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président de la communauté de communes
Causses et Vallée de la Dordogne,
maire de Martel

nos
questions à 

Raphaël Daubet

Cauvaldor est un 
mastodonte diffi-
cile à piloter, mais 
les résultats sont 
là. On le doit à un 

bon partenariat entre élus et agents salariés. 
D'un côté, plus d’une centaine d’élus, dont 
les maires des 77 communes, débattent de la 
stratégie et décident des actions à mener. De 
l’autre, une équipe de près de 400 agents qui 
en sont la force opérationnelle (180 agents de 
Cauvaldor et 200 agents du centre intercommu-
nal d’action sociale).
Côté élus, le travail est collectif et les infor-
mations circulent assez facilement. J’ai le sen-
timent que le dialogue a été renoué avec les 
communes. La participation des élus, tant au 
conseil communautaire qu’aux commissions, 
est efficace et soutenue. Faire vivre la démocra-
tie, même locale, n’est pourtant pas si simple ! 
Je crois qu’on a réussi, sur ce point, à retisser un 
vrai lien de confiance.
Côté agents, la restructuration est presque 
achevée, les équipes sont globalement stabili-
sées même si quelques embauches sont encore 
attendues. Nos efforts sur le management ont 
payé. Les salaires ont été revalorisés. C’est im-
portant, car la charge de travail administratif est 
colossale. Pour plusieurs services, les conditions 
de travail restent pénibles. Nos concitoyens 
n’imaginent pas combien tout est compliqué 
en matière d’action publique !

Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui 
permettent à Cauvaldor, cette grosse machine 
institutionnelle, de fonctionner et de rendre les 
services qu’on attend d’elle.

Notre communau-
té de communes 
est grande, oui, ce 
qui est à la fois un 
atout et un handi-
cap. Il fallait donc 

innover et gérer autrement. C’est ce que nous 
avons fait avec le Plan pluriannuel d’investis-
sement. Il permet une programmation des in-
vestissements sur plusieurs années, donc une 
maîtrise des dépenses et un équilibrage des in-
vestissements sur tout le territoire. Au final, les 
deux secteurs sont complémentaires, à domi-
nante touristique à l’ouest et industrielle à l’est.

Nous avons mis en 
place de vrais outils 
pour lutter contre 

la désertification médicale. Ainsi l’option San-
té, créée au lycée de Saint-Céré, pour préparer 
nos jeunes volontaires aux études médicales, 
sera assortie d’une bourse originale pour les 
aider dans leurs études et leurs déplacements, 

APRÈS DEUX ANS DE PRÉSIDENCE...

Après deux années de  
présidence, ce qui vous  

permet un peu de recul,  
comment fonctionne  

Cauvaldor aujourd’hui ?

La communauté de com- 
munes est très étendue 

géographiquement avec des 
problématiques différentes 
entre l’est et l’ouest. Avez-
vous dépassé ce handicap ?

INTERVIEW

Parmi toutes les actions de 
Cauvaldor, quelles sont celles 

qui donnent satisfaction ?
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contre un engagement à revenir sur le terri-
toire… Cette action a trouvé un écho national et 
sera reproduite ailleurs. C’est une vraie fierté !  
Parallèlement, nous ne relâchons pas le rythme 
de construction de nouvelles maisons de santé, 
et nous avons aussi bâti le premier « Contrat 
local de Santé » du Département, véritable ré-
seau médical et paramédical.
Parmi les bonnes réussites, je note aussi les 
quatre nouvelles maisons France Services et le 
car des services publics, très plébiscité dans les 
villages. C’est un réel progrès pour les gens qui 
ont souvent besoin d’être accompagnés pour 
leurs démarches administratives, les impôts, les 
retraites, etc.
Je n’oublie pas le sport que nous soutenons 
fortement avec la construction de nouveaux 
gymnases, de tennis couverts, la réhabilitation 
des piscines, les aides aux associations spor-
tives… et le Tour de France que nous avons 
réussi à attirer jusqu’à Rocamadour !
À la fin du mandat, nous aurons des équipe-
ments sportifs neufs et de qualité sur tout le 
territoire.
Enfin, notre centre intercommunal d’action so-
ciale est performant tout comme les structures 
petite enfance et jeunesse que nous gérons. 
Le service culture et le service patrimoine via 
le Pays d’art et histoire, proposent aux habi-
tants, comme aux touristes, visites, animations 
et spectacles tout au long de l’année. Notre vie 
culturelle est très riche. Nous aidons aussi un 
très grand nombre d’associations qui contri-
buent à cette richesse. 
Sur tous ces sujets et d’autres, je n’ai pas peur 
de dire que Cauvaldor est au rendez-vous des 
enjeux.

Cette politique est inspirée 
de mon expérience person-
nelle à l’époque où j’étais 
maire de Floirac. Nous de-
mandons aux municipalités 
de réfléchir à leur avenir et 
de ne pas avoir seulement 
une vision d’équipement. 
Comment vivrons-nous 

dans nos villages dans 10 ou 20 ans ? Il faut as-
socier la population à cette réflexion et prendre 
en compte l’évolution de notre société et de 
notre environnement : télétravail, commerce, 
végétalisation et réchauffement climatique, 
désimperméabilisation des sols... Les mairies 

qui veulent s’engager dans cette réflexion se-
ront aidées fortement par Cauvaldor, pour les 
études comme pour les travaux d’aménage-
ment et d’embellissement. Les villages d’Alvi-
gnac et de Gignac seront nos prototypes. J’es-
père que de nombreux maires s’empareront 
de cette procédure très novatrice, qui pourrait, 
à terme, véritablement métamorphoser nos  
villages.

Bien et c’est aussi 
une source de satis-
faction. Nous avons 
élargi le panel de 
nos aides, nous ai-

dons de plus en plus d’entreprises. L’aménage-
ment des zones d’activités va enfin commencer 
et nous pourrons offrir aux entreprises des em-
placements de qualité. Cauvaldor Expansion, 
notre agence économique, s’apprête à changer 
de format avec son nouveau directeur, des sta-
tuts plus adaptés, des directives plus cadrées et 
plus précises. Ses résultats sont excellents mal-
gré la crise que nous venons de traverser : 216 
projets étudiés, 168 emplois créés ou confor-
tés et 13,7 millions d’euros investis sur le ter-
ritoire. L’image de notre petite région est très 
attractive et attire beaucoup d’entrepreneurs. 
Reste que nous avons des problèmes de loge-
ments locatifs, de pénurie de main-d’œuvre et 
que le coût des déplacements grève le pouvoir 
d’achat…
Un mot du tourisme aussi, car cela fait partie 
du développement économique. La reprise en 
main de la stratégie de notre Office de tou-
risme de la vallée de la Dordogne, avec une 
nouvelle présidence et une nouvelle direction, 
est remarquable. On a réhumanisé notre action, 
sans rien renier de nos ambitions nationales et 
internationales, bien au contraire !

Malgré nos bonnes 
performances de 
tri, nous sommes 
touchés par le ren-

chérissement du coût des ordures ménagères. 
Cette hausse est due au prix de l’énergie qui 
explose et aux remous internationaux sur le 
marché des déchets. 
Il faut s’attendre à des surcoûts. Immanquable-
ment, la taxe sur les ordures ménagères aug-

À l’articulation du  
bien-vivre, du tourisme  
et de la valorisation du  

patrimoine se trouve  
la politique « cœur de  

village ». Une nouvelle  
procédure est lancée.  
Quels sont ses points  

forts ?

Le développement écono-
mique est une spécificité  

des communautés de com-
munes. Comment évolue-t-il 

sur notre territoire ?

Tout n’étant pas parfait,  
quels sont les secteurs qui 

posent problème ou néces-
sitent des améliorations ?
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mentera dans les années qui viennent.
Un autre secteur nous pose problème : c’est la 
voirie, dont les coûts ont augmenté de 30 % 
depuis le début de la guerre en Ukraine. 
Dans ces conditions, nous n’avons pas d’autre 
solution que de réduire le kilométrage de tra-
vaux. Et si cette situation perdure, nos routes 
seront, à la longue, moins bien entretenues 
que par le passé, alors que nous investissons 
tous les ans davantage (5,6 millions cette an-
née !)…
Il faut aussi se rendre à l’évidence : nous aurons 
à renoncer à un peu de notre confort routier. 
C’est pourquoi nous étudions de nouvelles 
techniques d’entretien de la voirie et cherchons 
des financements compensatoires. 
Autre source d’inquiétude, le plan d’urbanisme 
qui patine principalement à cause d’une diffi-
cile gestion en régie, de la loi climat et rési-
lience et des règles bureaucratiques qui sont 
très complexes dans ce domaine. 
Les élus en sont eux aussi victimes et sont im-
puissants à accélérer les choses. Partout en 
France, les intercommunalités connaissent des 
difficultés similaires. 
En ce qui concerne le plan d’adaptation au cli-
mat, dont l’utilité n’échappe à personne, il faut 
maintenant passer en urgence à l’action, en 
particulier par l’installation de panneaux pho-
tovoltaïques. Cela va débuter par les toits de 
l’abattoir de Saint-Céré.

Personne ne sait hé-
las où cette guerre 
folle va nous entraî-
ner. 
Il est sûr toutefois 
que cela va boule-
verser notre manière 

de vivre de façon conjoncturelle, mais peut-être 
aussi à plus long terme. Il faut nous y préparer 
de façon positive. Cela va nous imposer une 
certaine sobriété. L’augmentation du coût des 
matériaux, de l’énergie, et les pénuries multi-
ples risquent de paralyser une partie de notre 
capacité d’action et d’investissement. Chacun 
devra faire des efforts, mais nous sommes ca-
pables, collectivement, de vivre avec plus de 
frugalité. Cela met aussi en évidence la néces-
sité de s’appuyer sur les ressources de notre 
territoire, à la fois pour se doter de main-
d’œuvre ou de compétences qui nous font dé-
faut, mais aussi pour l’autonomie énergétique 
et pour diminuer notre dépendance alimen-
taire. Dans les heures sombres, les valeurs de 
solidarité et de tolérance prennent tout leur 
sens. À l’échelle de l’Europe, bien sûr, qui reste 
notre seule chance de maintenir un havre de 
paix et de prospérité autour de nous. Mais ces 
valeurs sont essentielles également au niveau 
local. Notamment pour réapprendre à partager 
l’espace, car la force de Cauvaldor demain sera 
de pouvoir faire cohabiter l’habitat avec des 
projets agricoles, touristiques ou industriels. 
Soyons conscients de notre bonheur plus que 
nous le sommes bien souvent !

La guerre en Ukraine  
va déséquilibrer notre  

économie et sans doute 
notre quotidien ; Cauvaldor 

aussi sera touchée.  
Comment devrons-nous  

nous adapter ?

© Lot Tourisme - Teddy Verneuil - Village d'Autoire
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JOSÉPHINE BAKER À L’HONNEUR
La ville de Souillac propose une exposition sur José-
phine Baker, sa vie, ses spectacles, ses engagements 
dans la résistance ou contre le racisme, ses actions 
pour la cause des femmes, pour les enfants… Très 
bien mise en scène, cette exposition est une réus-
site. À voir jusqu’au 10 septembre 2022 à la salle 
Saint-Martin. 
Pour en savoir plus : www.souillac-expo.com 

LES PETITS JARDINIERS
Les enfants de l’Accueil de loisirs de Saint-Céré ont 
bénéficié du kit potager initié par Cauvaldor dans le 
cadre de son projet alimentaire de territoire. Après 
réception et montage du matériel, les enfants ont 
rempli les kits de terre végétale et ont choisi leurs 
plantations pour chaque carré potager : tomates, 
persil, salades poireaux, choux, citrouilles, etc. La 
première récolte a été dégustée pour le plus grand 
bonheur de nos petits jardiniers. Cette activité entre 
dans un projet plus large autour d’une initiation à 
la permaculture. Des visites pédagogiques auprès 
de jardineries/exploitants agricoles ont initié les en-
fants à la connaissance des diverses variétés de vé-
gétaux et à la pratique des semis et du rempotage.

ACTUALITÉS ...

UN ÉTÉ CULTURE ET PATRIMOINE       
Pour la première fois, l’ensemble des programmations culturelles et 
patrimoniales de l’été sont réunies sur un même document (visites 
guidées, cinéma en plein air, ateliers d’artistes). Vous y retrouverez 
toutes les visites guidées du Pays d’art et d’histoire ainsi que les 
actions du service culture. Au total, ce sont plus de 50 visites gui-
dées sur plus de 10 sites au nord du Lot qui vous sont proposées : 
visites contées,  cirque théâtralisé,  lampions en soirée... Elles sont 
gratuites pour les enfants accompagnés d’un adulte. Profitez aussi 
des mois de juillet et août pour découvrir 22 ateliers d’artistes et 
leurs univers. 22 ateliers, 22 expériences ! Contacts, adresses et 
horaires d’ouvertures sur la publication.

  L’ANNUAIRE 2022 DES ARTISTES ET AUTEURS
Peintres, sculpteurs, photographes, artistes de spectacle vivant, 
écrivains, musiciens, chanteurs… du territoire ont été référencés 
dans un annuaire. L’édition 2022 de 165 pages est consultable sur 
le site de Cauvaldor rubrique culture-patrimoine. Vous souhaitez 
organiser un spectacle ? Programmer une exposition ? Inviter des 
auteurs ? Tous les contacts sont dans l'annuaire !
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LES ÉLUS S’ENGAGENT POUR LE CLIMAT !
Fin mars, 67 maires et élus de 50 communes ont participé à des ateliers 
de la Fresque du Climat avec comme objectifs de construire notre Plan 
Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), atteindre l’autonomie énergé-
tique et agir pour limiter le réchauffement. Vous aussi  participez à 
cette planification en contactant pcaet@cauvaldor.fr. Fin septembre 
2022, Cauvaldor et ses partenaires institutionnels ouvriront le débat… 
avant qu’il ne soit trop tard ! Rob Hopkins, fondateur du mouvement 
Villes en Transition et conférencier de renom, sera accueilli sur notre 
territoire. Écolier, association, entreprise, particulier chacun pourra as-
sister à ces moments d’échanges pour mieux comprendre et agir à son 
niveau dans la préparation d’un monde meilleur. 
Pour participer à ces réflexions, rendez-vous début septembre sur le 
site de Cauvaldor afin de réserver votre place.

 IMMERSION AU SAMU 31
Pour les étudiants de l’option santé de Saint-Céré, un programme sur mesure a été préparé avec une présenta-
tion, à Toulouse, de l’activité du SAMU 31, concoctée par son directeur Vincent Bounes. 
Les élèves ont ensuite été reçus dans la salle prestigieuse du conseil de la faculté de médecine, par Odile 
Beynes-Rauzy, directrice du département médecine, en présence également d’un étudiant de 2ème année. Ce fut 
un temps d’échange très apprécié et l’occasion de répondre aux questions des futurs étudiants.

CAUVALDOR PRÉSENT AU FORUM SANTÉ  
DE LIMOGES 
Thierry Chartroux, vice-président en charge de la thématique 
santé de Cauvaldor, et les services santé et communication sont 
allés rencontrer les étudiants et partenaires pour présenter le 
territoire et les actions déployées dans le cadre du Contrat Lo-
cal de Santé. Une belle occasion de communiquer sur le nou-
veau dispositif ParcoursM’Aides, opérationnel à la rentrée pro-
chaine : un accompagnement financier destiné aux étudiants et 
internes en médecine dès la 1ère année et tout au long de leurs 
études (voir dernière page).  

 CAUVALDOR FÊTE LA SCIENCE ! 
La Fête de la Science, ce sera du 07 au 17 octobre 2022 partout en 
France, et dans le nord du Lot bien sûr ! La thématique nationale de 
cette nouvelle édition sera dédiée au changement climatique.  Dans 
ce cadre, Cauvaldor prépare un programme d’animations scientifiques 
et ludiques gratuites pour rappeler l’impact positif sur le climat d’une 
alimentation locale et durable. Le FabLab du Quart Lieu à Saint-Céré, 
mettra à disposition ses outils numériques pour la fabrication de boîtes 
à graines et de kits de plantation, ou encore de systèmes de goutte à 
goutte pour l’arrosage, qui bénéficieront aux structures de loisirs partici-
pantes au projet. + d’infos : www.fetedelascience.fr 

LES PETITS MARTELAIS EN VISITE CHEZ LES POMPIERS 
Au mois de mai, les enfants de la micro crèche et du relais petite en-
fance ont eu la chance de visiter la caserne des pompiers, accompagnés 
de leur assistante maternelle. Les enfants ont découvert l’intérieur de la 
caserne, avec la participation du lieutenant Pascal Henon. Lance à incen-
die, sirène, essai de casque, explication pédagogique des différentes 
interventions étaient au programme. 
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Le budget primitif global de Cauvaldor représente 81 
millions d’euros, répartis en 11 budgets. Le budget 
principal se monte à près de 55 millions d’euros et il 
est assorti de 10 budgets annexes. 
Concernant les budgets annexes, la collectivité s’est 
mise en conformité avec les recommandations de la 
Chambre régionale des comptes : il n’y a désormais 
plus que 11 budgets annexes (au lieu de 25 jusqu’à 
présent) qui représentent près de 27 millions d’euros.

 

     

  La révision du Plan pluri-annuel d’in-
vestissement a engendré une hausse du 
programme global qui passe de 74 à 77 
millions d’euros pour le mandat. La ré-
partition de ces dépenses répond à une 
recherche constante d’équilibre entre les 
bassins de vie, mais aussi entre les types 
d’équipement.  

Pierre Moles, vice-président chargé des finances

La collectivité prévoit 28 millions d’euros de dépenses 
de fonctionnement équilibrées par la même somme 
en recettes dont 19 millions d’euros de fiscalité. Les 
impôts économiques* représentent près de 9 millions 
d'euros. La fiscalité des ménages s’élève à 2 millions 
d’euros. Enfin, le poids de la fiscalité indirecte, est en 
forte augmentation depuis 2021 en conséquence des 
réformes gouvernementales (suppression de la taxe 
d’habitation notamment). Il représente un peu plus de 
7,5 millions. Les charges de personnel augmentent. 
Cet ajustement s’explique par des revalorisations sa-
lariales et des recrutements nécessaires pour mener à 
bien les projets d’investissement. Cette augmentation 
de personnel est également liée au déploiement du 

L

UN BUDGET OFFENSIF

Le 28 mars 2022, à Biars-sur-Cère,  
les élus de Cauvaldor ont voté le  
budget de la collectivité.  
Un budget offensif malgré  
la crise.

dispositif France services sur tout le territoire. 
La contribution de Cauvaldor aux associations et syn-
dicats s’élève à 5,6 millions d’euros.

Une montée en puissance des  
investissements

Concernant l’investissement, les dépenses prévision-
nelles ont été fixées à 16 millions d’euros pour 2022. 
Ces dépenses s’inscrivent dans une stratégie de dé-
veloppement économique, accompagnée d’une po-
litique de l’habitat et d’un déploiement important 
de services à la population (équipements sportifs, 
crèches, maisons de santé...). C’est un choix qui se 
poursuivra sur la durée du mandat avec entre autres, 
la construction d’un pôle petite enfance, la rénovation 
des équipements sportifs, l’aménagement des cœurs 
de village… Ces investissements améliorent l’attrac-
tivité de Cauvaldor et permettent la satisfaction des 
besoins des habitants et des entreprises.

Maîtriser la fiscalité et les charges de  
fonctionnement 

Les augmentations de fiscalité pour les habitants 
doivent être maîtrisées. Il est donc impératif d’aller 
chercher des recettes ailleurs. Par exemple, la collec-
tivité doit pouvoir développer des projets d’énergies 
renouvelables pour soutenir son indépendance éner-
gétique ce qui permettra de  débloquer des recettes 
fiscales supplémentaires qui ne pèsent pas sur les 
ménages. Autre piste, le programme de  rénovation 
énergétique des bâtiments de Cauvaldor qui entraî-
nera progressivement  une baisse des dépenses.
*Contribution Foncière des Entreprises, Cotisation sur la Valeur Ajou-
tée des Entreprises,Taxe sur les surfaces COMmerciales ou encore l’Im-
position Forfaitaire des Entreprises de Réseaux.

Le rapport d’orientation budgétaire et les  
budgets sont à retrouver sur www.cauvaldor.fr +

EN SAVO
IR

81 m 

55 m 

BUDGET PRIMITIF GLOBAL

BUDGET PRINCIPAL

réseau de chaleur 
1,8 M€

BUDGET
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Les opérations réelles au titre de 
l’exercice 2022 (hors opérations 
comptables et crédits reportés) 
correspondent à 59 959 724 € 
soit presque 60 millions d’euros 
répartis ci-dessus par thématique.

SERVICES À LA  
POPULATION

4,3 M€ 

ENVIRONNEMENT
11,3 M€ 

collecte et traitement  
des ordures ménagères  
8,8 M€

SPANC, 
eau et  

assainissement
0,4 M€

réseau de chaleur 
1,8 M€

préservation du 
 milieu naturel

0,3 M€

DÉVELOPPEMENT ET  
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
10,9 M€ 

tourisme 
1,8 M€

agriculture 
1,4 M€

économie
7,7 M€

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

8,1 M€ 

planification et urbanisme 
1 M€

espaces 
publics 
1,4 M€

voirie
5,7 M€

CULTURE
2,6 M€ 

animations  
culturelles 
0,7 M€

musique, 
cinéma, 
médiathèque
0,7 M€

patrimoine
1,2 M€

ENFANCE JEUNESSE
3,1 M€ 

centres de loisirs 
0,7 M€

périscolaire 
0,3 M€

crèches et RPE
2,1 M€

ACTIVITÉS SPORTIVES
5,3 M€ 

piscines
1,2 M€

autres installation sportives
0,5 M€

gymnases 
3,6 M€

Santé 
2,6 M€

action sociale,
familles, séniors 

1,1 M€

réseau Maisons 
France services 

1,1 M€

BUDGET
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ACCUEILLIR LE TOUR DE FRANCE :  
UNE FIERTÉ PARTAGÉE !

QUESTIONS À ...

Christophe Proença
Maire de Gintrac
1er Vice-président de Cauvaldor en charge des activités et équipements sportifs,
2ème Vice-président du département en charge de l’Attractivité, du Tourisme et  
du Sport

Cette année Cauvaldor accueille sur son territoire le 3ème événement spor-
tif mondial après les Jeux olympiques et la coupe du monde de football :  
le Tour de France. La dernière étape avant les Champs Élysées aura lieu à 
Rocamadour, le 23 juillet. 

INTERVIEW

Quelles sont les étapes de la Grande Boucle sur notre 
territoire ? 

Tout d’abord, une étape en ligne arrivera à Cahors 
le 22 juillet 2022. Ensuite, l’avant-dernière étape se 
déroulera intégralement dans le Lot avec un contre-
la-montre de 40 km qui devrait être décisif entre La-
capelle-Marival et Rocamadour ! En accueillant deux 
arrivées et un départ, dont une étape 100% lotoise, 
Cauvaldor et tout le département se préparent à rece-
voir le Tour de France 2022. 

Comment s’organise le passage du Tour de France ?

Face à l’ampleur de cet événement, un collectif Lotois 
s’est formé. Cauvaldor, Rocamadour, le Grand Cahors, 
Cahors, le Grand-Figeac, Lacapelle Marival et le Dé-
partement du Lot, se sont mobilisés et ont uni leurs 
forces afin de faire de cet événement une fête à ciel 
ouvert sur tout le département. Un des défis collectifs 

a été d’offrir une meilleure visibilité du territoire, aux 
yeux des Lotois, mais également auprès du grand pu-
blic lors du passage des coureurs du Tour de France. 
Le collectif a décidé de s’appuyer sur une communi-
cation commune et s’est rassemblé sous la bannière : 
« le Lot, bien plus qu’une étape ».

Quels sont les enjeux d’une telle manifestation ?

Le Tour de France est un accélérateur de notoriété des 
cités traversées, de Cauvaldor, mais aussi pour tout le 
département. Avec plus d’un milliard d’aficionados 
sur le petit écran, 12 millions au bord des routes, le 23 
juillet, les yeux de toute la France seront tournés vers 
Rocamadour et le Lot. En pleine saison touristique, 
le Tour de France est une attractivité supplémentaire 
pour notre territoire, une opportunité aussi pour atti-
rer les touristes dont beaucoup resteront ou revien-
dront pour découvrir nos villages, nos restaurants et 
toutes nos richesses.



L’OFFICE DE TOURISME CONFORTE 
L’ÉVÉNEMENT !

    
Le tourisme à vélo est l’une des filières touristiques les 
plus dynamiques. Il n’est plus une simple tendance, 
mais il s’installe aussi durablement comme mode de 
transport et de vie. 22 millions de Français  pratiquent 
le vélo pendant leurs vacances et les retombées éco-
nomiques sont estimées à 4,2 milliards d’euros. L'of-
fice de tourisme Vallée de la Dordogne, en partenariat 
avec les professionnels,  a mis en place une stratégie 
pour structurer l'offre et la promouvoir sur le web, les 
réseaux sociaux, dans la presse.... Le 31 mai, 10 jour-
nalistes nationaux ( Le Figaro, le Parisien, TV 7 jours, 
TV5 monde....)  et un champion cycliste, Sylvain Cha-
vanel, étaient invités à découvrir la vallée de la Dor-
dogne. Pari gagné, les médias en parlent déjà ! 

LA DICTÉE DU TOUR ET LA FÊTE DU TOUR

Avec la participation des enseignants, 925 élèves de 
collège et de primaire se sont mesurés à cette dictée. 
Lors d’une conférence de presse en présence des diffé-
rents partenaires, les huit élèves gagnants ont reçu leur 
prix : une entrée gratuite avec un adulte de leur choix, 
pour l’arrivée à Rocamadour le 23 juillet. De plus une 
carte saison pour le centre aqua-récréatif de Gramat a 
été offerte par Cauvaldor. Ce jour-là, les élus présents 
ont enfourché les vélos gracieusement prêtés par Lot&-
Bike pour franchir symboliquement la ligne d’arrivée.

Cauvaldor se mobilise pour la réussite du 
tour !

Les services techniques, sport et communication ap-
portent leur soutien administratif et logistique à la 
mairie de Rocamadour.
« En amont du passage il faut préparer les espaces 
de parking, fournir les barrières de sécurité et leur ha-
billage... explique Théophile Leymarie, directeur ad-
joint des services techniques. Pendant l’arrivée il faut 
assurer le stationnement des voitures, la sécurité des 
caméras... 
Enfin, après le Tour, il faut bien sûr tout remettre en 
état et nettoyer les espaces. Nous mobilisons agents 
et bénévoles pour cette organisation. »
« C’est aussi une implication de chaque instant pour 
s’adapter aux demandes de l’association qui organise 
le Tour de France (l’ASO) constate Mélanie Delpech, 
responsable des activités et équipements sportifs. Les 
communes traversées et les services des collectivités 
travaillent de concert. »
« Il a fallu improviser une salle de presse en capacité 
d’accueillir 300 journalistes à proximité de Rocama-
dour, ajoute Valérie Genevois, directrice du service 
communication. Le gymnase de Gramat offrait cette 
possibilité. Nous en avons profité pour valoriser la 
destination avec notre partenaire l’Office de tourisme 
Vallée de la Dordogne. Le gymnase est habillé d’af-
fiches de lieux emblématiques de notre territoire, des 
sets de table seront distribués aux restaurateurs. »
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inauguration ligne d'arrivée

PAROLES D'AGENTS

Mélanie Delpech, 
Théophile Leymarie, 
Valérie Genevois
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LE CHÂTEAU DES DOYENS  
À CARENNAC   

Château des Doyens, Carennac,  
© Marc Allenbach

Le Pays d’art et d’histoire Causses et vallée de la Dordogne  
vous invite à pousser les portes de ce remarquable monument 
historique situé au cœur du prieuré de Carennac.   

QUATRE BONNES RAISONS À CELA !

Explorer un édifice Renaissance 

Admirer son incroyable plafond peint au XVIème siècle dans la 
salle d’apparat. 

Profiter d’un moment de partage entre généra-
tions

Le temps de réaliser le parcours « famille » à la rencontre des 
châtelains, hauts en couleur. 
Vous pourrez naviguer au fil des temps dans l’histoire de ce 
monument, en suivant les panneaux et grâce au livret réalisés 
par La Fabrique toi-même. 

Découvrir l’exposition temporaire " Un jour la 
terre :

Paroles du Causse ". Des photos grand format en noir et blanc 
de Sylvain Marchou illustrent des textes de Nicolas Teindas. 
(extraits d’un ouvrage paru chez Les Ardents Éditeurs). 

Aller à la rencontre de notre patrimoine 

Avec une exposition permanente qui permet de découvrir les 
villages de la communauté de communes. 
L’équipe du Pays d’art et d’histoire de Cauvaldor vous accueil-
lera et vous accompagnera dans la découverte de ce monu-
ment accessible à tous gratuitement ! 

Ouverture : du mardi au vendredi : 10h30/13h & 14h/17h30 (18h30 en juillet et août). 
Week-end et jours fériés : 14h/17h30.  
Fermeture tous les lundis et mardis hors vacances scolaires. 

+
EN SAVO

IR

Q
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BIENTÔT, CINQ PLUS BEAUX VILLAGES DE 
FRANCE SUR NOTRE TERRITOIRE ? 

L’association des plus beaux villages de France dis-
tingue des villages remarquables. Pas moins de trente 
critères servent à l’association pour l’évaluation des 
villages candidats au classement. Le département 
du Lot compte six plus beaux villages de France, 
dont trois sur le territoire de Cauvaldor : Carennac, 
Loubressac et Autoire qui forment un magnifique en-
semble entre causses et vallée de la Dordogne. La la-
bellisation de ces trois villages est un véritable atout 
pour l’attractivité de notre région. 
Cette année, deux nouvelles communes de la commu-
nauté de communes candidatent pour obtenir cette 
prestigieuse distinction. Verdict courant de cet été...
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Château des Doyens, salle d'apparat, Carennac 
© MalikaTurin

RANDONNEZ SUR NOS SENTIERS

Notre territoire est idéal pour la randonnée pédestre, 
quel que soit votre niveau de marche. Les équipes de 
Cauvaldor entretiennent 39 circuits de randonnées 
recensés dans le Plan communautaire des itinéraires 
de randonnées (P.C.I.R.). Tous les chemins sont classés 
par niveau de difficulté, de très facile à difficile, en 
fonction du dénivelé et de la distance (2 à 21km).  

www.les-plus-beaux-villages-france.org/fr+
EN SAVO

IR

www.tourisme-lot.com (balades et  
randonnées, localisation vallée de la Dordogne)+

EN SAVO
IR
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L’OFFICE DE TOURISME DE ROCAMADOUR

Afin d’offrir un espace plus adapté aux visiteurs de la cité emblématique 
de Rocamadour, Cauvaldor a entrepris des travaux de rénovation de l’an-
cienne poste dans la rue Roland Lepreux, au cœur de la vieille ville. L’office 
de tourisme est désormais mieux situé et peut accueillir plus de visiteurs. 
Ce nouveau bâtiment, dont les travaux ont été cofinancés à 70% par l’État, 
la Région Occitanie et le département du Lot, invitera à découvrir l’histoire 
mystérieuse de Rocamadour, d’une manière ludique et originale grâce à 
un espace de scénographie qui permet une meilleure compréhension du 
site. Le nouvel office de tourisme est un espace d’accueil et d’informations 
pour les visiteurs, mais aussi un lieu de visite pour les touristes et les ha-
bitants ! 

L’ARCHÉOSITE DES FIEUX

L’archéosite des Fieux, site appartenant à Cauvaldor et géré par l’associa-
tion Flints Lot, propose de nombreuses activités en lien avec la préhistoire. 
Le site offre la possibilité d’en apprendre davantage sur la préhistoire et 
sur nos ancêtres. Un circuit découverte permet aux petits comme aux 
grands de se plonger dans la culture et les traditions de l’homme à l’âge 
de pierre. Après la découverte d'un campement préhistorique reconstitué, 
vous pouvez assister à une démonstration de taille de silex, l’allumage 
d’un feu et vous initier à l'art pariétal ou à la chasse au propulseur. 

LE CHÂTEAU DE TAILLEFER

Les ruines du château de Taillefer, à Gintrac, surplombent la Dordogne 
et offrent un magnifique point de vue. Depuis de nombreuses années, le 
Pays d’art et d’histoire Causses et vallée de la Dordogne travaille avec la 
mairie de Gintrac et l’association de sauvegarde du château de Taillefer à 
valoriser les ruines de ce château qui bénéficie d’un point de vue excep-
tionnel sur la vallée de la Dordogne. Datant vraisemblablement du XIIIème 
siècle, il servait de poste de défense et de logis seigneurial. À ce jour, ce 
château n’est pas protégé au titre des monuments historiques. 
La communauté de communes est intervenue pour cofinancer une cam-
pagne de restauration du site grâce au fonds de soutien du patrimoine 
communal créé en 2017. Le Pays d’art et d’histoire valorise aussi le site en 
organisant des visites gratuites à destination des habitants. 

rdv sur le site : 
www.archeositedesfieux.com +

EN SAVO
IR



SOUILLAC EN JAZZ :  
16 au 23 juillet

Cette année se déroulera la 46ème édition du Festi-
val de jazz de Souillac. Au programme en journée : 
festival off, déambulations dans la ville, et concerts 
gratuits. Le soir, on sort le décor Abbaye sur la place 
Pierre Betz et même le décor Grotte, à Lacave, pour 
des soirées d’été pleines de surprises musicales avec 
des artistes de réputation internationale : www.souil-
lacenjazz.fr 

FESTIVAL ECAUSSYSTÈME :  
29 au 31 juillet

Ce festival de musiques actuelles est devenu le ren-
dez-vous incontournable de l'été. Une programma-
tion éclectique et festive à Gignac-en-Quercy. Pour 
cette 20ème édition, le festival vous réserve un pro-
gramme de folie : Bernard Lavilliers, Eddy de Pretto, 
Orelsan, Angèle, Ibrahim Maalouf et bien d’autres, 
vont vous emballer durant ces trois jours de festival :  
www.ecaussysteme.fr 

FESTIVAL DE SAINT-CÉRÉ :  
29 juillet au 12 août

Ce festival d’art lyrique se déroule chaque année pen-
dant la première quinzaine d’août. Sa particularité est 
d’organiser des concerts dans des sites historiques en 
vallée de la Dordogne : château de Castelnau, châ-
teau de Montal, abbatiale Saint-Marie à Souillac. Ve-
nez découvrir des œuvres spécialement créées pour 
l’occasion. Mettant en avant la diversité d’esthétiques 

CULTURE

festival Ecaussystème © Marc Chesneau

C'EST LA SAISON DES FESTIVALS
et de formes, avec une programmation ouverte et ori-
ginale, ce festival vous plongera dans des nuits d’étés 
féériques : www.festival-saint-cere.com 

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE DE  
ROCAMADOUR : 15 au 26 août

Entre nature grandiose et préservée, histoire millénaire 
et compositeurs de génie aux influences teintées de 
mille couleurs musicales, le festival de musique sacrée 
de Rocamadour revient pour célébrer les Migrations. 
Seront au rdv : quatre concerts au pied de la cité, quatre 
concerts sous les étoiles, un concert dans l’Abbatiale 
Sainte-Marie de Souillac et de nombreuses délocali-
sations audacieuses : www.rocamadourfestival.com   

CINÉ BELLE ÉTOILE : SÉANCES DE CINÉ-
MA EN PLEIN AIR GRATUITES SUR TOUT 
LE TERRITOIRE - Juillet & août 

Une soirée d’été en famille ou entre amis peut se 
poursuivre à la belle étoile ! Cet été, 44 communes 
du territoire organisent une soirée chaleureuse avec 
une séance de cinéma en plein air. De multiples ani-
mations seront proposées en amont des séances et 
feront la part belle à la convivialité ! La programmation 
se fait en partenariat avec le prestataire Ciné Lot. Cau-
valdor prend en charge 58% du coût et les communes 
42%. Cette opération permet d’offrir aux habitants et 
aux touristes un moment de partage autour du ciné-
ma dans nos petits villages. Retrouvez la programma-
tion : www.cauvaldor.fr 
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DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE  
DU TERRITOIRE

Le développement de l’économie nécessite une stratégie adaptée.  
Celle de Cauvaldor a été passée au crible d’une méthode novatrice.  

Pour comprendre un territoire et mettre en place une stratégie 
de développement profitable aux habitants, il faut en faire un 
diagnostic social et économique, identifier les grands enjeux 
et décider des actions à mener. Cela prend du temps et la 
réflexion doit être régulièrement reconduite. C’est ce qui a 
été fait avec l’aide d’une agence spécialisée de Montpellier : 
le service économique de Cauvaldor et l’équipe de Cauvaldor 
Expansion ont identifié précisément les attentes et les diffi-
cultés des acteurs économiques pour co-construire une vision 
partagée et co-décider des actions et projets à déployer en 
priorité. Le diagnostic confirme une attractivité certaine, tant 
sur le plan touristique que sur celui des entreprises installées. 
Le territoire est aussi fortement attractif pour les familles en 
quête de bien-vivre ! Il met par contre en évidence une diffi-
culté à concrétiser ce potentiel à cause d’un manque de cer-
tains services et d’infrastructures : problèmes de logements, 
en particulier locatif, de terrains constructibles, de transports 
en commun...

Valoriser la richesse entrepreneuriale

Pour valoriser la richesse entrepreneuriale  du territoire, il faut 
aider les entreprises à mieux travailler ensemble. 
Cela va se faire grâce à un réseau d’entrepreneurs locaux qui 
est en cours de création et à l’organisation d’événements pour 
faciliter les rencontres et les partenariats. Le réseau des entre-
prises, d’une richesse méconnue, va en tirer des bénéfices. 
Cauvaldor-Expansion aidera aussi les entreprises à rayonner 
au-delà du territoire en mettant en avant leurs compétences 
et leurs spécificités. Cela les aidera à conquérir des marchés 
et à attirer des salariés. L’innovation doit être renforcée avec la 
création de nouvelles offres touristiques hors-saison qui per-
mettront de répartir les flux, d’animer le territoire toute l’an-
née et de répondre aux nouvelles demandes des visiteurs. 
Ce travail va se faire en partenariat avec l’Office de tourisme 
et les professionnels.

P Installer des entreprises nouvelles

Il ne faudrait pas que les entreprises nou-
velles viennent en concurrence avec celles qui 
existent déjà (surtout dans certains domaines 
où il y a déjà une pénurie de main-d’œuvre), 
mais au contraire, elles doivent compléter les 
manques et venir renforcer le tissu local. Pour 
cela, la création d’une plate-forme d’appel à 
projets se met en place pour attirer des  en-
treprises à forte valeur ajoutée ou utiles au 
territoire. 
Cauvaldor-Expansion fait aussi porter ses ef-
forts sur l’installation de porteurs de projets 
(création, développement, reprise-transmis-
sion) en favorisant des activités respectueuses 
des valeurs et objectifs du territoire. Tout un 
travail sur les zones d’activités et leurs dispo-
nibilités est aussi en cours avec les services 
spécialisés de la Région Occitanie. Mobiliser 
les communes pour recenser l’immobilier bâti 
et non bâti à destination des entreprises et ar-
tisanats, permettra de gagner en réactivité et 
de mettre plus facilement en relation l’offre et 
la demande.

UNE MÉTHODE EFFICACE
Novembre 2021 : une concertation est menée 
avec les entreprises, les acteurs institutionnels et 
les élus pour poser rapidement un diagnostic. 
Décembre : mise en place de la méthode De-
sign Sprint avec une équipe d’élus et d'agents 
de Cauvaldor. Mi-décembre : des tests utilisa-
teurs sont menés pour valider la pertinence des 
solutions apportées. 
Avril 2022 : Une restitution aux élus et aux 
équipes est faite pour finaliser la feuille de route.
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FROMAGERIE  
VALETTE À 
SAINT-CÉRÉ

PUYMELEC  
SOLAIRE À 
PRUDHOMMAT

La fromagerie Valette, auparavant installée 
à Montet et Bouxal a dû se réinventer en 
2021 suite à la crise covid 19. 

Entièrement dédiée à la vente de fromages de bre-
bis auprès des brasseries parisiennes, le marché a 
été inexistant pendant des mois. Afin de travailler 
davantage la vente directe et le marché local, le diri-
geant, Laurent Valette, a décidé de déplacer la fabri-
cation à Saint-Céré, avec en parallèle une boutique 
de fromages. Aujourd’hui, en plus des salariés de la 
fromagerie, il a embauché une jeune femme pour la 
partie boutique. « J’ai été accompagné du début à la 
fin de mes demandes de subvention par Cauvaldor 
Expansion, précise Laurent Valette. C’est Madame la 
maire de Saint-Céré qui m’avait mis en contact. Grâce 
à l’aide de Cauvaldor Expansion et des subventions 
de la Région, j’ai pu aller au bout de mon projet de 
diversification de ma clientèle dans une période très 
difficile. »

Entreprise spécialisée sur l’énergie solaire 
photovoltaïque, Puymelec Solaire est née 
en 2021 suite à la reprise de la société 
Puymelec en Corrèze. 

L’entreprise de Sébastien Soulhol, propose des so-
lutions adaptées aux besoins des particuliers, des 
entreprises et des collectivités locales. En plus des 
installations classiques sur les toits, l’entreprise com-
mercialise des carports, c’est-à-dire des abris bois ou 
acier pour les voitures, mais aussi des ombrières pour 
les professionnels qui ont des parkings. Installée à 
Prudhommat, elle a recruté 5 personnes et envisage 
2 créations de postes : un ingénieur en énergies re-
nouvelables et un électricien. « Mon conseil pour tout 
porteur de projet est de ne pas hésiter à s’appuyer 
sur les compétences territoriales, affirme Sébastien 
Soulhol. Selon moi, la première démarche est d’ap-
peler Cauvaldor Expansion qui m’a accompagné pour 
trouver un local et monter des dossiers de subvention 
pour bénéficier d’une aide de la Région Occitanie. » 
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CAUVALDOR 
ÉDITE  
L’ANNUAIRE DES 
PRODUCTEURS

L’AVENIR DES 
FILIÈRES  
D’ÉLEVAGE    

Une petite bible à l’intention de celles et 
ceux qui s’intéressent à leur assiette et à la 
qualité de leur alimentation ! 

La communauté de communes Causses et Vallée de 
la Dordogne souhaite mettre en avant ses agriculteurs 
et la qualité de leurs produits. Face à la diversité de 
l’offre, Cauvaldor vient d’éditer un guide regroupant 
les producteurs pratiquant la vente directe ainsi que 
la liste des marchés et des magasins de producteurs. 
Le salon des Sites remarquables du goût qui s’est 
tenu en avril 2022, à Martel, fut l’occasion pour Ra-
phaël Daubet, président de Cauvaldor, de présenter 
ce premier annuaire des producteurs du nord du Lot 
« Manger d’ici », en présence du chef Thierry Marx 
qui a salué l’initiative. L’annuaire sera régulièrement 
mis à jour et les producteurs souhaitant être réper-
toriés dans la prochaine édition peuvent le signaler à 
l’adresse agricultureforet@cauvaldor.fr. Ce guide gra-
tuit est disponible dans les offices de tourisme Vallée 
de la Dordogne et consultable en ligne sur le site de 
la communauté de communes.

L’abattoir  multi-espèces de Saint-Céré, géré par Cau-
valdor, est essentiel pour les différentes filières lo-
cales. Il est le seul à pouvoir répondre aux besoins 
des circuits courts du Lot. Cauvaldor s’est associée 
aux services de la chambre d’Agriculture pour mener 
un audit et établir un plan d’action permettant de se 
projeter dans l’avenir de manière sereine et pérenne.
« Nous sommes actuellement à un tournant pour 
l’abattoir. La volonté sans faille des élus de le soutenir 
va se concrétiser et nous sommes sûrs que tous les 
partenaires s'investiront pour cet outil au service de 
l’élevage, affirme Christian Delrieu, vice-président en 
charge de l’agriculture. »

Thierry Marx & Raphaël Daubet

L’ABATTOIR A DÉMARRÉ UN PLAN AMBITIEUX DE 
MODERNISATION AUTOUR DE PLUSIEURS AXES :
Le passage d’un abattoir local à une plateforme agroali-
mentaire départementale, au service des circuits courts. 
Ce développement stratégique associe les principaux 
usagers en amont et aval de l’abattoir. Il deviendra l’ou-
til indispensable au développement de la stratégie du 
Département pour augmenter l’approvisionnement local 
dans toute la restauration collective. Il permettra égale-
ment aux bouchers et aux opérateurs de vente directe et 
de commerce de détail d'afficher une provenance d'éle-
vage, d'abattage et de transformation 100% lotoise.
La restructuration de la gouvernance passera d’une ré-
gie autonome et d'une comptabilité publique inadaptée 
à une société d’économie mixte, avec un capital ouvert 
aux usagers pour les associer aux développements et 
aux décisions. L’investissement se fera dans les énergies 
vertes : récupérateur de chaleur, solaire thermique et toi-
ture photovoltaïque.

www.cauvaldor.fr  
à la rubrique agriculture et forêt+

EN SAVO
IR
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CONCOURS DE  
BOVINS À BÉTAILLE

AGRANDISSEMENT 
DE LA SOCIÉTÉ  
LVA DISTRIBUTION

Ce concours régional a été organisé par le Syndicat lotois bo-
vin limousin, le herd-book limousin, la chambre d’agriculture 
du Lot et la commune de Bétaille, avec le soutien financier 
de Cauvaldor. Les meilleurs élevages de la région concourent 
par section d’âge ou de stade physiologique. Deux jours 
de partage, de convivialité, mais aussi de promotion de la 
race limousine ! Plusieurs élevages viennent se mesurer aux 
meilleurs spécimens ! Les départements de l’Ariège, de la 
Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, de l’Aveyron, du Tarn 
et bien sûr du Lot étaient représentés.

Le grossiste alimentaire LVA distribution fournit les collectivi-
tés, épiceries et les restaurants en produits locaux et assure 
des tournées de livraison optimisées. 
Un projet de développement est en cours qui permettra 
d’améliorer la performance industrielle de l’entreprise et le 
développement commercial. 
Les élus de Cauvaldor ont attribué une subvention pour 
l’agrandissement des locaux, dans le cadre de l’immobilier 
d’entreprise. Quatre salariés rejoindront l’entreprise grâce à 
cet agrandissement. 

developpement@petr-fqvd.fr 
07 89 09 42 51+

EN SAVO
IR

Lot terres de saisons 
De nombreuses offres d’emplois saisonniers 
sont à pourvoir dans les entreprises de Cauval-
dor ! Vous êtes employeur ou à la recherche d’un  
emploi ?  
Les communautés de communes Cauvaldor et 
Quercy-Bouriane ont mis en place un outil numé-
rique qui met en relation les employeurs et les 
saisonniers. Près de 300 offres sont à pourvoir. 
Contactez Mickaël : 07 66 75 54 46 
www.terres-de-saisons.fr.
Page Facebook : lotterresdesaisons

 

 
Calendrier des saisons 

Quand le printemps arrive, asperges, fraises et 
autres cultures maraîchères inondent les étals 
des marchands locaux. L’été est idéal pour dé-
guster sur la braise, viandes d’agneau, de veau 
sous la mère ou de vache de race limousine, ac-
compagnées d’un excellent vin de Glanes, de 
Rocamadour ou de Martel. L’automne annonce 
la saison de la production de noix du Périgord 
AOP et de son huile parfumée. De décembre à 
février, les amateurs de truffes, professionnels 
et particuliers exigeants, viendront se fournir 
en toute confiance sur les marchés primés de la 
truffe du Quercy et de la Vallée de la Dordogne. 
Et, bien sûr, profitez tout au long de l’année de 
conserves d’oies et de canards, foie gras, fro-
mages de Rocamadour, volailles et même... es-
cargots, lavande et plantes aromatiques…
Retrouver les suggestions de fruits et légumes 
dans le feuillet offert avec ce magazine.
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NOTRE IDENTITÉ

Nos maisons 
et nos villages

L’habitat de la région est très dis-
persé : un village bourg, de nom-
breux hameaux que l’on appelle 
des mas et beaucoup de fermes 
isolées. Les maisons sont pour la 
plupart en pierre et cela n’a rien 
d’étonnant dans ce pays où la 
roche calcaire affleure partout. 
Pour renforcer la construction, les 
joints à la chaux sont posés gras-
sement et affleurent l’extérieur des 
pierres ce qui donne un aspect 
lisse à la façade. Ils sont toujours 
brossés, ce qui évite qu’ils brillent 
au soleil. Les murs sont aussi sou-
vent crépis, intérieur et extérieur, 
avec un enduit composé de trois 
quarts de sable à renard  pour un 
quart de chaux éteinte. 
Les toits de la région sont à 
forte pente. Quand ils étaient en 
chaume (paille de seigle, brande, 
fougère, genêt…), cela permet-
tait une meilleure évacuation de 
la pluie et évitait que la neige s’y 
accumule. Quand ils étaient en 
lauzes, la pente était aussi néces-
saire pour que le poids de la cou-
verture ne fasse pas s’écarter les 
murs.  L’ardoise, utilisée surtout au 
nord de la rivière Dordogne, est 
un apport tardif. Elle provenait des 
carrières d’Allassac et de Travassac 
en Corrèze. 

Les toitures ne dépassant pas 
beaucoup des murs dans notre ré-
gion et étant sans gouttières,  elles 
sont coyautées (voir schéma). Cela 
a pour effet d’écarter du mur l’eau 
qui ruisselle sur le toit. Sur d’autres 
maisons, lorsqu’on passait de la 
lauze à l’ardoise, au lieu de faire 
des coyaux, on pouvait aussi cha-
peauter les murs avec deux ou trois 
rangées des plus belles lauzes (les 
gaoullières). 

Chaque  
balade dans 
les villages de 
la région, est 
passionnante pour 
les amateurs d’ar-
chitecture tradition-
nelle.  Nous avons  
la chance d’avoir  
hérité d’un patri-
moine exceptionnel, 
à nous de le préserver 
et de l’entretenir ! 

L
Grands sites M-P, Carennac © D. Viet 
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Cantou...

Les premières habitations hu-
maines ont été construites autour 
du feu, qui occupait le centre de 
l’habitat, le foyer. La cheminée est 
restée le cœur des maisons, mais 
elle s’est déplacée contre un mur 
pignon. Le cantou est le nom que 
l’on donne ici aux grandes chemi-
nées où l’on peut se tenir debout.  
Il offre une place de choix aux an-
ciens, assis de chaque côté du feu, 
chacun sur sa salière. Ce sont des 
petits coffres qui servent aussi, 
remplis de cendre et de sel, à l’af-
finage d’un ou deux jambons. Le 
vieux est assis d’un côté ; il entre-
tient le feu et va chercher le bois. La 
vieille est assise de l’autre ; elle sur-
veille la cuisson de la nourriture. Et 
pour que personne n’oublie cette 
complémentarité, les chenets an-
ciens sont souvent dissemblables ;  
l’un, le plus grand, est mâle et 
l’autre, le plus beau, est femelle. 
Au-dessus du cantou, il y a l’éta-
gère, cette planche modeste et 
pourtant indispensable. Elle sup-
porte tout ce qui doit rester sec :  
les allumettes, le sel, les tisanes et 
remèdes, les cartouches... Le fusil, 
que l’humidité ne doit pas piquer 
de points de rouille, est lui aussi 
suspendu ici. 

… et souillarde

Quand l’eau, domestiquée à son 
tour, est entrée dans la maison, ce 
fut dans une souillarde au sol plus 
ou moins boueux où s’affairait la 
souillon. Puis vint l’évier, traversant 
le mur avec de chaque côté, des 
pierres plates permettent de poser 
les récipients : cruche, pot ou seau.  
Ensuite, on a creusé les citernes et 
la souillarde a évolué en cuisine 
pour être plus spacieuse et plus 
fonctionnelle.

servaient d’abris aux bergers 
et de refuge aux amoureux. La  
plupart du temps, c’est le ber-
ger lui-même qui les construisait, 
à temps perdu. Lorsqu’il épierrait 
les champs, il gardait les plus belles 
pierres pour cela, les autres ser-
vant à construire les murs de bor-
dure des champs. La plupart de ces  
cabanes sont circulaires avec la porte 
comme seule ouverture. 
Le toit est en voûte d’encorbellement 
avec une grande pierre plate sur le 
dessus. Un épi de faîtage termine le 
travail.

La disponibilité des matériaux, la né-
cessaire solidité de la construction et 
les conditions climatiques imposent 
telle ou telle architecture.  

Disséminées dans les 
champs, les cabanes 
(on les appelle caselles 
plus au sud) 

Ensuite, la tradition  
reproduit ce qui est 
le plus fonctionnel 
et le mieux adapté. 
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souillarde à l'écomusée de Cuzals

cabane de la Borie d'Imbert
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 Sauvegarder l’architecture
et les paysages
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L’architecte des bâtiments de France du Lot 
dépend du ministère de la Culture et de la 
Communication et exerce sous l’autorité du 
Préfet de département au sein d’une unité 
départementale de l’architecture et du pa-
trimoine (Udap). Elle contrôle l’application 
des nombreuses lois des codes du patri-
moine, code de l’urbanisme et code de l’en-
vironnement. Dans le Lot, l’architecte dis-
pose d’une équipe composée d’un ingénieur, 
de trois techniciens et de deux secrétaires. 
Pour en savoir plus : Unité départementale 
de l’architecture et du patrimoine, rue de la 
Légion d’honneur, 46000 Cahors. Accueil té-
léphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h au 05 65 23 07 50

aussi...aussi...

PAROLES D'EXPERT

Pierre Sicard, architecte des bâtiments 
de France dans le Lot

« Tous les cinq ans nous les inspectons et program-
mons leur entretien ou leurs réparations. Ils sont au 
nombre de cinq cents dans le Lot : châteaux, églises, 
monuments remarquables… 
Nous avons aussi la responsabilité de préserver un 
certain périmètre autour des monuments historiques ;  
ce sont les secteurs protégés. Dans un rayon de 500 
mètres, il est important pour la conservation du pa-
trimoine que nous ayons un regard sur les modifica-
tions apportées. Cela se fait d’abord, le plus souvent, 
sous forme de conseil aux propriétaires puis nous 
donnons notre accord sur les modifications architec-
turales. Cela nécessite une approche très individuali-
sée. Les situations, les conseils ou les contraintes sont 
différents d’un village à l’autre, d’une rue à l’autre et 
même d’une maison à une autre. Tous nos avis, toutes 
nos préconisations tiennent compte de ces contextes 
particuliers. 
Nous avons une mission de promotion de la qualité 
en matière d'architecture et d'urbanisme, pouvant se 
traduire au travers de l'outil phare du ministère de la 
Culture : le Site patrimonial remarquable (SPR). 
Enfin, nous sommes en charge des avis sur les travaux 
en sites protégés pour le compte du ministère de l’En-
vironnement. Nos missions nous amènent également 
à intervenir sur les plans d’urbanisme et à accompa-
gner les collectivités qui le souhaitent dans leur po-
litique d'aménagement du territoire. Nous sommes 
aussi à la disposition des particuliers qui souhaitent 
apporter des modifications à leur bâti. Chacun peut 
nous contacter pour un avis qui hors secteurs proté-
gés est consultatif. Par toutes ces actions, notre ser-
vice contribue à maintenir et valoriser le bâti ancien, 

 

 

  Le cœur de notre métier est la surveillance  
et l’entretien des monuments historiques classés ou inscrits.  

accompagner les constructions nouvelles, 
pour participer directement à la qualité de vie 
et à l’attrait touristique de ce beau territoire. »
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Le CAUE est une association qui dispense des conseils sur la construc-
tion, la réhabilitation, l’agrandissement et l’aménagement des abords des 
maisons et bâtiments. Ces conseils sont gratuits et indépendants. Il est 
utile de consulter le CAUE, le plus en amont possible, dès l'intention du 
projet. Les architectes des CAUE peuvent vous orienter dans vos choix à 
différentes étapes de votre projet : implantation, prise en compte du site,  
assistance dans vos choix d’aménagement, définition des procédés archi-
tecturaux et techniques les mieux adaptés à votre projet, questions tech-
niques, réglementaires, administratives.

La procédure cœur de village mise en place par Cauvaldor, 
est destinée à préserver nos villages, les embellir et les 
rendre plus agréables à vivre.

Deux cœurs de villages sont programmés pour 2022-2023. Ce sont Alvi-
gnac et Gignac. De nouvelles procédures faisant plus de place à la concer-
tation s’appliqueront. Les contraintes environnementales seront mieux 
prises en compte avec une attention particulière portée à la désimperméa-
bilisation des sols et à la végétalisation des espaces publics. Des réunions 
de concertation de la population seront organisées. À la suite de l’état des 
lieux, des esquisses d’aménagement seront proposées. Après analyse et 
choix du projet définitif, les entreprises seront consultées et les meilleures 
offres seront retenues. 
Les travaux commenceront fin 2022 pour se terminer en 2023. Ainsi deux 
nouveaux villages contribueront un peu plus à la qualité de notre envi-
ronnement, à l’intérêt des touristes et au plaisir de vivre des habitants. A 
terme, c’est tout un maillage de villages d’exception rénovés qui valorisera 
le nord du Lot.

LE CONSEIL D’ARCHITECTURE,  
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

LES NOUVEAUX PROJETS CŒUR DE VILLAGE

CAUE du Lot - Cité Bessières  rue Pierre Mendès France 
46000 Cahors - Tél. : 05 65 30 14 35.  
Des rdv sont proposés à Vayrac le jeudi après-midi.

+
EN SAVO

IR

NOTRE IDENTITÉ

Le Fonds de soutien à la restauration du patrimoine 
Cauvaldor a mis en place, à destination des communes, un fonds de soutien à 
la restauration et à la sauvegarde du patrimoine public non protégé. La commu-
nauté de communes peut intervenir jusqu’à 50% du montant total des travaux. 
Les dossiers et l’intérêt communautaire sont examinés par une commission 
d’experts et d’élus qui s’appuient sur des éléments scientifiques : la datation 
supposée, la rareté, les techniques mises en œuvre, l’état de conservation... 
La communauté de communes tient à ce que des actions d’information et 
d’animation accompagnent le projet dès son début pour associer l’ensemble 
des habitants. Depuis sa mise en place, une trentaine d’édifices dans plus de 
25 communes ont déjà bénéficié de ce fonds de soutien à la restauration du  
patrimoine.

village de Gignac



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE
Lieu-dit "Bramefond" - 46200 SOUILLAC - Tél. : 05 65 27 02 10 - 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 et aussi sur IntraMuros

UN ACCOMPAGNEMENT FINANCIER INÉDIT
La volonté de Cauvaldor est d’encourager et de soutenir financièrement des jeunes étudiants  
lors de leurs études de médecine contre un engagement à s’installer sur le territoire.  
Avec le dispositif ParcoursM’aides, Cauvaldor apporte : 
- Une aide d’encouragement de 800 euros pour la 1ère année. 
- Une aide de 200 à 300 euros par mois pour les frais de logement et de transport de la 2ème 
à la 6ème année. En contrepartie, réaliser le stage d’externat auprès d’un médecin du territoire  
est obligatoire. 
- Une aide à l'installation d’un montant maximum de 5 000 euros de la 7ème à la 9ème année.  
En contrepartie, effectuer des remplacements sur le territoire ou s’installer sera obligatoire  
pendant au minimum 6 ans. 
Les premiers étudiants intéressés se sont fait connaître pour accéder à ces aides. 
Pour en savoir plus : santé@cauvaldor.fr


