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ÉDITO  / à propos / 1

Au rythme où nous allons, en 2030, presque la moitié de la population de Cauvaldor aura dépassé les  
60 ans ! 
Notre territoire a besoin de se repeupler !
Il y a urgence à accueillir des populations nouvelles qui auront choisi cette terre pour y vivre. Il y a 
aussi urgence à retenir nos enfants ou à susciter leur retour au pays.
Bref, l’avenir sera assuré si nous relevons cet immense défi démographique. Un défi commun qui  
appelle un effort collectif des communes, des associations, des habitants… 
Un effort de tous !
Cauvaldor y prend part. Chaque action qui contribue à faire grandir notre qualité de vie est un argu-
ment de plus pour convaincre.
Dans ce numéro, vous découvrirez l’engagement de Cauvaldor dans le domaine social, sanitaire et  
de l’enfance. La Communauté de communes gère ou finance de nombreuses structures, des crèches 
aux maisons de retraite. Elle aide les adolescents à s’épanouir. Elle vient en aide aux plus démunis. 
Elle se préoccupe des soins médicaux…
Tout ce travail au service des familles, c’est aussi le rôle de Cauvaldor. 
Certes, il reste beaucoup à faire et nous nous y employons dans la mesure des moyens disponibles. 
Les vice-présidents et moi-même essayons de prévoir l’avenir, d’évaluer nos besoins et de mettre 
en place des actions pour y répondre. Tout cela en contenant au mieux les augmentations d’impôts 
locaux. Mais on ne fait rien sans rien.
Je tiens encore une fois à remercier les agents qui se donnent sans compter pour faire fonctionner 
Cauvaldor et assurer tous les services qui nous permettent de bien vivre au quotidien.
Merci aussi aux élus dont l’engagement est indispensable et aux habitants pour la confiance qu'ils 
nous accordent.
 Au sortir d’une crise qui a désorganisé notre mode de vie, c’est ensemble, solidaires, tolérants, posi-
tifs que nous ferons redémarrer notre société.

Raphaël Daubet, président 

A
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RECRUTEMENT D’UN  
CONSEILLER NUMÉRIQUE
Les démarches dématérialisées éloignent les plus fra-
giles de leurs droits. 
Les Maisons Cauvaldor Services ont donc la mission de 
réduire cette fracture numérique. 
Dans le cadre du plan France Relance initié par l’État, 
Clément Jean a été recruté en tant que conseiller nu-
mérique à Biars et sur nos différents sites, afin d’accom-
pagner les personnes éloignées du numérique et de 
leur permettre de gagner en autonomie.
Point numérique : Clément Jean
05 65 38 03 79 / cyberbasebiars@cauvaldor.fr

MON SITE GRÂCE AU POINT NUMÉRIQUE
Le Point numérique (Cyberbase), de Biars, a initié des ateliers e-com-
merce pour améliorer la présence sur internet des commerçants et des 
artistes. Une participante a pu ainsi créer son site internet de A à Z, ainsi 
que sa boutique dématérialisée. 
Découvrez sa réalisation, très réussie : www.atelieranecdotes.com

OPÉRATIONS  
CŒUR DE VILLAGE
L’opération Cœur de village se termine 
à Meyronne. Les travaux effectués dans 
le quartier du Barry ont consisté en la 
réfection des voies en enrobé avec la 
pose d’un caniveau central en pierre. La 
chaussée qui dessert le jardin du couvent 
et débouche sur la Dordogne a été re-
vêtue d’un enrobé de couleur claire qui 
en vieillissant prendra une teinte proche 
de la pierre des murs environnants. Une 
attention particulière a été portée sur le 
choix des matériaux pour le pavage et le 
caniveau central.

        RECHERCHE  
DE SALARIÉS
En mai dernier, Fréderic Baffaly 
gérant de l’entreprise de distribu-
tion alimentaire LVA distribution 
ne parvenait pas à trouver de tra-
vailleur saisonnier pour son poste 
de livreur. Après avoir été mis en 
contact avec Mickaël, l’animateur 
de « Lot, terres de saisons » (la 
plate-forme informatique de mise 
en liaison des employeurs et des 
saisonniers), le poste a été pour-
vu dès le lendemain. Le gérant de 
l’entreprise a été très satisfait du 
dispositif et de la personne em-
bauchée puisque cette dernière 
a signé un CDI début septembre.
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INAUGURATION DE LA PISCINE DE 
SOUILLAC
Le 21 juillet 2021, la piscine de Souillac, fraî-
chement rénovée, a été inaugurée par Raphaël 
Daubet, président de Cauvaldor, en présence 
de représentants de l’État, du Département et 
de la Région. Près d’un million d’euros a été in-
vesti sur ce chantier qui a permis de réhabiliter 
et moderniser le bâtiment abritant vestiaires, 
caisse, stockage, local MNS, locaux du person-
nel et de concevoir l’accès au bassin nordique 
(eau chauffée même en hiver).

DES AIDES POUR LES ÉVÈNEMENTS
La Maison de l’artisan, les Artisans du goût lotois et la 
Confédération générale de l’alimentation de détail du Lot 
(CGAD 46), en partenariat avec la Chambre de métiers et 
de l’artisanat du Lot, ont organisé pour la première fois, à 
Saint-Céré un grand rassemblement populaire festif sur le 
thème du « veau à la broche ». 
Cet événement soutenu par Cauvaldor a mis en avant les 
artisans du goût lotois (charcutiers-traiteurs, pâtissiers, bou-
langers, bouchers) ainsi que le veau sous la mère, produit 
emblématique de notre département. 
Une journée placée sous le signe du soleil et de la convi-
vialité !  
Cauvaldor a également apporté son soutien au syndicat des 
métiers d’art pour la tenue des deux expositions des artisans 
d’art à Souillac et Martel. L’occasion de mettre en lumière et 
de valoriser ces métiers.

DORDOGNE ET CÈRE : 
PLUS SÛRES POUR 
LES CANOËS
Comme chaque année, le Syndicat Mixte 
Dordogne Moyenne et Cère Aval, orga-
nise une reconnaissance sur la Dordogne 
lotoise et la Cère aval afin de repérer 
les arbres dangereux pour la pratique 
des loisirs nautiques en été. Les niveaux 
d’eau particulièrement hauts cette année 
ont nécessité d’autres interventions au 
cours de la saison. Au total, ce sont plus 
de 400 arbres, souches ou embâcles qui 
ont été enlevés par l’entreprise Bois 46 
(Montvalent) sur 26 sites. 
Cette opération, portée par le SMDMCA 
est financée par Cauvaldor, avec l’aide du 
Département du Lot.

  À VOS MARQUES….
Cauvaldor est doté depuis un an d’un équipe-
ment spécifique dédié au marquage au sol. 
Une équipe voirie intervient dans le cadre du 
renouvellement des marquages de police (stop, 
cédez le passage, passage piéton...) et peut ré-
aliser des prestations pour le compte des com-
munes (création de marquage ou espaces de 
stationnement).
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LE BONHEUR EST DANS NOS FERMES 
Cauvaldor et la Chambre d’agriculture ont souhai-
té encourager le dialogue entre les agriculteurs et 
les habitants en proposant des rencontres sur dix 
fermes ouvertes du territoire. L’objectif  était de va-
loriser les produits et les métiers et permettre les 
échanges sur des thématiques d’actualité telles que 
le renouvellement des générations, les pratiques 
agro-écologiques ou les signes de qualité. Une 
belle réussite à renouveler.

               PLUS DE SERVICES AUX FAMILLES
En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales du Lot, 7 séances de travail ont été organisées pour 
analyser les besoins du territoire concernant l’accueil des jeunes enfants, les loisirs des familles, ou encore 
l’accès aux droits. 
92 participants, élus et techniciens de Cauvaldor, partenaires institutionnels ou encore acteurs associatifs 
ont ainsi fait part de leurs idées pour mieux accompagner toutes les familles du territoire. Ces propositions 
seront reprises lors du renouvellement de la « Convention Territoriale Globale » qui est un partenariat entre 
la communauté de communes et la CAF du Lot pour la période 2022-2025.  

SENSIBILISATION AUX VIOLENCES FAMILIALES
Une journée de rencontre, de sensibilisation et d’échanges 
sur les violences intra-familiales a été organisée en partena-
riat avec les services de gendarmerie. Deux gendarmes de 
Biars et de Figeac sont venus à la rencontre de l’équipe du 
centre social afin de les informer sur la posture à adopter 
face à ces situations : comment repérer et comment mieux 
écouter, aider et orienter les victimes de violences intra-fa-
miliales ? Quelles solutions locales existent ? Une rencontre 
précieuse et très formatrice pour l’ensemble de l’équipe.

UNE ÉTUDE POUR NOS  
ZONES D’ACTIVITÉS
Afin de mieux connaître et promouvoir ses zones d’activités, 
Cauvaldor a commandé à l’Agence régionale d’aménage-
ment et de construction d’Occitanie un diagnostic concer-
nant les zones d’activités intercommunales : état de l’offre, 
état de la demande et perspectives de développement. 
Financée par la Région Occitanie, la Banque des Territoires 
et l’intercommunalité, l’étude va permettre d’observer le 
foncier économique pour mieux anticiper les besoins de 
court, moyen et long terme et planifier nos investissements.
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CENTRE DE DÉPISTAGE  
DE MARTEL
En partenariat avec l'office de tourisme 
Vallée de la Dordogne, le laboratoire 
Biofusion de Souillac et la commune 
de Martel, Cauvaldor a mis en place un 
centre de dépistage éphémère à Martel 
durant le mois d'août. 
Ce centre a permis à de nombreux ha-
bitants et touristes d'accéder aux lieux 
touristiques et culturels de notre Vallée 
de la Dordogne ! Durant 3 semaines,  
7 111 tests ont été réalisés !

STOP À LA RENOUÉE DU JAPON 
La Renouée du Japon est une plante envahissante 
que l’on retrouve souvent en bord de cours d’eau. 
Afin de vous informer sur cette espèce et connaître 
les bons gestes à adopter pour éviter sa dissémi-
nation, le Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne 
et de la Cère Aval (SMDMCA) a édité une brochure 
d’information disponible dans toutes les mairies du 
territoire.

CAUVALDOR S’INVESTIT DANS « LE SAVOIR NAGER »
Cette année, Cauvaldor a proposé le dispositif « savoir nager » dans 
chaque piscine de son territoire. Plus de cinquante enfants ont été 
concernés par la mesure et ont pu apprendre à nager gratuitement. 
La noyade étant la première cause de mortalité des moins de 18 ans, 
l’objectif du dispositif est de permettre aux enfants d’assurer leur sé-
curité dans l’eau. L’inscription pour les enfants peut être gratuite (se-
lon le quotient familial). Cet investissement dans le « savoir nager »  
complète les actions portées par Cauvaldor auprès des écoles  (en-
trée gratuite et aide au transport pour se rendre dans les piscines).

  OPÉRATION « PREMIERS  
DÉPARTS EN VACANCES »
Le service familles du Centre Social et 
Culturel de Biars-sur-Cère propose chaque 
année des séjours à de nouvelles familles 
du territoire. L’objectif est de faire par-
tir en vacances pour la première fois, des 
jeunes âgés de 6 à 17 ans. 17 enfants et 
20 familles du territoire de Cauvaldor ont 
pu partir cet été grâce à ce dispositif finan-
cé par la Caisse d’allocations familiale du 
Lot. De nouveaux séjours seront proposés 
durant les vacances de février 2022. Pour 
plus de renseignements, contactez le ser-
vice Familles du Centre Social et Culturel 
Robert Doisneau à Biars-sur-Cère. 

CAUVALDOR SE MOBILISE POUR LE 
SPORT
Cauvaldor a organisé la fête des associations 
et du sport en proposant cinq rendez-vous 
en septembre à Souillac, Gramat, Bretenoux, 
Sousceyrac-en-Quercy et Saint Céré. 
Cet événement attendu a confirmé l’inves-
tissement de la communauté de communes 
pour le sport et la vie associative. Un très 
grand succès pour ces deux journées qui ont 
permis à de nombreuses familles de décou-
vrir les associations sportives du territoire.

Les élus, Chritophe Proença et Violaine Delpech-Fraysse,  
à la fête des associations et du sport de Souillac
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MIEUX ACCOMPAGNER
LES PERSONNES ÂGÉES

L'HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

« L'un de nos rôles est de mettre à disposition et de 
gérer les résidences en autonomie (des appartements 
pour les personnes âgées autonomes) et les Établis-
sements d’hébergement des personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD). Certaines de ces structures ont du 
mal à équilibrer leur financement, aussi nous avons 
décidé d’être plus attractifs sur les services rendus et 
de nous doter d’un label de qualité. Nous sommes en 
train d’analyser les besoins du territoire et nous avons 
commencé à renforcer nos équipes. Un de nos autres 
projets est d’avoir une réponse pour l’accueil des per-
sonnes âgées handicapées.
Cauvaldor a aussi accentué son aide aux actions 
d’urgence et aux associations caritatives du secteur :  
25 000 € pour les bons d’urgence et 25 000 € de sub-
ventions à quatre associations caritatives (Secours po-
pulaire, Croix rouge, Secours catholique et Restaurant 
du cœur). Reste que nous rencontrons des difficultés, 
comme ailleurs, en ce qui concerne le maintien du 

bénévolat associatif et le recrutement d’agents, qui 
s’avèrent de plus en plus difficiles.

LE CENTRE INTERCOMMUNAL  
D'ACTION SOCIALE

« Pour donner une idée de l’implication de notre com-
munauté de communes, il faut savoir que presque 200 
salariés sont mobilisés sur ce secteur social. Cauvaldor 
a cette compétence et mène la plupart de ses actions 
par l’intermédiaire d’un Centre intercommunal d’ac-
tion sociale (CIAS). Nous sommes présents avec des 
aides financières en cas d’urgence ou en cas de diffi-
cultés graves et imprévues. Nos bons d’urgence per-
mettent d’acheter de la nourriture et nous pouvons 
attribuer des aides en lien avec le Département pour 
les familles en grandes difficultés. Nous sommes aussi 
capables de loger des personnes sans domicile fixe 
pour quelques jours ou de reloger pendant quelques 
mois des familles sans solution. Ce sont les mairies 
qui sont nos relais d’information pour ces actions de 
solidarité ».

ACTIONS SOCIALES

LA PAROLE À...

CONVERSATIO
N

 Cauvaldor est très fortement impliquée dans l’action sociale et la solida-
rité. C’est un vaste domaine qui va des aides individuelles d’urgence à l’accueil 
des personnes âgées en passant par des services divers comme le portage des 
repas à domicile 

Monique Martignac, 
maire de Saint-Jean-la Gineste, 
vice-présidente en charge de l’action sociale et de la solidarité,  
vice-présidente du Centre Intercommunal d’Action Sociale

L
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CAUVALDOR SOUTIENT LES
ASSOCIATIONS CARITATIVES

          Les animations sont aussi des moments forts qui rythment  
la vie de la résidence. 
Chant avec karaokés hebdomadaires, cinéma, ateliers mémoire, ateliers créatifs sont organisés par l’animatrice 
de la résidence. Des prestataires extérieurs animent des cours de gymnastique, d’art-thérapie ou de Qi-gong… 
Depuis 4 ans, une réflexologue propose des séances de détente et de relaxation

Paulette 

Paulettre Brule loue un appartement de la résidence autonomie Pompidou à Gramat. Il est décoré avec goût et 
donne sur le parc arboré de la résidence. « Depuis mon arrivée, je me sens beaucoup plus sereine. Le service de 
veille de nuit, doublé d’une équipe d’aide-soignantes très dévouées, me rassure. La proximité avec le personnel 
de ménage rend mon séjour presque familial. Il y a même un agent d’entretien toujours prêt à dépanner au cas 
où… Une lampe défaillante ? Une télé mal réglée ? Ces petits tracas sont vite résolus ! ».

Françoise

Françoise Alis, résidente de 92 ans, complète :  « il faudrait vraiment être difficile pour ne pas apprécier les repas ;   
C’est peut être parce qu’ils sont préparés ici par les cuisiniers. En tout cas, c’est bon et on respecte les régimes 
particuliers ».

AU CŒUR DES MAISONS DE RETRAITE

DEUX RÉSIDENTES TÉMOIGNENT...

En cette période de crise sanitaire, la précarité de 
certains habitants a malheureusement augmenté et 
le Secours Populaire fait face à des difficultés pour la 
distribution et la collecte de l’aide alimentaire. 
Une subvention exceptionnelle à destination de cette 
association a été votée par les élus de Cauvaldor. 
Cette aide de 25 000 € a servi à l'achat de deux nou-
veaux fourgons : un pour l’antenne de Saint-Céré et 
un pour l’antenne de Souillac. Par ce geste, la commu-
nauté de communes renforce sa volonté politique de 
solidarité et d'aide aux plus démunis.

ACTIONS SOCIALES

D
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QUESTIONS À ...
INTERVIEW

LE CIAS CAUVALDOR

PAROLES D'EXPERTE

Sophie Tricoche, directrice du 
Centre Intercommunal d'Action 
Sociale Cauvaldor

Le CIAS Cauvaldor : Le CIAS Cauvaldor : un outil pour  un outil pour  
soutenir les publics vulnérables    soutenir les publics vulnérables    

Retrouvez plus d’informations sur le 
CIAS Cauvaldor :
www.cauvaldor.fr/famille-et-solidarite/social/cias

+
EN SAVO

IR

ACTIONS SOCIALES

« Le CIAS est inti-
mement lié à Cau-

valdor puisqu’il met en œuvre la politique so-
ciale de la communauté de communes. Il est 
administré par un conseil d’administration pré-
sidé par le président de Cauvaldor et composé 
d’élus du conseil communautaire et de repré-
sentants des associations participant aux ac-
tions de prévention, d’animation et de dévelop-
pement social sur le territoire intercommunal. 
Toutefois, le CIAS est une entité distincte de 
Cauvaldor car la structure a une autonomie ju-
ridique, son propre budget, est employeur et 
possède  un patrimoine mobilier et immobilier... 

Lors de la création 
du CIAS, il y a trois 
ans, nous nous 
sommes concen-

trés, sur la mutualisation des établissements 
sociaux et médico-sociaux auprès de nos aînés, 
dans les 6 structures réparties sur le territoire. 
Aujourd’hui, nous travaillons à renforcer et à 
simplifier l’accueil. Nous avons mis en place 
une solution innovante en mutualisant le per-
sonnel du CIAS et celui des Maisons Cauval-
dor Services. Les dix conseillers travaillent en 
binôme sur les cinq structures et sur le car iti-

Quelles sont les liens entre le 
CIAS et Cauvaldor ?

Comment le CIAS a-t-il 
évolué depuis sa création et 

quels sont vos projets ?

nérant. 
Cette nouvelle organisation permet d’offrir un 
service public de meilleure qualité.
Les missions d’un CIAS sont aussi des missions 
de prévention comme celles que nous allons 
développer sur les violences conjugales et fa-
miliales. Nous souhaitons aussi  étoffer l’offre 
de mise à l’abri et l’hébergement d’urgence 
sur le secteur de St-Céré pour compléter ceux 
existants déjà à Souillac et Gramat. Enfin, nous 
allons collaborer plus étroitement avec les as-
sociations caritatives du territoire et répondre à 
un accompagnement plus adapté des publics 
en précarité ».

Le Centre intercommunal d’action sociale de  
Cauvaldor :
1 pôle administratif à Gramat

180 agents

1 budget de plus de 10 millions d’euros

8 maisons de retraite (EHPAD)

7 résidences autonomie

6 Services de soins à domicile (SSIAD)

375 résidents en EHPAD et en résidence autonomie

60 bénéficiaires du portage de repas à domicile  
à Saint-Céré/Sousceyrac

12 800 repas servis en 2020

100 bénéficiaires de secours et d’aides financières
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PAROLES D'AGENT

Céline Poignet, directrice du centre social R. Doisneau,  
coordonnatrice des maisons Cauvaldor services

                    Le centre social et  
culturel Robert Doisneau, à Biars, est 
agréé par la CAF depuis 2006. 
« Cet agrément a été obtenu grâce au travail de 
l’équipe d’animation en place et à la volonté des élus 
locaux. Cela s’est fait avec la collaboration des habi-
tants du territoire, des associations locales et de nos 
partenaires. Notre structure a la particularité de s’ap-
puyer sur deux dimensions fortes qui sont la culture 
pour tous et la fonction sociale. Un cinéma, une mé-
diathèque, une ludothèque, un service familles, de 
l’accompagnement à la scolarité, un point numérique, 
un service seniors, un accueil et un accompagnement 
administratif labellisé France Services, font de cet 
équipement un atout majeur de la vie locale. Recon-
nu, fréquenté et porté par les habitants.
Notre structure est une « maison » ouverte vers l’ex-
térieur avec un fonctionnement pensé par et pour les 
usagers. Les habitants du territoire se sont appropriés 
cet équipement et ont fait en sorte que toutes les gé-
nérations y trouvent leur place, en famille ou indivi-
duellement, jeunes ou adultes.
Depuis plus d’un an, usagers, partenaires, bénévoles 
et élus ont participé à différents temps d’échanges 
pour l’élaboration d’un nouveau projet 2022-2025 

tourné sur le « vivre ensemble ». Il sera déposé auprès 
de la CAF en fin d’année et sera l’amorce de nouvelles 
actions intéressantes. »

Centre social & culture R. Doisneau 
94 av. de la République à Biars-sur-Cère
www.cauvaldor.fr - 05 65 38 03 79

+
EN SAVO

IR

LE CENTRE ROBERT DOISNEAU

ACTIONS SOCIALES

Le comité des usagers du centre social
Christine, Bruno, Colette et Henri sont des bénévoles 
du comité des usagers :  « Nous apprécions de pou-
voir nous réunir entre salariés et bénévoles. Nous 
avons besoin et apprécions ces temps autour d’un re-
pas partagé, ces temps pour s’exprimer à propos de 
tout, ces temps pour poser des questions, exprimer 
les manques ou proposer des thèmes, ces temps pour 
concevoir des propositions concrètes à soumettre aux 
responsables de Cauvaldor. Par exemple, à la suite de 
ces réunions, l’édition d’un carnet d’adresses et de 
liens utiles à destination des nouveaux arrivants sur le 
territoire  est en cours d’édition par Cauvaldor (édition 
en français et anglais). Parce que nous ne sommes pas 
que des consommateurs du Centre Social, nous pou-
vons aussi participer, proposer, être soutien aux propo-
sitions des salariés, être relais auprès des financeurs… 
Alors vous aussi, venez, découvrez, revenez ! Même à 
distance, les échanges sont possibles ! »

témoignagetémoignage
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MIEUX VIVRE SUR LE
TERRITOIRE DE CAUVALDOR

5 MAISONS CAUVALDOR SERVICES

« Nous sommes en train de terminer le déploiement 
des Maisons Cauvaldor Services sur le territoire. À 
celles de Biars, Saint-Céré et Gramat, s’ajouteront en 
fin d’année celles de Martel et Souillac. Avec le car iti-
nérant qui dessert certaines petites communes, le ser-
vice rendu est réparti sur le territoire et très concret. Il 
s’agit d’une aide aux démarches administratives : im-
pôts, retraite, santé, emploi, domiciliation, rénovation 
énergétique des logements… et aide sociale, mainte-
nant que nous avons un partenariat avec le CIAS. 
La fréquentation de ces structures est en augmenta-
tion régulière, preuve qu’elles correspondaient à un 
besoin bien réel. Neuf agents d'accueil sont affectés à 
cette tâche, coordonnés par Céline Poignet.

UN "REMED" AU MANQUE DE MÉDECINS

L’autre versant de notre travail concerne la santé avec 
une volonté accrue de coordonner les actions enga-
gées dans ce domaine. C’est l’objet du Contrat Local 
de Santé (voir page suivante) mené avec l’Agence ré-
gionale de santé. Un point clef dans ce domaine est 
d’avoir un nombre suffisant de médecins et de profes-
sionnels de santé sur le territoire. Hélas, ce nombre 

est en diminution à cause du non renouvellement de 
ceux qui partent en retraite. Pour pallier ce manque, 
l’action Remed consiste à rechercher des médecins 
qui voudraient s’installer sur le territoire de Cauvaldor.
16 000 courriers ont été envoyés, une vidéo promo-
tionnelle a été faite, un mini site a été mis en place et 
vu par environ 500 médecins. 13 contacts ont été éta-
blis. Avec les services de Cauvaldor-Expansion nous 
recevons ceux qui sont intéressés et leur présentons 
les attraits de notre région. C’est une action à long 
terme, difficile car beaucoup d’autres territoires ont 
le même problème et la concurrence est forte. Nous 
faisons le maximum. Même en amont en incitant les 
lycéens de première et de terminale à choisir la filière 
santé dans l’espoir qu’il reviennent s’installer ici, une 
fois leurs études terminées. Pour cela, nous avons 
créé une option santé au lycée de Saint-Céré ; et c’est 
unique en Occitanie. Un autre axe d’intervention est 
la création de Maisons de santé qui regroupent les 
médecins et soignants. Certaines sont d’initiative et 
de financement privé, d’autres sont construites par 
Cauvaldor qui loue ensuite les locaux. C’est le cas 
pour celle de Souillac. Nous agrandissons celles de 
Gramat et Saint-Céré. Vayrac sera une création. Au 
final, toutes ces actions devraient converger vers un 
meilleur service rendu aux habitants dans ce domaine 
primordial qu’est la santé ».

SANTÉ

LA PAROLE À...

CONVERSATIO
N

 Faciliter l’information, les démarches administrative, améliorer l’accès aux 
soins, font partie des services que nous voulons rendre à tous les habitants  

Thierry Chartroux, 
maire de Thégra,  
vice-président chargé des services à la population

N
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PAROLES D'AGENT

Fabienne Krupka, coordonnatrice 
du Contrat local de santé

          Le Contrat local de santé doit 
apporter une plus-value au territoire par la 
programmation, la coordination et la mise 
en œuvre d’actions de santé publique. 
« Le Contrat local de santé vise à réduire les inégalités sociales 
et territoriales en agissant sur l’accès aux soins, la prévention, 
les conditions de vie, le logement…
À partir des besoins de la population, nous voulons mettre 
en place des actions sur mesure pour disposer d’une offre de 
soins satisfaisante et cohérente, améliorer les parcours de san-
té et de vie des habitants, notamment les plus vulnérables, 
fédérer l’ensemble des acteurs autours d’objectifs communs 
de santé. Cela implique aussi de créer des passerelles avec les 
autres politiques portées par l’intercommunalité : l’environne-
ment, le sport, le projet alimentaire de territoire.

Où en sommes-nous ?

La première phase, celle du diagnostic, a mis en évidence les 
spécificités du territoire, grâce à la contribution des acteurs 
mais aussi des habitants. S’appuyant sur ce diagnostic par-
tagé, six axes stratégiques ont été validés par le comité de 
pilotage en juillet dernier :
• augmenter le nombre de soignants
• favoriser l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire
• conforter la coordination entre acteurs de la santé
• accompagner les personnes âgées et en situation de handicap  
• promouvoir un cadre de vie  favorables à la santé
• agir pour la prévention et la promotion de la santé
• améliorer la santé mentale.
Il convient à présent de rédiger le plan d’actions en concerta-
tion avec les divers partenaires puis le contrat, qui sera signé 
fin 2021, début 2022 entre Cauvaldor et l’Agence Régionale 
de Santé pour 5 ans ».

LE CONTRAT LOCAL  CONTRAT LOCAL  
DE SANTÉSANTÉ

9 maisons de santé pluri-professionnelles 
réparties sur le territoire :
- elles facilitent l’échange et les collaborations 
entre les différents corps médicaux,
- elles permettent aussi aux professionnels 
de suivre leurs patients tout au long de leurs 
parcours de soins.

7 hôpitaux pour une offre de soin  
équilibrée :
L’offre hospitalière s’équilibre entre le territoire 
et les territoires limitrophes :
- 2 hôpitaux sur des départements limitrophes :  
Brive (Corrèze), Aurillac (Cantal),
- 5 hôpitaux sur le département du Lot (dont 
1 hôpital de proximité sur le territoire de 
Cauvaldor).

2 CHU à proximité :  
- Limoges (à 1h), Toulouse (à 1h30).

SANTÉ
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CAUVALDOR AIDE LES
MÉDECINS DE DEMAIN

Parce que pour chaque jeune, une vocation de médecin Parce que pour chaque jeune, une vocation de médecin 
peut se dessiner, peut se dessiner, CauvaldorCauvaldor a décidé de  a décidé de créer créer uneune    
option santé au lycée Jean-Lurçat de Saint-Céréoption santé au lycée Jean-Lurçat de Saint-Céré

Plus d’infos :  
www.cauvaldor.fr, rubrique « santé ».

+
EN SAVO

IR

                     Les élèves entrant en première  
générale peuvent suivre 3h de cours par se-
maine en maths, physique-chimie, SVT et mé-
thodologie, sous la forme d’un tutorat. 

L’option santé permettra d’augmenter les chances de réussite  
des jeunes qui souhaitent se lancer dans des études médicales 
avec, pourquoi pas, le projet de s’installer sur notre territoire  
à l’issue de leur cursus.

« Un suivi est assuré par des étudiants en première année de mé-
decine, des médecins et des professeurs. Le lycée Jean Lurçat 
propose aussi un internat et de nombreuses activités sportives, 
éducatives et culturelles. Les cours de cette option santé ont 
commencé le 3 septembre et nous avons 15 élèves de première 
et 6 de terminale. Il y a un vrai engagement de l’équipe péda-
gogique. Cette option est un vrai atout pour notre lycée et pour 
le territoire. D’autre partenaires importants se sont associés au 
projet, comme l’université de Limoges qui fera du tutorat et qui 
accueillera des élèves pour assister à un cours en amphithéâtre. 
Nous n’allons pas en rester là ; avec Cauvaldor nous souhaitons 
mettre en place un suivi pour nos élèves après la réussite de leur 
bac afin de les aider, par exemple pour le logement, le trans-
port… Les contacts que nous avons eus avec les professionnels 
de santé ont tous montré un réel intérêt pour cette option. C’est 
très encourageant ».

PAROLES D'EXPERT

Rémi Poumeyrol, proviseur du 
lycée Jean-Lurçat

SANTÉ
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 Accueillir les tout-petits, participer à leur socialisation, encadrer et  
distraire intelligemment enfants et adolescents, voilà autant de missions  
auxquelles participent les services de Cauvaldor  

ACCUEILLIR LES TOUT-PETITS,
DISTRAIRE LES JEUNES 

« La thématique enfance jeunesse a deux axes : le pre-
mier est d’accueillir les tout-petits au sein des crèches 
ou des Relais petite enfance1. Le second est de contri-
buer, quand ils sont plus grands, à les distraire par le 
biais des accueils de loisirs dont nous coordonnons 
les actions. Une des difficultés que nous avons ren-
contrées est la disparité des approches qu’avaient les 
anciennes communautés de communes. Certaines 
s’étaient emparées de la compétence enfance-jeu-
nesse, d’autres non. Certaines géraient ces structures 
en direct ; d’autres finançaient des associations... Nous 
avons dû nous adapter à cette disparité avec l’objectif 
d’offrir des services plus homogènes sur le territoire.

DES SERVICES AUX FAMILLES

Nos missions concernent des centaines d’enfants sur 
le territoire et ce sont des services rendus à autant 
de familles. Le dispositif comprend 11 crèches  (celle 
de Martel est gérée en direct et les 10 autres par des 
associations) et 10 Relais petite enfance (dont 4 sont 
gérés par Cauvaldor). Les Accueils de Loisirs Sans Hé-
bergement (ALSH) s’adressent plus particulièrement 
aux enfants de 3 à 10 ans et aux adolescents, pendant 
les périodes scolaires comme pendant les vacances. 
Nous savons tous que l’adolescence peut être une 

période difficile à traverser et mesurons l’importance 
d’un soutien et de loisirs adaptés à cette tranche 
d’âge. Le financement de ces structures représente 
un budget annuel supérieur à un million d’euros. Plus 
si l’on ajoute l’entretien des bâtiments. Au total, 8 % 
du budget de Cauvaldor est consacré à ces services. 
Nous prévoyons la rénovation de la crèche de Ga-
gnac, la création d’une crèche à Bretenoux et d’une 
autre à Sousceyrac à partir de 2022.

DEVENIR DES CITOYENS IMPLIQUÉS

Au-delà des investissements, notre collectivité est aus-
si au service des familles et doit proposer une offre ré-
pondant à leurs besoins. Des rencontres bisannuelles 
sont organisées avec chacune des crèches pour faire 
un point sur leurs besoins et leur fonctionnement. Je 
voudrais insister sur la finalité de toutes les actions 
engagées par Cauvaldor dans ce domaine ; c’est de 
participer, avec différents partenaires institutionnels2, 
au développement et à l’épanouissement des enfants 
et des adolescents, en leurs permettant de trouver 
leur place ici, dans le nord du Lot, mais aussi dans la 
société ».
1 - Anciennement les Relais d’assistants maternels (RAM)
2 - Caisse d’allocations familiales, Protection maternelle et infantile, Mutualité sociale 
agricole, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations, Éducation nationale...

LA PAROLE À...

Caroline Mey-Fau 
maire de Miers, conseillère départementale,  
vice-présidente en charge de l'enfance et de la jeunesse

CONVERSATIO
N

L
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                 Les crèches sont bien 
connues de tous les parents. 
Ce sont des lieux d'accueil collectif destinés aux en-
fants pré-scolaires. Environ 650 enfants âgés de moins 
de 3 ans fréquentent les 11 crèches du territoire.
Les accueils de loisirs sans hébergement sont des 
équipements de loisirs éducatifs pour les enfants mi-
neurs de 3 à 17 ans. Ils proposent essentiellement des 
activités de loisirs favorisant le développement des 
enfants sur le temps périscolaire (dans l’école) et ex-
trascolaire (hors de l’école).
Dans les structures gérées directement par Cauval-
dor, plus de 370 enfants sont accueillis chaque jour 
d’école sur le secteur de Vayrac et environ 80 enfants 
les mercredis et les vacances scolaires sur l'ALSH de 
Biars.
Quant aux Relais Petite Enfance (RPE), ce sont des 
lieux d'informations et d'échanges destinés aux futurs 
parents et parents de jeunes enfants ainsi qu'aux as-
sistantes maternelles. Ils assurent un service gratuit de 
conseils administratifs, juridiques et éducatifs.

ENFANCE-JEUNESSE

DES ENFANTS JOYEUX 
POUR UN ÉTÉ HEUREUX

L’enjeu du service petite-enfance, enfance, jeunesseL’enjeu du service petite-enfance, enfance, jeunesse est de garantir   est de garantir  
l’accueil et l’épanouissement des enfants l’accueil et l’épanouissement des enfants sur l’ensemble du territoiresur l’ensemble du territoire    
à travers différentes structures.à travers différentes structures.

Un été bien rempli pour l'ALSH de Biars

L’été s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur 
pour les enfants et les animateurs de l’ALSH de Biars-
sur-Cère. Des bivouacs et un mini-camp ont été or-
ganisés pour le plus grand bonheur des enfants. Un 
camp a aussi eu lieu à Super Besse qui a ravi nos petits 
aventuriers.
Des actions inter-ALSH mais aussi la journée « Recy-
cler c’est trop stylé ! » organisée avec le Conseil Mu-
nicipal des jeunes, ont permis aux enfants de s’impli-
quer dans la bonne humeur. Les plus grands (7-10 ans) 
ont pu s’adonner à un jeu de rôle grandeur nature en 
découvrant le faux tueur à partir de la scène de crime 
du Cluédo Géant organisé par des animateurs « sus-
pects ».

L
Au total, ce sont environ 650 enfants âgés de  
0 à 3 ans qui fréquentent les 11 établissements  
d'accueils des jeunes enfants du territoire :

• « Mini-rencontres » au Vignon en Quercy  
(association multi-rencontres du Rionet)

• « Los petiots del Quercy » à Cressensac-Sarrazac 
(association multi-rencontres du Rionet)

• « La maison des petits » à Gramat
• « La coccinelle » à St-Céré
• « Anim’enfance » à St-Sozy
• « Les p’tits loups » à Souillac
• « Les Cigalous » à Vayrac  

(association Cap Jeunesse)
• « Pomme d’Api » à Gagnac sur Cère  

(association Jo Anna)
• « Les bouts d’chou » à Puybrun  

(association Jo Anna)
• « Graine d’éveil » à Martel (Cauvaldor)
• Le jardin d’enfants de Prudhomat (SIVU)

PAROLES D'AGENT

Christelle Cubaynes, 
responsable du service  
enfance et jeunesse

RPE de Martel - Claire Campana :  
06 40 36 67 77 (Responsable)
RPE de Cressensac - Vanessa Lapeyrie :  
05 65 27 10 12 (Responsable)

+
EN SAVO

IR
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Un partenariatUn partenariat s’est noué entre l' s’est noué entre l'équipe jeunesse Cauvaldoréquipe jeunesse Cauvaldor et   et  
la nouvelle la nouvelle équipe pédagogique du collège d'Orlinde à Bretenouxéquipe pédagogique du collège d'Orlinde à Bretenoux

L'action de l'ALSH ADOS Cauvaldor complète les ac-
tivités proposées aux jeunes de 10 à 15 ans. Les lundis 
et mardis de 12h30 à 14h00, les animatrices ont pour 
mission de tisser des relations de confiance avec les 
jeunes, de les informer et de recenser leurs besoins, 
leurs envies et leurs idées, afin de mettre en place des 
animations adaptées et de réaliser avec et pour eux 
d'éventuels projets sur notre territoire. Une fois par 
semaine, lors d'un temps d'étude dans l’enceinte du 
collège, un atelier de deux heures autour du multimé-
dia et du numérique, appelé "Génération 4.0",  va 
être proposé par les animatrices sur toute l'année sco-
laire (montage vidéos, musique assistée par ordina-
teur, programmation, robotique...). Au vu des heures 
que passe un adolescent devant un écran (télévision, 
jeux vidéo, ordinateur, téléphone portable, tablette...) 
l'équipe jeunesse doit  aider les jeunes à se poser 
des questions sur leurs pratiques, à développer des 
connaissances et des compétences dans ce domaine. 
L'enjeu sera d'accompagner les jeunes vers une utili-
sation dite "active, coopérative et émancipatrice du 
numérique", leur transmettre l'art d'être créatif et in-
novant avec les nouvelles technologies, et leur com-
muniquer l'envie d'apprendre en s'amusant. Cette ex-
périmentation permettra d'alimenter une réflexion sur 
l'outillage et l’accompagnement des jeunes autour 

GÉNÉRATION 4.0

des pratiques numériques. 
Par ailleurs, les animatrices jeunesse Cauvaldor sont 
également Promeneurs du Net ! Vous pouvez suivre 
sur les pages Snapchat et Instagram toutes les actua-
lités du local jeunes de Bretenoux, n'hésitez pas à les 
rejoindre !

Assistant maternel : un secteur qui recrute dans le 
nord du Lot !
La demande d’accueil de jeunes enfants est en pleine 
croissance dans le nord du Lot. Les Relais petite en-
fance souhaitent sensibiliser la population au métier 
d’assistant maternel afin de répondre aux besoins de 
garde des familles sur ces secteurs. Vous souhaitez tra-
vailler à votre domicile ? Être formé et devenir un pro-
fessionnel de la petite enfance ? L’installation en tant 
qu’assistant maternel peut vraiment vous intéresser. 
Les Relais de Cauvaldor, peuvent vous renseigner sur ce 
métier : le salaire, la formation, la description du poste, 
les compétences requises, la demande d’agrément.

aussi...aussi...

espace_jeunes_cauvaldor aline_pdn46

Pratique du tir au lazer en stage au Super Lioran
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   Après 3 ans   Après 3 ans de concertations, de travaux et  de concertations, de travaux et 
de mise en place, de mise en place, un tiers-lieu ouvre ses portes à Saint-Céré ! un tiers-lieu ouvre ses portes à Saint-Céré ! 

UN CONCENTRÉ  
D’INNOVATION

L’objectif de ce tiers-lieu (un lieu qui n’est ni celui du 
travail, ni celui de la maison) est de favoriser la mé-
diation, la création, l’entreprenariat et l’innovation. Ce 
nouvel espace est aménagé dans les locaux de l’ac-
tuelle Maison Bourseul. Il propose :
• un atelier de machines numériques (FabLab)
• un espace de travail partagé
• un hôtel d’entreprises et des espaces de réunion 
• la Maison Cauvaldor Services et associés 
• un point numérique.

DÉCOUVREZ UN FABLAB À LA POINTE DE 
LA TECHNOLOGIE

Le FabLab accueille et accompagne les entreprises, 
les jeunes et les habitants pour apprendre à maîtriser 
les logiciels et fabriquer des produits conçus grâce aux 
machines à commandes numériques : découpe laser, 
imprimante 3D, découpe vinyle. Ce qui caractérise le 
FabLab ne tient pas uniquement à la technologie, il 
est aussi un lieu de partage d’expériences, de conseils 
réciproques et d’échanges de bons procédés. Il est 
créateur de lien social. Vous y trouverez un endroit pri-
vilégié qui favorise des reconversions et la découverte 
de vocations, avec des possibilités d’ouverture vers 
de nouveaux métiers.

PRIVILÉGIEZ LE TRAVAIL EN COLLABORATION

Le coworking est un type d’organisation qui regroupe 
à la fois un espace de travail partagé, mais aussi une 
communauté de coworkers, c’est-à-dire de travailleurs 
encourageant l’échange, l’ouverture et la collabora-
tion. Au Tiers-lieu de Saint-Céré, vous trouverez un 

aménagement en espace ouvert ainsi que des bu-
reaux individuels. Des ordinateurs puissants sont éga-
lement disponibles.

FACILITEZ VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Réussir ses formalités administratives n’est pas tou-
jours évident. Grâce à la Maison Cauvaldor Services, 
l’accès aux démarches est simplifié. Vous pourrez y ef-
fectuer vos formalités auprès de la CAF, de la sécurité 
sociale, de Pôle emploi, de La Poste, des services des 
impôts, des ministères de l'Intérieur et de la Justice, 
de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) 
ou de la MSA. Les agents Cauvaldor et du CIAS pour-
rons vous aider.

PROFITEZ DES ATELIERS NUMÉRIQUES

L’espace numérique vous permettra d’effectuer vos 
recherches sur Internet ou d’assister à des formations 
en ligne ou en atelier tous niveaux (débutant à expert). 
Au printemps 2021, le point numérique a animé des 
ateliers e-commerce. Différents cours ont été réalisés 
pour les commerçants et les artistes afin de créer ou 
améliorer leur présence sur internet. Parmi ces cours, 
une participante a pu créer son site internet de  A à Z, 
ainsi que sa e-boutique. Découvrez ici sa réalisation, 
très réussie  www.atelieranecdotes.com Un grand bra-
vo à elle et à l'équipe qui l'a accompagnée !
Projet labellisé « Territoire d’industrie ». Il a bénéficié du soutien du Fond euro-
péen de développement régional, de l’État, de la Région Occitanie, du Départe-
ment du LOT, et d’EDF « une rivière, un territoire ».

4, avenue Charles Bourseul 
Tél. :  05 65 34 35 19+

EN SAVO
IR
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Bachelor Thierry Marx : un premier bilan

Depuis septembre 2020, une vingtaine de jeunes ont 
poursuivi des formations en alternance au lycée hô-
telier de Souillac, à l’annexe Vicat et auprès d'entre-
prises de notre territoire. 
Les producteurs et entrepreneurs de la Vallée de la 
Dordogne et du Lot ont facilité l’insertion profession-
nelle de ces jeunes en soutenant cette formation d’ex-
cellence. Elle s’appuie sur des thèmes qui sont chers 
à Cauvaldor comme la promotion des produits du ter-
roir et la valorisation des circuits courts. Ces jeunes qui 
ont travaillé au Château de la Treyne, à la Maison Dar-
nis, au Petit Moulin, à la ferme des Alix, au festival de 
Rocamadour… sont devenus de véritables ambassa-
deurs du territoire. Et parce que plusieurs envisagent 
de s'installer chez nous, le pari est gagné !
Souhaitons tous nos vœux de réussite à la promotion 
2021/2022 du Bachelor Thierry Marx qui démarre !

L’entreprenariat féminin à l’honneur

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à créer 
leur entreprise. Cette année 2021 a vu la création de 
plusieurs entreprises 100% féminines sur le territoire 
de Cauvaldor. Certaines ont bénéficié d’un accompa-
gnement par Cauvaldor-Expansion.

Isabelle Swann a monté une épicerie vrac et local  
« Lot en Vrac » sur la commune de Gramat, celle-
ci ouvrira en octobre 2021 avenue de Belgique. En 
attendant, on peut trouver ses produits sur les mar-
chés locaux. (Instagram : Lotenvrac)

Séverine Moussours, à Gramat aussi, propose des 
coachings d’orientation pour les étudiants et du 
conseil en management et stratégie pour les entre-
prises. (www.smoussourscoaching.com)

Manon Alvès a ouvert, à Martel, en avril dernier  
« AM Institut », institut de beauté qui propose des 
prestations d’épilation et de massage ainsi que des 
cosmétiques bio. (Facebook : AM Institut)

S'INTALLER ET TRAVAILLER
DANS LA RÉGION

Kevin souhaite rester dans la région
« À la fin de mes études, grâce à mon master en culture 
et tourisme, j’avais acquis de nombreuses compé-
tences stratégiques... mais je sentais qu’il me manquait 
de la pratique. Pendant mon alternance en entreprise, 
sur le territoire de Cauvaldor, j’ai eu l’occasion d’appor-
ter mes connaissances à la ferme des Alix qui voulait 
concevoir un jeu d’aventure : on part en exploration 
sur la ferme pour mener une enquête et résoudre une 
énigme. Moi qui souhaitait initialement rentrer en Bre-
tagne, j’ai décidé de concentrer mes recherches d’em-
ploi ici : il y a de nombreuses choses à faire en termes 
d’attraction et de numérisation et j’aime la région. »

témoignagetémoignage
La numérisation des commerces de Gramat
Afin de soutenir la numérisation des commerces de  
centre-ville et d’améliorer leur visibilité, P. Vizy, stagiaire  
« digitalisation » à Cauvaldor-Expansion a mis en place,  à  
titre expérimental un site vitrine pour 16 commerces 
du bassin de vie de Gramat. Donnant accès à la 
plateforme numérique « Intramuros » et aux réseaux 
sociaux, il permet aux touristes d’identifier instan-
tanément sur leur téléphone la position géogra-
phique du commerce ou du service de proximité. 
Testé cet été, il devrait accroître la fréquentation de 
nos commerçants. Son extension à d’autres acteurs  
économiques est envisagée.

aussi...aussi...

la promotion 2021
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 Ici, 
c’est l’excellence 

      qui s’exprime !
Prenez quelques ingrédients d’ex-
ception : un terroir lotois, des pro-
ducteurs compétents, des produits 
locaux de qualité, des paysages 
préservés, des savoir-faire tradi-
tionnels ou novateurs. 
Mélangez dans les bonnes propor-
tions. 
C’est la recette de la réussite ! 
Réussite qui contribue à la bonne 
santé de notre économie locale et 
à la réputation de notre coin du 
sud-ouest.
À d’autres les grandes cultures in-
tensives, à nous les productions de 
qualité. 
Agneaux, veaux sous la mère, noix, 
fromages… restent un socle qui 
s’enrichit des truffes, vins, lavande, 
châtaignes, safran, plantes médici-
nales…

Transmettre les traditions

Ces traditions ne sont pas oubliées 
même si nos modes de vie ont 
changé. 
On ne cuisine plus au cantou, 
grand-mère touillant la soupe et 
grand-père figournant les braises, 
mais les recettes sont là et adap-
tées à nos cuisines modernes, elles 
restent tout aussi savoureuses. 
Les professeurs du lycée hôtelier 
les ont en tête et transmettent les 
goûts d’exception à leurs élèves. 
Même le chef Thierry Marx, fervent 
défenseur de la qualité, reconnaît 
l’excellence de nos traditions culi-
naires.
Les producteurs agricoles l’ont 
bien compris eux aussi et ont su 
engager des démarches de recon-
naissance de la qualité pour la noix, 

l’agneau, le fromage, les vins… 
Les fermes se visitent et présentent 
leurs spécialités. 
Le pourcentage d’agriculteurs 
en bio progresse chaque année, 
répondant à une demande crois-
sante. 
Les marchés de producteurs ren-
contrent un succès mérité auprès 
des touristes. 
Les entreprises agroalimentaires 
sont en plein essor.

L’excellence nous enrichit

Cauvaldor emboîte le pas à ces dé-
marches et apporte son aide tech-
nique et financière aux entreprises, 
en particulier dans le cadre du plan 
alimentaire territorial orienté vers 
les circuits courts et l’innovation.
Est-il aussi nécessaire de rappeler 
l’importance de la gastronomie. 
Loin des batteries de micro-ondes 
qui sonnent dans certaines cuisines 
de peu, les maîtres restaurateurs 
proposent des plats faits maison et 
rivalisent pour offrir le meilleur de 
la tradition, souvent revisitée avec 
imagination. 
Si on ajoute que sur les trois mil-
lions de visiteurs qui découvrent 
chaque année le territoire de Cau-
valdor, une grande part fait une ou 
plusieurs étapes dans nos bonnes 
tables, on se rend compte que 
l’économie fondée sur les tradi-
tions culinaires et les produits lo-
caux est très importante. 
L’excellence dans ce domaine n’a 
pas fini de nous régaler et de nous 
enrichir.

La cuisine ? La cuisine ? 
C’est la vie, c’est  C’est la vie, c’est  
notre vie. notre vie. 
C’est aussi une  C’est aussi une  
grande part de  grande part de  
notre culture. notre culture. 
Et ici dans le Lot, Et ici dans le Lot, 
traditions culinaires traditions culinaires 
et produits locaux et produits locaux 
ont une réputation ont une réputation 
méritée. méritée. 
Ce patrimoine,  Ce patrimoine,  
ancré dans le passé  ancré dans le passé  
est aussi créateur  est aussi créateur  
de richesses !de richesses !

P
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Quelques titres  
de gloire :

> La truffe, bien sûr, qui rappée 
parfume les pâtes ou le beurre ;
> Le foie gras poêlé ou mi-cuit 
qui sublime aussi nos pâtés ;
> Le pastis de Solhac qui est une 
tourte aux salsifis ;
> La mique, pâte à pain cuite 
dans une soupe au choux ;
> Les gambes d’ouilles qui sont 
des beignets parfumés ;
> Le vin de Glanes ou de  
Rocamadour
> Le vin de noix et la  
Dzinibrette, alcool de genièvre ;
> Les prunes de Carennac et 
l’alcool de prune de Souillac ;
> et tant d'autres...

Le besoin de nourriture a façonné la campagne parce que des généra-
tions de paysans ont dû exploiter au mieux des ressources de leur terroir. 
Sans remonter trop loin dans le temps, au début du 19ème siècle, nos val-
lées étaient plantées de châtaigniers alimentaires tandis que les coteaux 
étaient couverts de vigne pour un vin qui s’exportait. La crise du phylloxe-
ra, en détruisant les vignes, a changé les paysages : on a laissé les bois 
pousser sur les coteaux et dans les combes, on a arraché les châtaigniers 
pour faire pousser des céréales. Aujourd’hui, ce sont les noyers qui re-
viennent dans les  combes des causses et dans la vallée…

  
un trempil à la 
pause ; c’était 

du pain trempé dans du vin et hop 
au travail. Le soir, une tranche de 
mique et une frétisse au cailladou  
(on frottait une tranche de pain sec 
avec de l’ail et on posait dessus un 
gros morceau de caillé de lait de 
vache ou de chèvre à peine égoutté). 
Dans d’autres familles on l’appelait la 
frotte à l’ail.
De temps en temps, une mique. Les 
jours de fêtes : un pâté au foie gras, 
un pastis de Solhac (une tourte au 
salsifis), des gambes d’ouilles (des 
beignets) avec un vin de noix, une 
prune à l’eau de vie ou une  
dzinibrette (liqueur de genièvre).»

(une soupe  
à l’ail) à des  
victimes 
endormies 
était fréquente. Cela se pratique en-
core en certaines occasions comme 
les nuits de noces, pendaisons de 
crémaillère, obtentions des diplômes 
ou souhaits de bienvenue aux nou-
veaux habitants. 
La joyeuse compagnie prépare son 
coup en catimini ; on se chuchote la 
date et l'heure ; on se réunit chez les 
plus proches voisins qui ont préparé 
le tourin ; des complices surveillent 
l'extinction des feux et, peu de 
temps après, la troupe part à grand 
bruit offrir cette soupe.»

« Au quotidien, « Au quotidien, 
on se régalait on se régalait 
de peu :de peu :

« La réjouissance « La réjouissance 
qui consistait à qui consistait à 
aller porter en aller porter en 
pleine nuit  pleine nuit  
un tourinun tourin

NOURRITURE ET PAYSAGES

La mique levée

Pentes du Puy d'Issolu en vigne - Collection de Fabien Lesage
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 des traditions d’hier     
 aux produits d’aujourd’hui,       

C’est l’histoire d’un C’est l’histoire d’un 
vieux moulin à huile vieux moulin à huile 
de noix qui dormait de noix qui dormait 
dans une grange dans une grange 
depuis 150 ans…  depuis 150 ans…  

Michel Laverdet, Jean-Pierre Caus-
sanel, Mathieu Liebus et Cyril Gar-
rigues, ont créé l'abattoir collectif  
"La Plume du Causse" sur la zone 
du Périé à Gramat. Avec l'aide de 
Cauvaldor, du Parc Naturel Régio-
nal des Causses du Quercy et de 
la Région Occitanie, ces 4 produc-
teurs de canards, d’oies et de pou-
lets ont réussi leur pari : créer un 
outil collectif ouvert à tous les pe-
tits producteurs. Son objectif est de 
fournir une prestation d’abattage 
et de découpe, à un coût maîtrisé.

LA PLUME DU CAUSSE

LE MOULIN D'ANTOINE
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Foie gras et volailles Foie gras et volailles 
festives sont des  festives sont des  
trésors de notre  trésors de notre  
gastronomie.  gastronomie.  
Quatre producteurs Quatre producteurs 
se sont unis pour  se sont unis pour  
se doter d’un se doter d’un 
abattoir abattoir adapté  adapté  
à leurs hautes  à leurs hautes  
exigences de qualité.exigences de qualité.

                                                        

Ce moulin, restauré et entretenu par une association de passionnés, a repris 
du service pour le plus grand bonheur des habitants et des touristes. « Ma 
femme et moi avons offert ce moulin à la commune, se souvient Paul Cous-
tal. C’était avec plaisir mais à la condition qu’il soit restauré, installé sur le 
foirail et qu’il serve à nouveau. Une association d’une trentaine de personnes 
se charge de l’entretenir et de le faire fonctionner. Cela commence par une 
séance de dénoisillage dans la salle des fêtes à laquelle participent bon 
nombre d’habitants. L’ambiance est excellente. Les cerneaux seront pressés 
au moulin ; l’huile embouteillée sera vendue pour financer les frais de fonc-
tionnement et d’entretien. Plusieurs fois par an, on se réunit pour un marché 
fermier ou une fête... les habitants et les visiteurs adorent. Pour le repas du 
marché gourmand, il nous est arrivé d’être plus de mille convives ! Au fil du 
temps, le lieu s’est enrichi d’un terrain de pétanque. C’est un endroit où 
les jeunes se réunissent et c’est aussi une halte pour les randonneurs, car 

« Le projet a demandé beaucoup 
de temps et d’efforts, constate 
Mathieu Liebus mais aujourd’hui 
l’abattoir répond aux besoins d’une 
quinzaine de producteurs et nous 
permet d’abattre dans de bonnes 
conditions 25 000 palmipèdes gras 
et 125 0000 volailles. Nous avons 
créé dix emplois. Cauvaldor est as-
socié dans notre société coopéra-
tive. La communauté de communes 
a apporté le terrain et a financé les 
réseaux et le bâtiment que nous 
rachetons par un loyer. Nous, les 
producteurs, avons investi sur les 
équipements intérieurs. La trans-
formation se poursuit au niveau des 
conserveries puis nous commercia-
lisons les uns et les autres en vente 
directe, dans des magasins de pro-
ducteurs ou sur les marchés. La de-
mande existe et notre qualité lo-
toise est reconnue. L’aide apportée 
à cet outil collectif a été ainsi dé-
multipliée pour le plus grand profit 
de l’économie du territoire. »

M
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« Ce qui est important, ce n’est 
pas seulement de transmettre les 
grandes recettes traditionnelles 
mais la façon dont nos élèves 
peuvent se les approprier, af-
firme Maryline Debuf, proviseure. 
D’abord en apprenant à connaître 
les produits, à les juger, à les com-
prendre et à savoir en parler. Les 
chefs, les serveurs, les sommeliers 
sont aujourd’hui à la fois partenaires 
des producteurs et conseillers des 
clients. L’enseignement des com-
pétences s’est adapté dans ce 
sens et nous emmenons nos élèves 
sur les marchés de pays, chez les 
producteurs de Rocamadour, les 
éleveurs d’agneaux du Quercy, à 
la maison de la truffe de Cuzance, 
chez les viticulteurs de Glanes ou 
de Cahors, chez les maraîchers de 
la vallée et voir les alambics de la 
distillerie de Souillac. »

Des compétences nouvelles

« Nos élèves comprennent ain-
si que travailler avec les produits 

locaux est toujours possible et 
même souhaitable, ajoute Laurent 
Bigourie, directeur de la forma-
tion. Pour élargir leur vision de la 
cuisine, nous avons mis en place 
de nombreux partenariats avec les 
entreprises locales. Il faut passer 
de la technique figée des recettes, 
à l’acquisition de compétences 
diverses adaptées à une société 
et à des demandes qui évoluent. 
Le serveur lui-même devient une 
sorte de technico-commercial qui 
vend son plat et valorise les efforts 
de tous, de la fourche à la four-
chette. Et pour entraîner ces élèves 
qui diffuseront notre image dans le 
monde entier, nous les inscrivons 
à de nombreux concours comme 
par exemple, le Rougié National 
autour de la mise en valeur de la 
truffe et du foie gras qui se passe 
à Sarlat ou le Trophée Sourzac qui 
récompense des recettes d’agneau 
du Quercy. »

LE LYCÉE HÔTELIER QUERCY-PÉRIGORD

Les traditions culinaires et les produits du  
terroir irriguent toute la formation que dis-
pense le lycée hôtelier. Mais dans ce domaine, 
l’innovation a sa place à côté de la tradition !

Av. Roger Couderc à Souillac
05 65 27 03 00 / www.quercy-
périgord.mon-ent-occitanie.fr

+
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un chemin de Compostelle 
passe par là... »
« La mairie est proprié-
taire du lieu et du moulin,  
ajoute Habib Fenni, maire de  
Cressensac/Sarrazac. Elle ac-
compagne l’association et 
aide pour les investissements 
importants. Les mouliniers et 
leurs épouses contribuent à 
créer du lien, à faire décou-
vrir nos produits fermiers aux 
touristes. C’est une chance 
pour la commune. »

Les mouliniers autours de Paul Coustal :  
Le Moulin d'Antoine, Foirail de L'Hôpital  
Saint-Jean à Cressensac



octobre
à janvierAGENDA

EXPOSITIONS
RÉSURGENCE V, INFINIE LIBERTÉ, ACTE 2 
Du 30 septembre au 5 décembre à la salle Saint-Martin de Souillac

Tu me fais tourner la tête Nancy ! 
Une exposition qui rassemble des sérigraphies des lieux habités ou visités par Nancy Cunard.  
Elles seront affichées dans 4 communes du territoire : Creysse, Lamothe-Fénelon, Pinsac et Souillac,  
du 1er octobre au 5 décembre

Exposition historique sur Nancy Cunard 
Exposition itinérante sur tout le territoire qui dresse un portrait de la vie de Nancy Cunard,  
du 1er octobre au 5 décembre dans 9 communes à retrouver sur le programme de Résurgence 

Exposition Momar.d.Kanr 
Image Vivante, du 9 au 31 octobre à Calès (Galerie le Lieu Dit)

Pour en savoir plus sur ces expositions :  
service culture de Cauvaldor 05 65 33 81 36 - www.cauvaldor.fr
 
LES FOIRES ET MARCHÉS AUX TRUFFES 

Foire de Cuzance : samedi 11 décembre 2021
La saison de la truffe en Vallée de la Dordogne est ouverte traditionnellement lors de la foire aux truffes  
de Cuzance

Marchés primés aux truffes de Martel : 18 décembre 2021, puis mi-janvier 2022
Grand marché de la saison de la truffe en Vallée de la Dordogne, les marchés aux truffes de Martel sont  
couplés cette année avec la foire au gras

Marché aux truffes de Bretenoux : mi-décembre 2021
Ce marché se tient sur la place de la Bastide du XIIème siècle

Foire de Gramat : 31 décembre 2021
Le dernier marché de l’année pour sublimer la table du 31 décembre

Foire de Sarrazac : 9 janvier 2022
Marché de producteurs suivi d’un repas à la truffe le midi, réservations au 06 76 95 46 34 avant le 4 janvier

Marché de Gignac : 30 janvier 2022
Marché et repas truffé en partenariat avec l'association Ecaussystème

Marché aux truffes nocturne de Cuzance : 11 février 2022
Marché nocturne à partir de 18h, dégustation et restauration sur place élaborée par les chefs des bonnes 
tables du Lot

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

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


