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ÉDITO

Jusqu’à présent, nos paysages et notre patrimoine ont suffi à asseoir la notoriété de la Vallée de la  
Dordogne. Notre destination a même connu une affluence exceptionnelle de visiteurs l’été dernier. 
Pourtant, nous n’avons pas le droit de nous endormir sur nos lauriers. Après la crise sanitaire, la compétition 
touristique entre les territoires ruraux pourrait s’accroître considérablement. Car les campagnes françaises 
sont au centre de toutes les attentions. Le tourisme rural pourrait connaître un nouvel essor.
Interrogeons le sens et la direction que nous souhaitons lui donner !
La « marque » Vallée de la Dordogne est une réussite, mais elle doit désormais désigner un « produit ». 
Au-delà du marketing, n’oublions pas la longue histoire humaine qui nous précède.
Ce produit, il nous faut le construire. Construire notre récit, expliquer notre Histoire, mettre en réseau nos 
sites et nos villages, créer des parcours et des offres, valoriser nos spécialités et nos savoir-faire...
De même, il nous faut ré-humaniser ce que l’on a digitalisé à outrance, attiser la curiosité, inciter à s’émou-
voir de choses minuscules, reconstruire le lien entre les touristes et notre agriculture.

Oui, le tourisme est une part de l’avenir du monde rural.

D’ailleurs, récemment, la venue du chef de l’État, à Martel, a été pour moi l’occasion d’un échange utile 
sur la ruralité. Et d’abord de dire au Président de la République que le monde rural s’interroge, et qu’il se 
transforme.
Il s’interroge sur son avenir, son destin, mais aussi sur les inégalités territoriales, réelles ou ressenties. Celles 
qui frappent l’école, le ferroviaire, l’offre de soins par exemple...
Et puis la ruralité est aussi un monde en pleine transformation. Un monde en ébullition. Le tourisme, l’in-
dustrie, les néo-ruraux, la fibre, les mutations de l’agriculture... Elle est bien loin, la campagne profonde de 
nos grands-parents, la ruralité éternelle !
La ruralité est aujourd’hui le creuset d’une fusion de la modernité et de l’héritage. L’espace singulier où 
s’entrechoquent des mondes différents. Qu’il en surgisse un espoir pour demain, voilà l’enjeu !
Chers habitants du territoire, notre ruralité est solidaire, créative, innovante. Elle a du bon sens et de l’intui-
tion. Elle a des racines. Elle offre surtout des champs d’investigation et d’innovation majeurs. 
C’est le cas de l’agriculture, pour laquelle le double impératif de production et de respect de l’environne-
ment va nécessairement ouvrir deux grandes voies : celle de la diversification des activités pour l’agriculture 
paysanne (vente directe, gîtes, tourisme à la ferme, restauration...), et celle des agritechnologies propres, 
où le progrès scientifique et technique supplantera la chimie, limitera la consommation foncière, et garan-
tira notre indépendance alimentaire.
C’est le cas des énergies renouvelables, où l’Etat pourrait investir dans un grand partenariat public-privé, 
au côté des collectivités, pour réussir la transition énergétique et préserver notre souveraineté énergétique 
nationale.
Chers habitants des causses et de la vallée, notre ruralité est une chance.

Raphaël Daubet, président 
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ÇA S'EST PASSÉ ICI

« JOUONS AVEC LES PATRIMOINES ! »
Les services de Cauvaldor enfance-jeunesse 
et patrimoine invitent les enfants de 6 à 11 
ans des Associations de Loisirs Sans Héberge-
ment (ALSH) à découvrir notre patrimoine en 
jouant. Cet été seront organisés : une journée 
autour d’une visite ludique d'un village, des 
ateliers jeux de société et théâtraux mais aussi 
la création d'une malle ludique alimentée par 
les réalisations des ALSH.

UN PETIT THÉÂTRE EN BOIS !
Les animatrices des Relais d’assistants maternels (RAM) de 
Cauvaldor vont décliner un projet coopératif autour de la thé-
matique du "kamishibaï" (petit théâtre en bois permettant de 
raconter des histoires). Après avoir suivi une formation en no-
vembre 2020, chaque RAM créera son "kamishibaï" à partir 
d’un album jeunesse choisi par les assistant(e)s maternel(le)s 
et les parents. Cauvaldor offrira un album à l’ensemble des 
participants aux ateliers.      AU SERVICE DES FAMILLES

Cauvaldor et la Caisse d'allocations familiales 
du Lot poursuivent leur collaboration pour 
répondre aux besoins des familles. En mai 
et juin, plusieurs séances de travail ont réuni 
les associations locales et les partenaires de 
l’action sociale pour identifier les besoins et 
les futurs projets. Des actions autour de l’ac-
cueil des jeunes enfants, de l’accès aux loisirs, 
de l’animation du territoire ou encore autour 
de l’accès au logement des jeunes, pourront 
ainsi trouver leur place dans la convention de 
partenariat qui sera signée en début d’année 
2022 pour une durée de 4 ans.

UNE BOUSSOLE  
POUR LES JEUNES
Cauvaldor soutient financièrement “La 
boussole des jeunes” dans le Lot. Il s’agit 
d’un site internet qui présente des offres 
de services destinées aux jeunes de 16 à 
30 ans. À partir d’un questionnaire que 
les jeunes lotois remplissent, le disposi-
tif permet d’être accompagné dans ses 
démarches. L’emploi et le logement sont 
pour le moment les deux thématiques 
proposées, mais l’outil se développe et 
proposera bientôt une aide pour l’accès 
à la santé.
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       SOIRÉE PARENT’AISE
Le service Familles du Centre 
social et culturel de Cauvaldor 
à Biars-sur-Cère a organisé une 
visio-conférence sur le thème 
de "l’éducation bienveillante" 
avec l’intervention de Marine 
Wambre, thérapeute. Plus de 
50 personnes ont assisté à la 
conférence. Cette dernière a 
été enregistrée et vous pou-
vez la retrouver en replay sur 
la page Facebook du centre. 
Le service Familles propose 
différentes actions autour de 
la parentalité : ateliers parents/
enfants, conférences-débats, 
mallette de livres à emprunter... 
N’hésitez pas à vous renseignerARTISTE EN RÉSIDENCE

Dans le cadre de la Généralisation de l’édu-
cation artistique et culturelle (GEAC), le 
service culture de Cauvaldor a invité en  
résidence-mission l’artiste Sophia El Mokhtar. 
Revêtue d’une perruque et d’un costume, So-
phia incarne des personnages qui interrogent 
la société de manière satirique. Avec la parti-
cipation des habitants de Cauvaldor, elle sou-
haite imaginer des personnages et permettre 
à chacun de s’approprier le processus créatif 
d’une performance. Cauvaldor recherche des 
groupes pour participer aux ateliers de cette 
résidence-mission sur l’année scolaire 2021-
2022. 
Le GEAC bénéficie du soutien de la DRAC 
Occitanie, de l’Éducation Nationale, du 
Conseil Départemental et de l’AMF46.

RENOUVEAU À LA CRÈCHE 
DE CAZILLAC 
Construite dans les années 90, cette 
crèche est agréée pour une capacité 
de 25 places. Les travaux d'aména-
gement et de rénovation ont per-
mis de disposer de plus de 110 m² 
supplémentaires dont un accueil 
adapté, une petite salle destinée à 
recevoir la famille, des toilettes ac-
cessibles aux personnes à mobilité 
réduite, des zones de réserves et 
de rangement, deux bureaux et une 
salle de repos pour l’ensemble du 
personnel. Les travaux ont débuté 
fin décembre 2019 et se sont termi-
nés en avril 2021.

QUEL CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ?
Le centre travaille depuis plusieurs mois sur l'évalua-
tion de son fonctionnement et sur son nouveau pro-
jet pour 2022-2025. Afin d'impliquer les usagers, élus 
locaux et partenaires, des ateliers se sont tenus en 
avril-mai pour récolter la parole de tous et réfléchir 
ensemble au centre social et culturel de demain. Une 
dizaine d'ateliers en visio et plusieurs entretiens indi-
viduels ont été menés réunissant au total près de 50 
participants. Le mieux-vivre ensemble, le lien social, la 
culture, le développement durable, l'accueil et bien 
d'autres thématiques ont été abordées.
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ÇA S'EST PASSÉ ICI

PRODUITS LOCAUX EN 
RESTAURATION COLLECTIVE
La 3ème rencontre entre les responsables 
d’achat de la restauration collective et 
les agriculteurs locaux s’est déroulée le 
19 mai dernier au Palais des Congrès, 
à Souillac. Cette rencontre, réalisée 
dans le cadre du Projet Alimentaire de 
Territoire (PAT), a permis de réunir près 
d’une trentaine de personnes, dont les 
représentants de 10 structures de res-
tauration collective (cantine scolaire, 
cuisine centrale et EHPAD). L’objectif 
était de permettre un échange entre les 
agriculteurs et les responsables d’achat 
de ces structures, pour favoriser un ap-
provisionnement davantage axé sur les 
produits locaux, de saison et de qualité.

TRAVAIL DE ROMAIN À  
UXELLODUNUM 
Les agents de la régie voirie ont finalisé 
des travaux sur l’extérieur du site : net-
toyage, création d’un muret, peinture, 
terrassement, dallage du lavoir Napo-
léon III, curage du ruisseau, aménage-
ment de places de parking... Les agents 
de la régie bâtiment réalisent quant à 
eux des travaux sur le bâtiment d’ac-
cueil : peinture, électricité, ventilation, 
reprise de sols. Une belle remise à neuf 
pour ce site chargé d'histoire à visiter 
cet été.

         ÇA ROULE POUR LA 
VOIRIE 
Sur l’ensemble du territoire 
de Cauvaldor près de 77 kilo-
mètres de travaux de voirie ont 
débuté. Les travaux ont été 
attribués aux entreprises Mar-
couly pour le secteur Ouest, 
Colas pour le secteur Centre et 
TPJ pour le secteur Est.

UNE AIDE À LA VALO-
RISATION DES FORETS
Cauvaldor met en œuvre sa 
politique forestière avec des 
aides destinées aux proprié-
taires de forêt sur le massif 
de Cère/St-Céré. Ces aides 
concernent les propriétaires 
de petites surfaces (moins de 
4 ha) et portent sur la créa-
tion de pistes forestières, le 
reboisement, le renouvelle-
ment de taillis de châtaignier 
et diverses opérations sylvi-
coles (éclaircies, élagages, 
etc.). Ce dispositif vise à inci-
ter les propriétaires à valori-
ser leur patrimoine forestier. 
Il s’agit ainsi de dynamiser la 
filière forestière en rendant 
les ressources en bois dispo-
nibles et en garantissant une 
gestion durable de la forêt.

        AIDES À L'IMMOBILIER
La mobilisation de Cauvaldor pour 
financer les projets immobiliers 
des entreprises traduit la volonté 
des élus d’investir pour leur terri-
toire. Lors du conseil communau-
taire du 3 mai 2021, ils ont décidé 
à la fois d’augmenter l’enveloppe 
consacrée aux aides à l’immobilier 
d’entreprises et d’en élargir les 
critères d’attribution. Cette déci-
sion permettra de mieux répondre 
aux besoins des entreprises du 
territoire, de faciliter leur ancrage 
et de favoriser l’implantation de 
nouvelles activités. 
Les informations sont à retrouver 
sur www.cauvaldor.fr

      NETTOYAGE DE  
PRINTEMPS
Un nettoyage des bacs ordures 
ménagères et des colonnes en-
terrées est programmé sur l’en-
semble du territoire à compter 
de fin mai et jusqu’à début juillet. 
Nous comptons sur le civisme de 
chacun pour penser à jeter ses or-
dures ménagères dans des sacs 
bien fermés.

FOCUS
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LES ÉLUS CORRÉZIENS À LA 
PISCINE
Nos voisins corréziens, élus de la 
commune de Larche, sont venus 
visiter la piscine de Souillac. Cette 
visite leur a permis de se rendre 
compte des travaux à effectuer pour 
une éventuelle réhabilitation de leur 
équipement. Élus et techniciens ont 
pu découvrir le futur bassin nor-
dique, les nouveaux vestiaires et les 
locaux techniques. De nombreuses 
questions ont été posées sur notre 
système de traitement des eaux très 
innovant mais aussi sur les périodes 
d'ouverture ou encore la tempéra-
ture de l’eau…

TESTER, ALERTER,  
PROTÉGER
Cauvaldor a participé à la stra-
tégie nationale « Tester, alerter, 
protéger » en proposant des 
opérations de sensibilisation et 
de dépistage du COVID. 
Ces opérations, missionnées 
par l’Agence régionale de san-
té, ont été mises en œuvre par 
la Croix Rouge à Bretenoux, 
Payrac, (ici en photo) Saint-Cé-
ré, Vayrac et Gramat.

NOUVELLES MAISONS CAUVALDOR SERVICES
Une maison Cauvaldor services a ouvert ses portes à St-Céré et travaille à 
sa labellisation. Les maisons de Martel et de Souillac vont très rapidement 
suivre pour la fin de l'année. L'ensemble des habitants de Cauvaldor pour-
ront donc, à moins de 15 minutes de chez eux, être accompagnés dans 
leurs démarches administratives. Le dispositif a fait la preuve de son utilité 
avec l'accompagnement à la déclaration des revenus. Des permanences de 
la direction départementale des finances publiques du Lot y ont été propo-
sées. Cela a été un grand succès et un nouvel exemple de l’intérêt de ces 
services pour les habitants de Cauvaldor.

           CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
L’élaboration d’un Contrat local de santé va permettre à Cauvaldor d'amé-
liorer l’accès aux soins et l’accompagnement médico-social de tous. Les 
agents de Cauvaldor sont allés au-devant des habitants en étant présent 
sur les marchés de 8 communes bourgs-centres. 
Ainsi, chacun a eu l’occasion de s’exprimer librement sur sa perception de 
la santé au quotidien.

FOCUS
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LE PLAN PLURIANNUEL  
D'INVESTISSEMENT

Une communauté de communes en bonne santéUne communauté de communes en bonne santé assure son fonctionne- assure son fonctionne-
ment mais se doit d'investir dans de nouvelles actions et de nouveaux  ment mais se doit d'investir dans de nouvelles actions et de nouveaux  
projets. projets. Tous ces investissements, il faut les programmer ! Tous ces investissements, il faut les programmer ! 

QUESTIONS À ...

Pierre Moles,  
maire de Bretenoux, 
vice-président chargé 
des finances

INTERVIEW

Les finances de Cauvaldor  
sont-elles saines ?

Quelles sont les  
caractéristiques de ce plan ?

Le territoire de Cauvaldor 
est en plein développe-

ment ; les projets naissent 
un peu partout...  

Comment avez-vous choisi 
ceux qu'il faut retenir ?

Il faut se réjouir de 
ce dynamisme. En ce 
qui concerne le plan 
qui programme nos 

investissements jusqu'à la fin de la mandature, 
nous avons travaillé avec méthode pour le 
construire.  Il est le résultat du travail de nom-
breuses commissions auxquelles ont participé 
une centaine d'élus municipaux et communau-
taires. Les agents de Cauvaldor ont été aussi 
mobilisés aux côtés des élus et il faut les remer-
cier pour leur engagement. Nous avons inno-
vé dans la façon de sélectionner les actions à 
mener : dans chaque domaine, chaque projet a 
été décrit, étudié et passé au crible d'une éva-
luation et de l'urgence de sa réalisation. C’est 
une vraie démarche participative qui a été ini-
tiée à partir des communes qui ont fait remon-
ter leurs attentes et leurs besoins.

C'est un plan qui est 
ambitieux, cohérent, 

équilibré et maîtrisé ! Ambitieux, avec près de 
100 projets dans 18 thématiques. 74,3 millions 
d'euros seront investis durant la mandature soit 
quasiment 12,5 millions par an alors que nous 
étions sur un rythme de 7,5 millions. Cohérent 
par la recherche permanente de l’équilibre 
entre développement économique, touristique 
et social.
 

Oui ; grâce aux ef-
forts faits pour limiter 

les charges, couplés à des recettes fiscales en 
hausse en raison du développement de notre 
économie locale. Cela a permis de clôturer 
l’exercice 2020 avec un excédent de près de 
8 millions d'euros, un report à nouveau de 3,3 
millions après couverture des besoins en inves-
tissements et une épargne nette de 2,3 mil-
lions. Pour 2021, le budget s’équilibre à 29,9 
millions en recettes et dépenses de fonction-
nement et à 25,3 millions en recettes et dé-
penses d’investissement dont 16,4 millions de 
dépenses d’équipements.
Ce budget a été voté à l’unanimité par les 
conseillers communautaires en même temps 
que le taux du  foncier bâti à 1% pour conforter 
les fonds de concours permettant l’aide à l’in-
vestissement des communes. 
À côté des dépenses récurrentes de fonction-
nement et d'entretien, nos engagements de 
saine gestion doivent nous permettre d'investir 
dans de nouveaux projets.
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LE BUDGET 2021

Équilibré entre les bourgs-centre (26,9M€) et les communes (24M€) ; le reste des investissements 
(23,4M€) profitant à l’ensemble du territoire. Équilibré aussi entre développement économique 
et touristique, réponse aux besoins sociaux et au développement durable. Maîtrisé car il respecte les trois 
grandes préconisations de la commission finances : limitation de la dette, maintien d’un fonds de roule-
ment et d'une épargne suffisante. Preuve de la pertinence de tout ce travail fait par les élus et nos agents, 
ce plan pluriannuel a été adopté à l’unanimité par le conseil communautaire.

PAROLES D'EXPERT

Jean Proença, responsable 
du service finances

C'est le Plan pluriannuel d'investissement, choix stra-
tégiques et prospective financière, qui a permis de 
fixer une ligne de conduite pour le budget 2021. Il 
fallait optimiser les recettes et maîtriser les charges, 
continuer à assurer des services de qualité tout en in-
vestissant pour l’avenir.

Côté dépenses

Les charges de personnel sont nécessairement mon-
tées en puissance depuis 2019 à cause d'une restruc-
turation des services et du lancement de plusieurs ac-
tions. Le budget 2020 avait connu une augmentation 
de ce poste de 14%. Elle se poursuivra en 2021 mais 
de façon limitée. Les charges à caractère général ont 
été optimisées pour dégager de l’épargne. Par ail-
leurs, Cauvaldor veut être moteur de la vitalité de la 
jeunesse et du monde associatif sur le territoire. Cela 
se traduit par des aides et subventions à hauteur de 
1,6 million à destination des associations.

Côté recettes

La fiscalité permet d’assurer l’autonomie financière de 
la collectivité. La Cotisation foncière des entreprises 
(CFE) évolue à un niveau estimée en 2021, à 6,5 mil-
lions d'euros. L'état compense la suppression de la 
taxe d'habitation à hauteur de 5,65 millions. Les dota-

Jean Proença nous présenteJean Proença nous présente les  les 
                pointspoints  forts forts du budget 2021.    du budget 2021.    

tions sont de 4,9 millions dont les principales sont la 
Dotation globale de fonctionnement versée par l'État 
pour 2,9 millions et la dotation CAF petite enfance 
et solidarité pour 1 million. L'impôt foncier bâti est 
de 0,56 million d'euros et l'impôt foncier non bâti 
est de 50 000 euros. La taxe de séjour de 0,6 million 
est reversée à l'Office du tourisme tandis que la taxe 
sur l'eau de 0,33 million est reversée au syndicat en 
charge de la gestion de ce secteur.
Le budget principal a été adopté à hauteur de 55,2 
millions d’euros au titre l’année 2021. 
Avec ses 24 budgets annexes, le budget consolidé 
de Cauvaldor 2021 représente 78,8 millions d’eu-
ros, dont 44,3 millions dédiés au fonctionnement et 
34,5 dédiés aux investissements communautaires.

Répartition des dépenses par habitant pour 100€

Le rapport d'orientation budgétaire et les 
budgets détaillés sont consultables :
www.cauvaldor.fr

+
EN SAVO

IR

1 € COMMUNICATION 
4 € SDIS
3 € CULTURE

9 € ACTIVITÉS SPORTIVES

8 € ENFANCE JEUNESSE

3 € SOCIAL-SANTÉ-SOLIDARITÉ

5 €  SANTÉ

21 € ENVIRONNEMENT  
 et TRANSITION  
 ÉCOLOGIQUE

3 € TECHNIQUE-BÂTIMENTS
2 € PLANIFICATION - URBANISME

16 € VOIRIE

4 € PATRIMOINE 
 CŒUR DE VILLAGES

19 € ÉCONOMIE 
 AGRICULTURE 
 TOURISME

1 € NUMÉRIQUE
3 € MAISONS CAUVALDOR  
 SERVICES   
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L'Office de TourismeL'Office de Tourisme Vallée de la Dordogne Vallée de la Dordogne promet un   promet un  
"étonnant voyage" aux visiteurs et assure la promotion de la  "étonnant voyage" aux visiteurs et assure la promotion de la  
destination en France comme à l'international. destination en France comme à l'international. 

PARTAGER LE PLAISIR  
DE VIVRE ICI !

Quelle sont les points forts du tourisme sur notre  
territoire ?

« La vallée de la Dordogne concentre une offre tou-
ristique remarquable avec plus de 3 000 acteurs 
professionnels (restaurateurs, sites de visites, héber-
geurs, prestataires de loisirs...) et des sites majeurs, 
mondialement connus. Sachez aussi que le territoire 
de Cauvaldor accueille, en année normale, plus de 
3 millions de visiteurs, le quart venant de l'étranger. 
Tous les jours 8 700 touristes dorment sur place. Ces 
chiffres sont impressionnants et témoignent d'une 
incontestable réussite touristique et économique ! 
La Dordogne, seule rivière en France classée réserve 
mondiale de biosphère par l'Unesco, traverse notre 
territoire sur 130 kilomètres. Elle est un axe structu-
rant du tourisme par son image, ses paysages et son 
eau fraîche et pure. Nous allons nous organiser pour 
la valoriser en aménageant une vingtaine de plages et 
en développant la balade itinérante en canoë.  Nous 
devons aussi mettre en valeur nos villages à l'archi-
tecture remarquable et au charme indéniable. Faire 
vivre l'économie du tourisme, c'est préserver à tout 
prix cette exceptionnelle richesse patrimoniale et na-
turelle. Cela induit de véritables retombées positives 
sur la croissance du territoire et par conséquent sur le 
niveau de vie de la population. 
Je voudrais aussi mettre en avant notre environne-

ment, indemne de pollution que nous permet de re-
vendiquer un tourisme durable. Chacun d'entre nous 
doit s'approprier ces exigences de qualité, de respect 
des paysages et de l'environnement.

Comment gère-t-on la fréquentation et l'intérêt crois-
sant pour notre région ?

Le développement économique est l'une de nos pré-
occupations mais la gestion harmonieuse de la pres-
sion touristique l'est tout autant. En tant que maire, 
je constate que ponctuellement, à certains moments 
dans l'été, la pression touristique est très forte et peut 
occasionner des désagréments aux habitants. C'est 
pourquoi nous travaillons à répartir la fréquentation 
sur une saison plus large et sur un maximum de sites. 
Oui, nous devrons nous adapter : réfléchir à la circu-
lation et aux aménagements à faire pour éviter les 
encombrements ; mieux gérer les ordures et les dé-
chets ; rendre visible et cohérente la signalisation tou-
ristique ; améliorer la gestion des flux ; aménager des 
accès sécurisés à la rivière ; informer sur des activités 
ou des sites moins fréquentés... le travail ne manque 
pas pour rester une des principales destinations tou-
ristiques françaises. 
Mais c'est motivant car les efforts que l'on fait pour les 
touristes profitent aussi à la qualité de vie des habi-
tants. Un territoire touristique est un territoire vivant. 
Cela contribue à l'envie qu'ont les jeunes de rester 
ici, cela donne aussi envie à d'autres personnes de 
venir s'installer chez nous. Le tourisme bien compris, 
de qualité, organisé, durable et responsable, est un 
levier de développement. Plus encore, grâce à la gas-
tronomie, aux loisirs, à l'entretien de la destination, à 
l'ouverture d'esprit qu'il génère, le tourisme est une 
composante du plaisir de vivre au pays ! »

PAROLES D'ÉLU

Antoine Beco, maire de  
Loubressac, président de  
l'Office de Tourisme  
Vallée de la Dordogne

INTERVIEW
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PAROLES D'EXPERTE

Camille Lachèze, directrice 
de l'office de tourisme

  Nos objectif principaux sont  
d'abord l'accompagnement des profession-

nels et la promotion de la destination. 
« Mieux accompagner nos partenaires, c'est examiner avec 
eux quels services nous pouvons leur apporter pour plus d'ef-
ficacité, plus de qualité et au final plus de satisfaction des 
touristes. Il s'agit aussi de faire des habitants de la Vallée de 
la Dordogne, "Valdorois et Valdoreines", des ambassadeurs 
du territoire, qui s'approprient et valorisent la qualité de la 
destination. Le slow tourisme, le respect de l’environnement, 
les mobilités douces sont de véritables attentes des clientèles 
d’aujourd’hui et de demain. Les voyageurs sont sensibles au 
tourisme durable, respectueux de nos sites, préservant les 
ressources naturelles, incitant à la consommation de produits 
locaux… Concrètement, c'est la découverte à un rythme de 
vacances, les balades à vélo sur un réseau de voies adaptées, 
la randonnée pédestre sur des chemins entretenus, la dé-
couverte de nos villages, l'accès à la rivière et les balades en 
canoë... Une autre piste, en liaison avec le Projet alimentaire 
de territoire, est un travail sur les produits locaux de qualité, 
leur étiquetage et leur valorisation auprès des touristes. Tout 
cela reconnu et garanti par la marque Vallée de la Dordogne, 
partagée par l'ensemble des acteurs locaux. En 2021, l’office 
de tourisme s’engage dans une démarche RSE (responsabilité 
sociale, sociétale et environnementale des entreprises) visant 
à intégrer encore davantage les enjeux du développement 
durable dans notre stratégie interne mais aussi à l’échelle de 
la destination ». 

La nouvelle directrice de l'office de tourisme, a créé en 
2011 l'office de tourisme du Lauragais à Nailloux (31) puis 
a occupé en 2019 le poste de directrice de l'office de tou-
risme de l'agglomération de Tulle, avant de revenir dans la 
vallée de la Dordogne, son ancrage familial.

       La destination  
Vallée de la Dordogne est 
plébiscitée par les voyageurs.    
« Mais pour émerger dans un univers hyper 
concurrentiel, une promotion soutenue est 
nécessaire. Par exemple, cette année, nous 
avons distribué notre magazine gratuit à  
175 000 exemplaires. Il faut savoir que les ha-
bitudes des touristes ont changé. Pour s'in-
former, seulement une personne sur 10 passe 
maintenant par l'office du tourisme ou un de 
ses bureaux. Les 9 autres s'informent sur In-
ternet ou par les réseaux sociaux.  Ainsi 1,8 
million de touristes se sont informés en ligne 
sur notre site et nos pages Facebook et Ins-
tagram. L'accent est mis sur des informations 
fiables, sans cesse réactualisées, attractives 
et des contenus à forte valeur ajoutée voire 
innovants pour remonter sur les moteurs de 
recherche. C'est ainsi que nous avons créé 
la page "2021, 21 plages en Vallée de la 
Dordogne" pour proposer une offre inédite 
pour tous, habitants ou touristes, alternative 
aux baignades du littoral. Nous en avons 
profité pour proposer la rivière en itinérance 
et construire un “road book canoë”, gratuit 
pour tous. La presse nationale et interna-
tionale avec qui nous entretenons des liens 
permanents, s'est emparée de ces sujets et 
nous avons d'ores et déjà réalisé près de 22 
accueils de presse et TV en 2021. L'office a 
donc envoyé un signal fort, il a été entendu et 
nous avons d'excellents retours ».

LE TOURISME, C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !

PORTRAIT

PAROLES D'EXPERTE

Marielle Lacombe,  
responsable commu-
nication de l'office de 
tourisme
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L'Office du Tourisme Vallée de la Dordogne est financé par les collectivités 
territoriales intercommunales (141 communes du nord du Lot et du sud 
de la Corrèze appartenant aux communautés de communes Cauvaldor, 
Midi-Corrézien et Xaintrie). 
Il emploie 28 salariés permanents et une vingtaine de saisonniers. 11 bu-
reaux d'accueil répartis sur le territoire reçoivent et conseillent 350 000 
visiteurs et répondent à 20 000 appels téléphoniques. 
L'office de tourisme dessine aussi l'avenir de la destination touristique et 
conseille les élus pour que ce pan de l'économie puisse se développer en 
harmonie avec les autres secteurs. Il échange avec les structures en charge 
du tourisme dans les départements et régions limitrophes qui ont aussi 
leur politique de développement.

Office de tourisme Vallée de la Dordogne 
13 avenue François de Maynard
46400 Saint-Céré - Tél.: 05 65 33 22 00
www.vallee-dordogne.com

+
EN SAVO

IR

L « Terra Aventura est une activité 
qui allie balade ludique, chasse au 
trésor et découverte du  
patrimoine, explique Gloria Lafarge, 
cheffe de projet itinérance à l'office 
du tourisme. 

Déjà bien installée en Nouvelle  
Aquitaine, cette activité se  
développe dans le nord du Lot, à 
Rocamadour, Martel, Miers, Cornac 
et Sousceyrac. 

Grâce à une application smartphone 
gratuite, les participants partent à 
la recherche d’indices, d’énigmes 
et d’un trésor, au sein de villes ou 
villages, forêts ou sites naturels. 

En développant cette activité, 
nous proposons une offre globale, 
très familiale qui fonctionne toute 
l’année : elle génère des réservations 
de logements et permet d’étaler la 
saison ».

LE DOSSIER TOURISME

UN ÉTONNANT VOYAGE

L'Office de Tourisme Vallée de la Dordogne,L'Office de Tourisme Vallée de la Dordogne, promet un étonnnant   promet un étonnnant  
voyage aux visiteurs et assure la promotion de la destination en France voyage aux visiteurs et assure la promotion de la destination en France 
comme à l'international.comme à l'international.



TRADITION ET INNOVATION  
À LA FERME DES ALIX 
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La ferme des Alix, située à Rocamadour est une ex-
ploitation qui produit et transforme la lavande du 
Quercy. Rencontre avec Rachel Soulayres, qui gère 
le domaine avec son mari.
« Notre entreprise, c’est l’histoire d’une exploitation 
qui est dans la famille depuis 4 générations avec dif-
férentes activités, dont l’élevage de moutons. Il y a 
quelques années, nous avons découvert que la la-
vande était largement cultivée autrefois dans nos ré-
gions. Sa production s’est arrêtée dans les années 80. 
En 2013, nous avons décidé de relancer son exploi-
tation. La lavande est de nouveau beaucoup utilisée 
pour les huiles essentielles, les cosmétiques et dans 
certains produits alimentaires. 
Ce projet comportait à la fois un enjeu économique et 
affectif dans la mesure où nous retrouvions une pro-
duction de nos grands-parents. Nous avons replanté 
des plants et très vite nous avons monté une distille-
rie afin de produire une huile essentielle de qualité 
et une gamme variée de produits. Nous sommes en-
gagés dans une démarche d'agriculture biologique, 
pour une production la plus naturelle possible, sans 
engrais ni désherbant.

À DEUX PAS DE ROCAMADOUR...

Nous possédons une boutique qui permet de se plon-
ger dans l’univers de la lavande. Nos produits sont 
transformés à la ferme ou en collaboration avec des 
artisans locaux : huiles essentielles, chocolats, tisanes, 
miel, cosmétiques… Nous proposons aussi des ba-

lades guidées sur nos 20 hectares de culture, car nous 
pensons qu'il est important de faire découvrir ce sa-
voir-faire peu connu mais pourtant bien local et très 
ancien.
Pour 2021, nous avons mis en place une nouveauté 
originale : un jeu d'exploration. Les joueurs partent 
à l’aventure, en famille ou entre amis et munis d’une 
tablette, ils explorent les lieux pour résoudre une en-
quête. Cauvaldor Expansion nous a aidés dans ce pro-
jet pour l’obtention d’un financement "Pass rebond 
tourisme" et nous a permis de recruter Kevin, un alter-
nant du Bachelor Thierry Marx de Souillac qui travail-
lera avec nous jusqu’en septembre ». 

Rachel Soulayres

06 47 07 69 94 - www.fermedesalix.fr+
EN SAVO

IR

LE REPORTAGE

L
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« Le patrimoine est 
quelque chose de 

très important. Il ne faudrait surtout pas le ré-
duire au patrimoine bâti. Cela va bien au-delà : 
il nous identifie et nous caractérise. Il est notre 
richesse et porte nos valeurs. Au-delà de nos 
communes du causse, du ségala, du limargue et 
de la vallée, il contribue à notre image et il est un 
puissant levier d'attractivité. Ici le poids de l'his-
toire est d'autant plus important que l'occupa-
tion humaine est ininterrompue depuis plusieurs 
millénaires. Tous les élus sont maintenant bien 
conscients de l'importance de cette thématique 
qui est à la convergence de plusieurs autres : 
culturelle, touristique, économique, sociale...

En premier lieu, 
il faut mettre en 
avant le Pays d'art 

et histoire. C'est un label attribué par le Minis-
tère de la culture qui distingue les territoires qui 
mènent une démarche active de connaissance, 
de conservation, de médiation et de soutien à 
la qualité architecturale et au cadre de vie. Cela 
se concrétise par de nombreuses actions et 
animations. Dans la continuité, le futur Centre 
d'Interprétation et d'Animation du Patrimoine 
(CIAP) sera le point fort de la découverte et 

Quelle est la place du  
patrimoine à Cauvaldor ?

Quelles sont les grandes  
orientations patrimoniales  

de la mandature ?

 Le patrimoine englobe notre histoire, nos  
traditions, nos paysages, nos produits du terroir et  
bien d’autres richesses du quotidien. 

de la compréhension de notre petite région 
à destination des habitants et des visiteurs. Il 
trouvera sa place dans le château des Doyens à 
Carennac, qui appartient à Cauvaldor et qui est 
un monument remarquable dans un village non 
moins remarquable. Viendra ensuite le maillage 
des sites exceptionnels. L'idée est d'offrir une 
offre groupée pour les mettre en valeur et sur-
tout en complémentarité. Bien sûr Uxellodunum 
en fera partie. Ce site, d'importance nationale, 
est celui de la dernière bataille de la guerre des 
Gaules et cela lui donne un grand potentiel. Il 
se visite aujourd’hui grâce à l'association des 
amis d'Uxellodunum et à terme, nous envisa-
geons d'en faire un site phare. Je voudrais aussi 
insister sur l'importance qu'ont les villages, du 
causse comme de la vallée. Beaucoup d'entre 
eux conservent un bâti d'exception et sont très 
agréables à vivre. Nous voulons les mettre en 
valeur à travers l'opération "cœur de village" 
qui se décline sur l'ensemble du territoire, en 
insistant sur la nécessité de faire des projets 
d’aménagement qualitatifs. Je ne voudrais pas 
oublier l'accompagnement plus classique que 
nous apportons aux communes pour la restau-
ration du petit patrimoine non classé (fours, 
murets, cabanes, chapelles...). Chaque année, 
c'est une enveloppe de 50 000 euros qui y est  
consacrée.

GUILHEM CLEDEL, 
maire de Montvalent, vice-président délégué aux 
politiques patrimoniales et paysagères, cœurs de 
villages et à la requalification urbaine

QUESTIONS À...

FAIRE VIVRE  
NOTRE PATRIMOINE

INTERVIEW



PAROLES D'EXPERTE

Sandra Poignant,  
responsable du service 
patrimoine

 Même si la pandémie  
nous a obligés à annuler de  
nombreuses animations, nos équipes 
se sont mobilisées pour proposer cet 
été des animations de qualité. 
« En année normale, nous avons un programme de 100 
à 130 propositions : des balades, des expositions, des 
animations et des visites guidées, réparties sur tout le 
territoire. Cette année, malgré le contexte difficile, nous 
proposerons tout de même plus de soixante visites gui-
dées, conduites par nos huit guides conférencier(e)s 
professionnel(le)s. Ces visites, à destination de tous, 
habitants comme touristes, permettront de  découvrir 
les richesses de nos villages grâce aux ponctuations 
artistiques de gens du cirque, de comédiens ou de 
musiciens. Artistes qui sont le plus souvent de notre 
région et pour beaucoup adhérents des associations 
du territoire de Cauvaldor. Une grande attention est 
aussi portée aux familles avec de nombreuses visites 
dédiées et la gratuité pour les moins de 18 ans, les 
étudiants et les demandeurs d’emploi.  Le château des 
Doyens, quant à lui, a pu ouvrir aux dates qui étaient 
prévues. Sa visite, gratuite, est possible tous les jours 
de l’été, sauf le lundi. Cette année, une exposition 
organisée par le Département vous sera présentée :  
Plantes et cie, du 7 juillet au 29 août. Un livret jeu sera 
également offert à vos enfants : ils pourront découvrir 
le château, tout en s’amusant ».

Retrouver le programme de l’été du Pays 
d’art et d’histoire Vallée de la Dordogne : 
www.pays-vallee-dordogne.com

+
EN SAVO

IR
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AU CŒUR DE LA PRÉHISTOIRE !
L’archéosite des Fieux est un site préhistorique situé à 
Miers, appartenant à Cauvaldor dont la gestion est confiée 
à l’association  Flint's Lot. Sa grotte ornée, occupée pen-
dant plusieurs dizaines de millénaires est classée monument 
historique. Cette année, après de longs mois de travaux, 
financés en partie par la communauté de communes, le site 
a pu ouvrir le 19 mai. L’équipe de l’association Flint's Lot 
propose des ateliers et des visites autour de la préhistoire et 
de l’archéologie. 

LE MUR D’ENCEINTE DU 
CHÂTEAU EST RESTAURÉ
Depuis février, Cauvaldor a lancé les travaux de restauration 
du mur d’enceinte du château des Doyens à Carennac. Les 
pierres utilisées sont en grande partie les pierres récupérées 
lors de l’effondrement du mur, rejointoyées au mortier de 
chaux. Ce projet est l’aboutissement d’un partenariat étroit 
entre la commune de Carennac et Cauvaldor. Attendue par 
villageois et visiteurs, cette belle restauration a redonné à  
ce site patrimonial d’exception toute son intégrité !

EXPOSITIONS, BALADES  
ET VISITES GUIDÉES
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« La culture est ce qui 
fait de nous des per-
sonnes civilisées par la 

transmission de notre héritage culturel et notre 
apprentissage des arts. C'est pour cela que 
nous favorisons leur pratique, principalement 
et pour l’instant celles de la musique et de la 
lecture et que nous soutenons les artistes et les 
associations culturelles. Par ailleurs, comme le 
patrimoine, n'oublions pas que la culture par-
ticipe à l'attractivité de la région et au plaisir 
d'y vivre. Plus concrètement, quand Cauvaldor 
a décidé de prendre la compétence culture, il 
a fallu réfléchir à ce que cela signifiait et à quoi 
cela nous engageait, y compris financièrement. 
Ce ne fut pas simple : les élus, les associations, 
les artistes, les partenaires institutionnels et 
des personnes représentatives de ce secteur 
ont ensemble défini la politique culturelle sou-
haitée pour notre territoire. Petit à petit le ser-
vice s'est étoffé et aujourd'hui, c'est toute une 
équipe compétente et dévouée qui intervient 
sur tout le territoire et qui participe à son ani-
mation, sous la direction de Valentine Boé.

Une des premières ac-
tions a été d'unir les 

écoles de musique. Elles sont cinq, qui avaient 
un fonctionnement disparate et étaient dif-
féremment aidées. Nous les avons invitées à 
se rencontrer et nous avons harmonisé l'aide 
financière que nous leur apportons en nous 
alignant sur les plus hautes subventions attri-

En quoi la culture est indis- 
pensable à des territoires  

comme les nôtres ?
buées. Aujourd'hui ce sont près de 650 élèves 
qui bénéficient de cet enseignement. En ce 
qui concerne les bibliothèques et l'aide à la 
lecture, notre programme est aussi ambitieux. 
34 points de lecture sont présents sur le ter-
ritoire. Chacun d’entre eux a reçu la visite de 
nos agents afin d’établir l’état des lieux des 
problèmes rencontrés et des attentes. 
La solution se trouve dans la mise en place d’un 
véritable réseau de lecture publique, une ani-
matrice a été choisie pour cela. Nous venons 
de créer deux postes de bibliothécaires profes-
sionnels itinérants dont le rôle sera d'animer les 
points de lecture et de soutenir les bénévoles 
méritants qui œuvrent dans les bourgs et les 
villages. De la même façon, les cinq cinémas du 
territoire ont été incités à travailler ensemble. 
Toutes ces actions se font avec le soutien et 
l'aide au financement de la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC).
Il faut aussi citer le Théâtre de l'Usine, qui est 
un partenaire très important ainsi que le Centre 
Robert Doisneau (médiathèque, cinéma et cy-
berbase). Je veux aussi mettre en valeur les fes-
tivals. Ce sont des manifestations très impor-
tantes qui drainent un public nombreux. Ils ont 
un impact positif fort sur l'économie locale et 
l'image du territoire. Je souhaite que nous les 
intégrions bientôt dans la compétence com-
munautaire pour renforcer leur pérennité. Je 
suis heureux de constater, pour conclure, que 
l'action culturelle de Cauvaldor est un modèle 
du genre et que beaucoup de territoire envient 
notre dynamisme ».

FREDDY TERLIZZI, 
maire d'Alvignac,  

vice-président chargé de la culture

Quelles sont donc les princi-
pales actions menées ?

LA CULTURE POUR TOUS
QUESTIONS À...

 Je souhaiterais que la culture soit  
accessible à tous, sur toutes les parties  
du territoire et toute l’année. 

INTERVIEW
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LA PAROLE À

Camille Bonnet, chargée 
de mission pour la culture 

  Cet été, dès le 3 juillet,  
40 séances seront proposées. 

« La 5ème édition de Ciné Belle Étoile démarre et ren-
contre, année après année un très grand succès au-
près du public. Le principe est le suivant : les com-
munes proposent une projection de film en plein air 
à partir de 21h30 et en général nous les aidons à or-
ganiser  une animation en lien avec le thème du film :  
concours, découverte du patrimoine, repas partagé, 
cours de danse ou de musique et même astronomie. 
La programmation se fait en partenariat avec Ciné Lot. 
Priorité est donnée aux films indépendants pour sou-
tenir ce type de cinéma. Cauvaldor prend en charge 
60% du coût et les communes 40% ». 

 Notre territoire est  
riche sur le plan artistique.     
« Nous voulons le faire savoir à nos voisins, amis ou 
touristes estivaux ! Pour la première année, Cauval-
dor édite un dépliant recensant les ateliers d’artistes 
ouverts en juillet et en août. 23 ateliers ouverts, 23 
expériences surprenantes ! Vous trouverez le dépliant 
dans les offices de tourisme de Cauvaldor et dans les 
mairies. Mais ça n’est pas tout : pour prolonger l’été 
Cauvaldor organise les Journées portes ouvertes des 
ateliers d'artistes. Une quarantaine d’artistes partici-
peront les samedis 9 et dimanche 10 octobre 2021 
de 10h à 18h sur tout le territoire de Cauvaldor. Deux 
jours pour vous permettre de partir à la découverte de 
leurs univers et d’assister à des démonstrations. Deux 
autres journées seront aussi consacrées à accueillir les 
scolaires ».

LA PAROLE À

Alicia Fabre, chargée de 
communication culture

Retrouver toutes les dates sur : 
www.cauvaldor.fr

Retrouver toutes les infos sur : 
www.cauvaldor.fr

+
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ATELIERS D'ARTISTES : 
L’ÉTÉ SERA ANIMÉ !

CINÉ BELLE ÉTOILE

Résurgence Infinie Liberté acte 2
Résurgence est un évènement prépondérant pour l’enseignement 
artistique et culturel. C'est une vitrine de notre action qui s'étend 
sur la Dordogne et prochainement la Corrèze. 
Cet évènement culturel majeur se déroulera pour la cinquième an-
née à Souillac et ses environs sur la thématique de l'art contempo-
rain (voir dos de couverture). Un travail important de sensibilisation 
est assuré par une chargée de mission qui assure la médiation au-
près du public et tout particulièrement des très nombreux scolaires 
qui découvrent cette manifestation de très haut niveau artistique.
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CAUVALDOR À FOND 
POUR LE SPORT !

« J'avais déjà ces responsabilités lors de la précédente 
mandature et j'ai tenu à conserver cette compétence 
pour mener jusqu'au bout les actions engagées.
Elles concernent d'abord la réhabilitation des équipe-
ments structurants avec notamment les piscines et les 
gymnases du territoire.

UN MAILLAGE  
DE PISCINES ET DE GYMNASES

En ce qui concerne les piscines, nous voulons doter 
le territoire de piscines nordiques. Pour rappel, ce 
sont des piscines utilisables de Pâques à la Toussaint, 
elles ne sont pas couvertes mais l'eau y est chauffée à 
28°C. La piscine de Gramat est opérationnelle. Celle 
de Souillac ouvrira cet été. En 2022 viendra le tour 
de Biars-Bretenoux et enfin de Saint-Céré en fin de 
mandat. Sousceyrac est également dotée d'une pis-
cine plus petite mais chauffée. Ces réhabilitations ont 
un coût moyen proche de 1,5 million d'euros, pour un 
total avoisinant les 5 millions d'euros dans notre plan 
pluriannuel d'investissement. Le maillage du territoire 
sera donc ainsi réalisé avec une limitation des dépla-
cements et une durée d'ouverture doublée.
Les gymnases sont les autres investissements indis-
pensables pour une bonne pratique sportive. Cela 
touche de nombreuses associations et leur accès est 

primordial pour les scolaires. La première réalisation 
verra le jour cet hiver à Martel avec un gymnase neuf 
qui sortira de terre. Les gymnases de Gramat seront 
ensuite réaménagés avec la création d'une salle de 
gymnastique dédiée qui permettra à plus 150 jeunes 
de pratiquer dans d'excellentes conditions. Les gym-
nases plus anciens de Bretenoux-Biars et Saint-Céré 
seront à leur tour réhabilités en fin de cycle. Il s'agit 
d'investissement structurants réalisés pour de nom-
breuses années qui vont améliorer sensiblement l'at-
tractivité de nos bassins de vie.

LE SPORT EST UNE ÉCOLE DE LA VIE

Le troisième axe de notre action est le soutien à la pra-
tique sportive. Nous souhaitons que tous nos jeunes 
sachent nager à la fin de leur scolarité de primaire ; 
ainsi, pour tous, l'accès à la piscine pour l'apprentis-
sage est gratuit. Cauvaldor subventionne aussi chaque 
jeune pratiquant une activité sportive encadrée. La 
communauté de communes consacre une enveloppe 
de 150 000 euros à ce dispositif. Tous les clubs sont 
aidés de manière égale quel que soit le sport, sans 
oublier le sport scolaire avec une aide de l'USEP*  et 
l'UNSS**. Pour finir, le ticket sport est une aide finan-
cière à la pratique sportive pour tous. La commission  
soutient aussi la fête des associations sportives (début 

 C'est une vice-présidence  
importante, comme tout ce qui concerne 
notre jeunesse. 

CHRISTOPHE PROENÇA, 
maire de Gintrac, premier vice-président 
chargé des sports, vice-président du  
Conseil Départemental chargé du tourisme  
et de l'attractivité

LA PAROLE À...
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septembre) et le trophée des sports (en novembre). Ce sont des moments 
d'échange et de convivialité pour le monde sportif du territoire.
En 2020 nous avons reçu le Tour d'Occitanie avec une arrivée à Rocama-
dour qui fut une immense réussite populaire et je ne désespère pas qu'un 
jour le tour de France cycliste permette aux télévisions du monde entier 
de faire découvrir notre patrimoine. Tous les sportifs et toutes leurs asso-
ciations, avec ce tissu si riche d'humanité et de fraternité, sont une richesse 
considérable pour notre avenir et notre région.
Comme disait Albert Camus que j'aime citer : Tout ce que je sais de plus 
sûr à propos de la moralité et des obligations des hommes, c'est au sport 
que je le dois. »

LES TICKETS SPORTS

« Notre participons à cette opération 
qui consiste en une aide financière 
pour que les enfants des familles aux 
revenus modestes puissent adhérer 
aux clubs sportifs, explique Youness 
Elhani, président de l’école de rugby 
de Bretenoux. Nous informons 
systématiquement les familles de 
l'existence de cette aide et, chaque 
année, une dizaine d’enfants en 
bénéficie. Nous participons aus-
si chaque année au Trophée des 
sports organisé par Cauvaldor. Cette 
manifestation nous permet d’être 
reconnus à l’échelle régionale et les 
enfants se sentent très valorisés dans 
leur pratique sportive ».

J'APPRENDS À NAGER

« Tout a été mis en œuvre pour que 
la saison estivale qui arrive se passe 
au mieux dans nos piscines commu-
nautaires, se réjouit Cédric Andrieux, 
en charge des piscines à Cauval-
dor. Dès maintenant, la piscine de 
Sousceyrac et le centre aqua-récréa-
tif de Gramat sont accessibles aux 
scolaires et au public. À partir du 
3 juillet, toutes seront ouvertes, en 
respectant bien sûr les prescriptions 
sanitaires. Le dispositif « J’apprends 
à nager » auquel Cauvaldor participe 
avec l’État consiste en un stage. Le 
dispositif s’adresse en priorité aux 
enfants de cours élémentaire, cours 
moyen et sixième, ne sachant pas 
nager et dont la famille a un quotient 
familial inférieur à 800€. Les familles 
peuvent en faire la demande auprès 
des centres sociaux. Ce dispositif 
 est également conduit par les clubs 
de natation sur certaines piscines 
comme Gramat ou Biars-sur-Cère ».

 *Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré -  **Union Nationale du Sport Scolaire

Robin, 7 ans, témoigne : " je sais nager !"
« Robin a bénéficié gratuitement de 10 séances de cours de natation l’été 
dernier, au sein de la piscine de Biars, raconte Christelle, sa maman. Le contact 
avec Anthony, le maître-nageur s’est très bien passé et Robin s’est vite senti 
en confiance au sein du petit groupe d’enfants du même âge que lui ! Grâce 
aux tickets sport, Robin a aussi fait du handball l'an dernier et il a commencé 
le football cette année. Les deux entraînements par semaine lui font beau-
coup de bien ! Concernant les démarches, elles ont été gérées par Isabelle, 
qui travaille au centre social Robert Doisneau de Cauvaldor et qui a été très à 
l’écoute. Merci à tous ».

Arrivée à Rocamadour du tour d'Occitanie



juillet
à octobreAGENDA

DÉCOUVERTE DE LA SOURCE SALMIÈRE
Les 26 juillet et 16 août à 21h

Vous pourrez découvrir la source Salmière, à Miers lors d’une soirée mêlant explications du guide conférencier 
et intervention d’Antonin Boccara, comédien.
Pour en savoir plus : vous pouvez retrouver le programme de l’été du Pays d’art et d’histoire Vallée de la  
Dordogne sur : https://www.pays-vallee-dordogne.com

VISITES GUIDÉES DU SITE ARCHÉOLOGIQUE  
D’UXELLODUNUM
1er juin au 25 septembre

En 51 avant JC, toute la Gaule est occupée par les romains...  
Toute ? Non ! Découvrez l'histoire de la bataille d'Uxellodunum ; dernière bataille gauloise face aux légions de 
Jules César.
Réservation obligatoire : www.uxellodunum.com 

TRANSFORMEZ-VOUS EN CHASSEUR PRÉHISTORIQUE ! 
1er juillet au 31 août

Du mardi au vendredi, à 18h, l’équipe de l'Archéosite des Fieux organise (sur réservation) des ateliers de 2 
heures pour vous initier aux différentes techniques de chasse avec propulseur, arc et sarbacanes.  
Vous repartirez avec l’emblème de votre tribu. En juin : ouverture uniquement le week-end de 13h30 à 18h.
Et bien d'autres animations autour de la préhistoire pour les adultes et les enfants.  
Programme sur : www.archeositedesfieux.com

 
INFINIE LIBERTÉ REVIENT
1er octobre au 5 décembre 

En 2020, l’exposition Infinie Liberté dédiée à Nancy Cunard a été interrompue. Elle revient cette année avec 
un acte 2. Plus de 35 actions culturelles réparties sur tout notre territoire viendront animer notre automne. 
L’acte 2 d’Infinie Liberté débutera à Souillac par un week-end d’inauguration haut en couleur : l’exposition d’art 
contemporain, la performance de Sophia el Mokhtar, artiste en résidence mission et la conférence autour de 
femmes afro-américaines puis une clôture avec un concert de jazz Sidney Bechet & Stride. L’exposition s’inscrit 
dans le programme "Vivantes ! "du FRAC Nouvelle-Aquitaine.
Renseignements sur : www.cauvaldor.fr

 
CET ÉTÉ : FAITES VIVRE NOS FESTIVALS 
Les festivals ont souffert de la pandémie. Certains ont fait l'effort de maintenir une programmation pour cet été 
malgré des contraintes exigeantes et de nombreuses interrogations quant à la faisabilité et la rentabilité de leur 
choix. Mobilisons-nous pour les soutenir et faire que toutes les places disponibles soient occupées. Pensez dès 
maintenant à réserver vos soirées !
 

Souillac en Jazz - du 17 au 24 juillet - www.souillacenjazz.fr
45ème édition de Souillac en Jazz : au programme musique en journée et soirée jazz.

 
Festival l’Ecaussystème - du 27 juillet au 1er août - www.ecaussysteme.com
Une programmation éclectique et festive pour un festival indépendant et écaussitoyen sur la commune de 
Gignac.

 
Festival de Saint-Céré - du 29 juillet au 11 août - www.festival-saint-cere.fr
Un festival lyrique-opéra, qui a la particularité d’organiser des concerts dans des sites historiques : Château de 
Castelnau, Château de Montal et Abbatiale Saint-Marie …

 
Festival de Rocamadour - du 15 au 26 août - www.rocamadourfestival.com
L’incontournable festival de musique sacrée, qui propose des concerts dans la basilique Saint-Sauveur de  
Rocamadour et d’autres lieux tels à Carennac, Creysse, ou encore Souillac…

 
Retrouvez toute l'actualité culturelle et patrimoniale du territoire dans QUIQUOIOU? et sur  
www.cauvaldor.fr

Abonnez-vous à notre page facebook pour retrouver toute l'actualité de notre territoire et de la collectivité 
www.facebook.com/cauvaldor

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE
Lieu-dit "Bramefond" - 46200 SOUILLAC - Tél. : 05 65 27 02 10 - www.cauvaldor.fr


