12
MANO DINO  
(THÉÂTRE DE MARIONNETTES)
Cieurac - Salle des fêtes 
Rens. saisonculturellecahors.fr

15
SNOW THÉRAPIE (THÉÂTRE)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

17
SANGUE (MUSIQUE)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

18
PRÉVERT (THÉÂTRE)
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

LE DIRECTEUR  
DE THÉÂTRE (OPÉRA)
Limogne-en-Quercy 
Salle culturelle la Halle
Rens. 05 65 31 50 08

LA MICROFAUNE 
SOUTERRAINE (CONFÉRENCE)
Lacave - Salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50

19
CANEVAS, POINT DE CROIX 
ET TRALALA (THÉÂTRE)
Salviac - Salle des fêtes
Rens. 06 89 46 81 70

23
L'IGUE DE CRÉGOLS, 
TOUS LES SENS EN ÉVEIL 
(BALADE NATURE)
Crégols
Rens. 05 65 24 20 50

27
CONCERT DE FLÛTES 
AMÉRINDIENNES
Mayrinhac-Lentour
Rens. 05 65 38 17 05

 MARS 
4
OLDELAF + BALDANGO 
(MUSIQUE)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

ORCHESTRE NATIONAL  
DU CAPITOLE DE TOULOUSE
Figeac 
Espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

6
CECI EST UN MOUTON 
(THÉÂTRE CLOWNESQUE)
Cénevières - Salle des fêtes
Rens. 05 65 31 50 08

8
LES FILLES AUX MAINS 
JAUNES (THÉÂTRE)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

11
ANNE GASTINEL /  
CLAIRE DÉSERT  
(MUSIQUE CLASSIQUE)
Cahors - Auditorium
Rens. 05 65 20 88 60

LES FOURBERIES  
DE SCAPIN (THÉÂTRE)
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

12
LA GRANDE MARMITE
Latronquière - Espace culturel
Rens. 05 65 34 24 78

SHORT STORIES (THÉÂTRE)
Gindou - L'Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

CONTES ET LÉGENDES 
DU QUERY
Rocamadour - Mille club
Rens. 06 51 01 72 29

17
SIMONE VEIL (THÉÂTRE)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

18
BEETHOVEN, BRAHMS, RAVEL
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

NÄSS, LES GENS (DANSE)
Figeac 
Espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

19
LA PART ÉGALE (THÉÂTRE)
Gindou - L’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

LECTURE-CONFÉRENCE
Alvignac - Foyer rural
Rens. 06 85 08 83 36

20
BALADE CYCL’EAU
Corn / Espagnac-Sainte-Eulalie
Rens. 05 65 24 20 50

22
MOI, DANIEL BLAKE (THÉÂTRE)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

25
LA MAL COIFFÉE  
+ MÖNG PROJECT  
+  LA SOUBIRANE (MUSIQUE)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

26
BAL’OGRAPH L.O.V.E.
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

J’AI TROP D’AMIS (THÉÂTRE)
Figeac - L'Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78

UN OPÉRA POUR BLANCHE-
NEIGE (CHANT LYRIQUE 
JEUNE PUBLIC)
Pradines - La Prade
Rens. 07 68 56 08 35

27
LA SULTANE DE L’AMOUR
Capedenac-Gare 
Salle Atmosphère
Rens. 05 65 34 24 78

28
J’AI TROP PEUR (THÉÂTRE)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 60 30

31
LA CLAIRIÈRE DU GRAND 
N’IMPORTE QUOI (THÉÂTRE)
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

 AVRIL 
1
KO KO MO  
+ PUTAN CLUB TRIO  
+ VIKTOR AND THE HATERS  
(MUSIQUE)
Cahors - Les Docks
Rens. 05 65 24 13 60

MÉDÉE M JASON (THÉÂTRE)
Bagnac-sur-Célé - Salle des fêtes
Rens. 05 65 34 24 78

2
PIAZZOLLA 2021 (JAZZ)
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

HONKY TONKY (MUSIQUE)
Assier - Caf’causse
Rens. 05 65 40 57 43

3
ULYSSE ET PÉNÉLOPE 
(THÉÂTRE)
Latronquière - Espace culturel
Rens. 05 65 34 24 78

5
LES SEA GIRLS  
AU POUVOIR ! (THÉÂTRE)
Cahors - Théâtre
Rens. 05 65 20 60 30

9
MÉDÉE M JASON (THÉÂTRE)
Saint-Céré - Théâtre de l’Usine
Rens. 05 65 38 28 08

MÊME SI ÇA BRÛLE (THÉÂTRE)
Gindou - Salle des fêtes
Rens. 05 65 41 62 40

JUST US (THÉÂTRE)
Gindou - L'Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

CIEL DE TRAÎNE (DANSE)
Gindou - Salle des fêtes
Rens. 05 65 41 62 40

10
DANS LES JUPES  
DE MA MÈRE (THÉÂTRE)
Figeac - L’Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78

15 AU 18
PÂQUES EN QUERCY 
(CYCLOTOURISME)
Cajarc
Rens. lot.ffvelo.fr

16
STOÏCK (SPECTACLE ENFANTS)
Caillac - Salle des fêtes
Rens. saisonculturellecahors.fr

PLUS DE DATES SUR LOT.FR/LOTAGENDA#/
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