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« Ce réseau
constitue une
vitrine de ce
qui peut se
faire, sinon
de mieux,
du moins de
plus original
et inventif en
matière de
développement
durable dans
les espaces
ruraux. »

oute organisation, toute collectivité
a son histoire. Celle du Parc naturel régional des
Causses du Quercy vient de s’enrichir d’une nouvelle
page.
En effet, le Premier ministre vient, par décret
du 23 octobre 2012, de renouveler pour douze ans
le classement du territoire des Causses du Quercy
en Parc naturel régional. Quarante-huit territoires
sont aujourd’hui ainsi classés en France. Ce réseau
constitue une vitrine de ce qui peut se faire, sinon
de mieux, du moins de plus original et inventif en
matière de développement durable dans les espaces
ruraux. C’est un honneur et une chance d’en faire
partie.
Je veux dire ici combien cette distinction
rejaillit sur l’ensemble des acteurs du territoire : élus
des collectivités locales, départementale et régionale,
représentants de l’État, socio-professionnels, partenaires techniques et associatifs, mais aussi habitants,
simples citoyens, qui se mobilisent à nos côtés pour
qu’une « une autre vie s’invente ci ». Qu’ils en soient
sincèrement remerciés.
« Inventer ici une autre vie », l’expression
pourrait paraître un tant soit peu prétentieuse. Elle
ne l’est pas. Elle se veut avant tout une attitude : celle
de ne pas se résigner face aux difficultés économiques
et sociales, celle de ne pas se laisser dicter son avenir
par d’autres, celle surtout de prendre sa destinée en
main, de le faire ensemble, d’être ouvert sur l’extérieur, d’être en permanence en situation de se renouveler, d’inventer, d’expérimenter, de tester. Avec le
risque de parfois se tromper, mais avec l’envie d’avoir
toujours un temps d’avance.
Ce nouveau numéro du Journal des habitants du
Parc des Causses du Quercy met ainsi « l’urbanisme »
en réflexion et donne la parole aux acteurs. Car, pardelà la théorie souvent séduisante, c’est avant tout
sur le terrain que l’on peut juger de l’évolution des
pratiques et de leur bien-fondé.
On le sait, l’urbanisme fait toujours débat,
depuis les hautes sphères ministérielles jusqu’au
plus petit des villages. La question est toujours la
même : construire oui, mais comment ? Comment
arbitrer entre la nécessité de produire de nouveaux
logements et de rénover l’existant ? Entre l’extension
en périphérie et la densification du cœur du bourg ?
Entre créer de nouveaux espaces de vie et revitaliser le
centre ? Comment intégrer les nouveaux enjeux de la
mobilité, qu’il s’agisse des déplacements individuels
ou collectifs, des services de proximité, du maintien

d’une vie sociale ? Faut-il raisonner au niveau de la
commune ou élargir la réflexion à l’échelle intercommunale, du bassin de vie ? Doit-on porter le projet
au seul niveau des élus ou faut-il faire participer la
population et, si oui, comment ?
Les élus des communes se sentent souvent
démunis face à ces questionnements. Ils nous le
disent fréquemment. Il est alors de la responsabilité
du Parc, avec ses partenaires, de leur apporter une
aide à la réflexion, des conseils techniques, des outils
méthodologiques aussi.
C’est ce que nous avons commencé à faire avec
l’ouverture d’ateliers d’urbanisme destinés aux élus
comme à Reilhac. Avec l’opération de sensibilisation
des habitants Tréteaux des paysages qui associe depuis
peu, à Concots, les jeunes dont l’ouverture d’esprit
et les propositions en matière de « vivre ensemble »
nous sont aujourd’hui indispensables. Ou encore avec
l’appel à projets « pour un urbanisme rural, durable
et local » lancé cet automne par le Parc sur la revitalisation des centres-bourgs et les écoquartiers. Le Parc
accompagne aussi au quotidien, des projets d’aménagement d’espaces urbains à l’exemple de Limogne,
Beauregard ou Gramat. Il s’attache à faire en sorte
que chaque collectivité se dote d’un document d’urbanisme – Carte communale pour les plus modestes,
Plan local d’urbanisme pour les plus importantes,
comme à Thégra – avec une incitation à la réflexion
intercommunale, plus adaptée aujourd’hui à la nature
des enjeux.
Parallèlement, plusieurs Pays ont lancé ou
lancent des schémas de cohérence territoriale (SCoT) :
aujourd’hui autour de Cahors, de Figeac ; demain
autour de Gourdon et sur la vallée de la Dordogne.
Ils auront un impact sur les communes situées dans
le Parc. Au travers de sa mission d’interSCoT prévue
dans la Charte, le rôle du Parc est de susciter la plus
grande cohérence entre les différents projets.
C’est par cette capacité à répondre aux attentes
concrètes locales, tout en inscrivant son action dans
une réflexion prospective et une échelle territoriale
plus vaste, que le Parc répondra à l’idée qu’un autre
urbanisme s’invente ici.
C’est dire à quel point nous sommes déjà entrés
de plain-pied dans la mise en œuvre de la nouvelle
Charte.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Notre
parc et vous présente mes vœux de bonheur et de
réussite pour 2013.

Cathy Marlas
Présidente du Parc naturel
régional des Causses du Quercy
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Concots : la parole
aux adultes
et aux enfants
À Concots, les habitants sont associés aux opérations
d’aménagement de l’espace public. Enfants et adultes
ont écouté, discuté, réfléchi, critiqué, imaginé des
solutions… Ces véritables laboratoires d’échanges et
d’idées font avancer des projets.

L

e Parc a lancé en 2007, les Tréteaux
du paysage, un programme de médiation entre
urbanistes et habitants autour des problématiques
d’aménagement du territoire. Véritables ateliers
de réflexion et d’échanges, les Tréteaux ont permis
d’aborder des questions générales, ouvertes et
diverses. Aujourd’hui, un nouvel élan est donné
à l’opération afin d’impliquer les participants sur
des sujets plus opérationnels et faire naître un
véritable outil de concertation.
À Concots, deux opérations parallèles, qui ont
bénéficié du concours des techniciens du Parc, ont
été mises en œuvre avec les habitants. L’une avec
les adultes, sur l’aménagement du centre du bourg
porté par la Commune. L’autre avec les enfants,
sur une proposition de parcours en vélo dans et
autour du village.
Une réflexion collective sur l’espace urbain
À l’occasion de la première, deux demijournées de travaux en petits groupes ont été
proposées aux habitants au cours du premier
semestre 2012. « La première réunion nous a un
peu déconcertés » explique Jean-Philippe Marie,
qui préside le Foyer rural. « Nous nous attendions
à ce qu’on nous demande de réagir sur un projet au
moins en partie élaboré. Mais les animateurs ont
d’abord cherché à nous faire toucher du doigt les
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questions que se posent les urbanistes ». Au cours de
la deuxième réunion, la présentation de maquettes
et de plans a permis d’ancrer la réflexion et la
discussion sur des éléments plus concrets.
Rétrécissement et abaissement de la chaussée
au niveau des seuils des maisons, plantation
d’espaces végétalisés, construction de trottoirs en
particulier aux abords des commerces, marquages
au sol… Les aménagements projetés visent à
réduire la dangerosité et à réaménager l’espace
public aux abords de la route départementale 911.
Les participants ont pu suggérer des modifications
du projet initial. « Nous avons apporté notre vécu
quotidien, l’utilisation que nous avons de l’espace,
tant public que privé » précise une habitante, qui
ajoute : « Nous avions nos propres idées, comme celle
d’aménager un jardin médiéval collectif au pied
de la Tour, un bâtiment emblématique de notre
village. »
Le sentiment de participer à l’aménagement
de leur espace de vie est très important pour les
habitants. « L’avantage, dans nos petits villages, c’est
que nous nous sentons tous concernés ; les gens participent, savent qu’ils peuvent être en prise directe sur
les décisions… En tout cas, c’est ce qu’ils espèrent »
souligne Jean-Philippe Marie.
Le vélo, instrument de médiation naturel
pour des enfants
Les enfants de l’école primaire ont, quant
à eux, participé à un projet pédagogique original
initié dans le cadre du programme J’agis pour les
Causse du Quercy. Mené sous la responsabilité de

Patrice Ginestet, l’instituteur, et avec la collaboration d’une paysagiste, Émilie Graham, le
projet Tous à vélo a mobilisé les enfants des classes
de CM2, CM1 et CE2 durant tout le premier
semestre 2012. Il leur a été proposé de définir un
parcours cyclable autour du village, à partir du
circuit le plus pertinent, en tenant compte des
problèmes de sécurité liés à la traversée des routes
départementales, et en veillant à le rendre attractif
avec des équipements appropriés.
« Les enfants sont entrés facilement dans la
démarche : le vélo est un moyen de déplacement
naturel pour eux, qui sert souvent de fil conducteur pour diverses activités pédagogiques » indique
Patrice Ginestet. « La participation d’Émilie
Graham a permis aux enfants d’affiner leurs observations, notamment sur les éléments du paysage, et
d’organiser leur réflexion. » Cinq thèmes ont été

Les élus planchent sur

l’éco-lotissement

«C

retenus : la sécurité, le patrimoine, la vie, le repos
et les services. Et le travail a été conduit en deux
étapes : une phase de repérage et d’observation
sur le terrain et une autre d’imagination et de
confrontation des idées pour arriver à une proposition d’aménagement. La sécurité est le sujet
qui a d’abord retenu l’attention des enfants : « Sur
la grand-route, on a prévu un petit passage à deux
endroits pour que les vélos puissent traverser ». Mais
ils ne sont pas en reste sur le patrimoine – « On a
dit qu’il fallait nettoyer le lac, parce qu’il est plein de
feuilles » – ni sur les aménagements : « On a dessiné
des poubelles pour le recyclage, en forme d’animaux. » Leur travail a donné lieu à la réalisation
d’un dossier détaillé, illustré de leurs propres dessins, d’abord présenté au conseil municipal, puis,
dans le cadre d’une exposition de travaux d’élèves,
au musée départemental de Cuzals en juin dernier. « Les enfants espèrent, bien sûr, voir leur projet
se concrétiser rapidement » précise l’instituteur.
« Certes, leur perception du temps n’est pas la même
que celle des adultes, et certains seront peut-être déçus
de ne pas voir leurs idées reprises dans les aménagements finalement retenus. Mais l’expérience leur a
permis d’exercer une observation fine et structurée
de leur environnement et de prendre conscience du
patrimoine que possède le village. »
Les enfants de CE2, CM1 ET CM2,
tout comme les habitants, ont fait preuve
d’imagination et d’engagement pour valoriser
leur cadre de vie.

’est une expérience qui peut nous
servir, c’est une information et une formation
tout ensemble. L’exercice nous a donné envie ».
Jacques Couderq et Étienne Montrelay, respectivement maire et conseiller municipal de Reilhac,
ont apprécié l’atelier d’urbanisme organisé au
printemps dernier sur leur commune. Mis en
place depuis un an, les ateliers d’urbanisme
proposés par le Parc permettent aux élus des
communes candidates de réfléchir et d’échanger pendant une demi-journée sur des projets
concrets d’aménagement urbains. Avec l’idée
d’implanter un éco-lotissement, Reilhac paraissait être un excellent terrain d’expérimentation.
Répartis en trois groupes de travail, une
quinzaine d’élus ont ainsi planché, avec l’aide
des techniciens du Parc, sur l’identification et
le phasage des opérations de réalisation d’un
éco-quartier. En confrontant réalité physique
du territoire – à partir de relevés de terrain et de
dessins – et enjeux tels qu’organisation spatiale
maîtrisée, articulation des espaces publics et
privés, qualité historique et paysagère du site,
facilitation du vivre ensemble, sans oublier les
règles de plus en plus diverses qui s’appliquent

« Dis, raconte-moi
ton village »
Des enfants, ayant passé une journée un
peu ennuyeuse, décident d’écrire au maire
du village pour lui demander l’aménagement
d’une aire de jeux… Le premier magistrat
se saisit de l’occasion pour expliquer comment naît un village, comment il est amené
à évoluer, quelles sont les règles à respecter
pour aménager et construire, quels sont les
acteurs qui sont impliqués. Tel est le scénario du numéro 25 de Purelaine consacré à
l’urbanisme.
Les enfants ont également pu donner leur
avis à travers un jeu « Maintenant, l’urbaniste
c’est toi ! » Plus de 100 dessins reçus au Parc
illustrent le village idéal de nos pitchous.
Purelaine, édité trimestriellement, est l’un
des outils de sensibilisation au territoire que
le Parc a créé à l’attention des enfants, dont
la réflexion est stimulée à travers les aventures de Léa et Théo et les commentaires
érudits d’un mouton caussenard. Traitant
de l’ensemble des grands thèmes associés

en matière d’urbanisation et de
construction. « À
vrai dire, certains
aspects relèvent du
bon sens : nous savons
bien, en tant qu’élus,
que l’habitat dispersé
génère des coûts
énormes de réseaux. »
Augmentation
Jacques Couderq.
de la population,
devenir du centre-bourg… Les élus de Reilhac
pensent effectivement à des aménagements, tout
en gardant l’œil fixé sur les moyens modestes
dont dispose la Commune. Jacques Couderq
confie ne pas avoir imaginé qu’un écoquartier
était faisable. Mais, l’atelier l’a convaincu que
« si nous voulons que nos villages vivent, il faut
réfléchir à ce type de projet, envisager le long terme,
ne pas laisser les choses se faire toutes seules. »
Confronté, comme tous les élus de petites communes, à l’obligation de « tout traiter », il retient
aussi de l’expérience qu’elle permettra aux élus
de pouvoir jouer pleinement leur rôle lorsqu’ils
feront appel à un professionnel de l’aménagement. 

à l’identité, l’histoire,
l’avenir des Causses
du Quercy, il est
aussi, aujourd’hui, un
support pédagogique
très apprécié des
enseignants.

Conseil aux particuliers
Le Parc propose gratuitement des conseils
aux porteurs de projets de construction ou
de rénovation, avec l’appui d’un architecte
du CAUE. Celui-ci répond à toutes les questions portant aussi bien sur l’implantation
du projet dans son environnement que sur
l’architecture. Plus le conseil est pris en
amont du projet, plus il s’avérera pertinent.
Ces consultations sont ouvertes aux particuliers, entrepreneurs et représentants
de collectivités. Les rendez-vous, qui se
déroulent deux fois par mois à Labastide
Murat (les mardis matin), sont pris par le
Parc. Le CAUE tient également une permanence une fois par mois à Cahors.
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bonnes règles des
documents d’urbanisme
Les

Plan local d’urbanisme de Thégra… Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays
de Figeac. InterSCoT du Parc… Les collectivités s’approprient les bonnes règles des
documents d’urbanisme afin d’aménager le territoire de manière raisonnée.

Thégra choisit
la cohérence du Plan
local d’urbanisme

D

epuis 2009, Thégra a opté pour réorganiser son territoire à partir d’un Plan local
d’urbanisme. Et c’est avec une conviction toute
politique qu’elle défend ce projet global, en ne
perdant jamais de vue la nécessité du dialogue avec la population. « Depuis quinze ans,
soulignent le maire Thierry Chartroux et Paul
Roualdès, maire-adjoint en charge des Affaires
sociales, de la Communication et de l’Informatique, la population est en augmentation. »
Sans être riche, c’est un territoire qui se
développe autour d’activités agricoles, d’une
entreprise industrielle de haute technologie
relativement importante, de services multiples,
d’un hôtel-restaurant, de gîtes, d’un centre de
vacances, d’équipements publics… Et aussi d’un
patrimoine classé.
Des atouts que la commune souhaite
conserver et même valoriser, tablant sur « une
croissance maîtrisée de la population permettant
d’assurer à tous des services communaux adaptés
et de qualité ». Ici, comme dans beaucoup de
communes de taille modeste, l’apprentissage de
l’aménagement urbain s’est aussi fait au gré des
dossiers successifs, comme « le réseau d’assainissement qui pose toujours problème. Il faut prévoir
un agrandissement de la station d’épuration ».
L’outil le plus adapté à une vision globale
du territoire
Entre atouts à valoriser et problèmes
récurrents, les élus communaux ont en effet
décidé de prendre la situation en main dans

P.6

le cadre d’un PLU qui intègre tous les enjeux
d’aménagement du territoire communal dans
une approche globale, cohérente, et qui définit
un niveau d’exigences sur les réalisations à venir.
« Une carte communale, dans la mesure où elle ne
couvre pas tous les enjeux du territoire, n’était plus
suffisante » explique encore Paul Roualdès.
Un travail pionnier sur la trame verte et bleue
La trame verte et bleue, sur laquelle
la commune a mené un travail pionnier et
remarqué pour sa qualité, constituera l’ossature
du Plan d’aménagement et de développement
durable du territoire. « Elle comprend notam-

ment les cours d’eau, des fontaines nombreuses, un
réseau boisé naturel important. Côté espèces, il y
a des éléments de faune et de flore remarquables
qu’il convient de préserver. Le nouveau règlement
indiquera la nécessité de maîtriser davantage toute
intervention humaine sur ces milieux. »
Une obligation de pédagogie
Le PLU permet également de définir les
futures zones de développement sur le territoire
communal et d’en organiser l’aménagement. Il
fixe un cadre commun aux constructions (aspect
extérieur, implantation, etc.) qui permettra de
préserver l’harmonie architecturale et urbaine.

Corridors écologiques
Commune de Thégra

Corridor écologique
Boisement
Point d’eau
Zone tampon rare
Grand ensemble de prairie naturelle
Grand ensemble bocager

Le PLU de Thégra fait exemple en matière de prise en compte de la trame verte et bleue.

C’est en 2009
que l’engagement
dans la démarche
est officialisé. Les
élus savent que
« le projet sera de
longue haleine ».
Le calendrier sur
deux ans a été tenu
puisque le projet de
Thierry Chartroux.
PLU est désormais
arrêté par le conseil municipal. Pour sensibiliser
la population, la commune n’a pas ménagé ses
efforts : outre les réunions officielles, elle a multiplié les points d’information avec, notamment,
un site Internet et un blog dédié.
Le maire-adjoint note toutefois que « les
gens n’ont visiblement pas l’habitude de venir
s’exprimer » et qu’il n’est pas facile de mobiliser
positivement les citoyens sur le projet général.
Ainsi l’intérêt de la trame verte et bleue n’est pas
encore immédiatement perçu, alors que ceux-ci
prennent plus aisément position lors de la détermination des zones d’urbanisation, un sujet plus
concret à leurs yeux. Paul Roualdès est persuadé
que « les choses se mettront en place progressivement, mais aussi sereinement et de manière solide.
Il faut faire œuvre de compréhension et surtout de
partage ». Un art de la pédagogie et du compromis qui est déjà l’ordinaire des élus.

Un territoire à la
croisée des « SCoT »

«L

’espace central du Parc constitue une
liaison entre les différents territoires du Lot : on
passe de Cahors à Figeac, de Gourdon à SaintCéré en le traversant » constate Michel Simon,
vice-président du Grand Cahors en charge de
l’Aménagement du territoire et vice-président
du Schéma de cohérence territoriale du sud
du Lot. Sur plusieurs pôles urbains – Cahors,
Figeac, Villefranche-de-Rouergue, Souillac –
les SCoT en cours d’élaboration concernent
l’ensemble du périmètre du Parc.
Des enjeux très concrets
Si le Parc, à travers son projet de
territoire, prend notamment en compte
les dimensions de l’urbanisme, de l’habitat, de l’équipement et de l’environnement
qu’implique ce document d’urbanisme, il est
toutefois nécessaire qu’une relation existe entre
son projet et ceux élaborés par les collectivités
voisines. L’enjeu est tout à fait concret, comme
le précise encore le vice-président du Grand

Pays de Figeac :
le SCoT en cours

I

nitié en 2010, le Schéma de cohérence
territoriale du Pays de Figeac devrait être
bouclé au cours du premier semestre 2014. Il
a pour objet de planifier un développement
durable du territoire à horizon 2030. Son
périmètre chevauche un pôle urbain majeur
(Figeac), quelques communes relativement
urbaines (Capdenac, Bagnac-sur-Célé, Cajarc),
et un territoire beaucoup plus rural. « D’où la
coexistence d’un pôle industriel et d’un espace
agro-rural à forte identité » rappelle Jean-Claude
Lugan, élu figeacois référent en charge du
SCoT.

Nouvelle étape pour structurer le territoire
L’enjeu du SCoT est aussi lié à un renouveau
démographique qui s’est affirmé depuis la
création de l’association du Pays de Figeac en
2004, transformée, en 2011, en Syndicat mixte
compétent pour élaborer le schéma. « C’est
l’occasion de franchir une nouvelle étape dans une
organisation globale et raisonnée du territoire »,
précise Jean-Claude Lugan. Au mois de mai
dernier, un pré-diagnostic a été présenté au
comité de pilotage du projet par le bureau

Cahors : « Il n’y a qu’au travers d’un inter SCoT
que des questions comme l’avenir de la ligne
ferrée entre Capdenac et Cahors pourront être
posées. Ou que des arbitrages pourront être rendus pour savoir qui, de Limogne ou de Cajarc,
seulement distantes de 10 km mais relevant
d’un SCoT différent, a vocation à devenir un
pôle relais de développement du territoire. » Et
d’ajouter : « Un groupe de réflexion inter SCoT,
à la frange des différents schémas qui vont se
développer, est donc un outil de médiation territoriale important. »
Garantir la cohérence
La réflexion inter SCoT est engagée.
Elle évoluera évidemment avec l’avancée des
différents schémas. Le Parc transmet aux
porteurs de SCoT les principaux objectifs de la
Charte qui devront y être transcrits. Il accorde
une attention particulière aux secteurs du Parc
situés à la frontière entre deux périmètres de
SCoT, de manière à garantir la cohérence des
projets. Il peut approfondir certaines études, à
la demande des responsables de SCoT (trame
verte et bleue, paysages, transports, etc.).
Les syndicats porteurs de SCoT, l’État,
le Conseil général et le CAUE composent
l’InterSCoT que pilote le Parc.

d’études qui accompagne le syndicat. « Il identifie les grandes dynamiques et enjeux : diversifier
l’offre de logements pour accompagner le regain
démographique ; consolider les filières existantes
(industrie, agro-alimentaire), en faire émerger de
nouvelles (tourisme), s’appuyer sur le potentiel que
représentent l’artisanat et le tissu des TPE, PME,
PMI », souligne l’élu figeacois. Le diagnostic
devrait être achevé en fin 2012. Le travail se
poursuivra alors pour définir le projet d’aménagement et de développement durable du
territoire (PADD), pièce maîtresse du SCoT.
Interface avec le périmètre Parc
Ce pré-diagnostic devra aussi s’affiner
concernant la préservation des milieux et
ressources naturelles. Si, en l’état, « c’est sur le
territoire du Pays lui-même que nous devons préciser les choses, les faire avancer », Jean-Claude
Lugan n’en est pas moins attentif à l’interface
nécessaire avec le Parc. « Une dizaine de communes (1) sont en effet aussi dans le périmètre Parc,
avec des problématiques liées à cette appartenance, concernant notamment la préservation de
l’environnement. » Celui-ci est donc membre
associé au comité du pilotage du SCoT. 
1) 69 communes sont impliquées, dont, dans le Parc :
Cajarc, Cambes, Gréalou, Issendolus, Lentillac, Marcilhacsur-Célé, Saint-Chels, Saint-Jean-de-Laurs, Saint-Sulpice,
Thémines, Théminettes.

Qu’est-ce qu’un InterSCoT ?
L’InterSCOT n’est pas une démarche obligatoire. C’est un espace de concertation
entre les différents territoires qui ont élaboré un SCoT. Il sert à mettre en cohérence
les projets d’aménagement envisagés au
sein de chaque SCoT en offrant un espace
de dialogue entre les équipes.

La Charte « opposable »
au SCoT
Institué par la loi SRU du 13 décembre
2000 et renforcé par la loi Grenelle 2 de juillet 2010, le SCoT est un document d’aménagement à long terme (20 ou 30 ans) sur
une échelle regroupant plusieurs communes,
communauté de communes. Il vise à mettre
en cohérence les politiques menées en
matière d’urbanisme, d’habitat et de déplacements, de développement économique,
de protection de l’environnement. Le SCoT
est dit « opposable » aux PLU et aux cartes
communales, qui doivent intégrer et respecter ses orientations ; de même que la Charte
du Parc est opposable au SCoT.
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Aménagement urbain :

Beauregard, Gramat
Limogne expérimentent
Les communes prennent concrètement la mesure d’un aménagement raisonné de
l’espace, conscientes de son intérêt économique, social, culturel, patrimonial et…
environnemental. Tour d’horizon de trois expériences prometteuses, conduites avec
un certain enthousiasme, à Beauregard, Gramat et Limogne.

Beauregard : l’espace
public reprend sa place
Beauregard, bastide de deux cent quarantehuit habitants, jouit d’un patrimoine architectural exceptionnel classé monument historique :
la halle du XIIIe siècle couverte de lauzes, le
château médiéval de Marsa et son étonnant
lavoir-papillon. Ces trois dernières années, la
municipalité a successivement investi dans des
programmes d’assainissement collectif, d’enfouissement des réseaux électriques et de réfection
de l’éclairage public. Ce dernier projet intègre
les préconisations de la Charte de la protection
du ciel nocturne promue par le Parc. Il restait à
aménager les espaces publics, les places et la rue
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principale du village.
En effet, la traversée
du bourg par une
voie départementale
très fréquentée posait
un double problème
de mise en valeur et
de sécurisation de
l’espace public.
Préserver l’esprit
des lieux
« Nous aurions pu nous contenter de réguler
la vitesse des véhicules par des chicanes ou des radars
à l’entrée du village » explique le maire, Jacques
Mercadier. « Nous avons préféré aménager l’espace
public en préservant l’esprit du lieu et en créant un
Jacques Mercadier.

continuum depuis les entrées du bourg jusqu’à la
place centrale. » Pour réaliser ce projet, la Commune a fait appel aux services d’un architecte et
d’un paysagiste. Désormais, un cheminement

Les habitants sont satisfaits du
résultat, qui met en avant les
qualités de Beauregard ”
piéton pavé en basaltine (pierre reconstituée
à partir de basalte), ponctué d’herbe et de
plantations d’arbres et de fleurs, borde la rue
principale, ménageant une transition douce entre
la campagne et l’espace urbain. Un pavage de
pierre locale souligne les croisements de ruelles et

À Beauregard, un nouveau
cheminement piéton,
ponctué d’herbe et de
plantations d’arbres et de
fleurs, traverse le village.
À Gramat, un terrain sans
statut est devenu une aire de
loisirs joliment aménagée,
avec parcours sportif, aire de
pique-nique, jeux.

se prolonge jusqu’aux deux places. Le monument
aux morts et la bascule publique – toujours en
bon état de fonctionnement – ont été restaurés.
Enfin, la chaussée de la voie départementale a
été mise à niveau des seuils de porte et recouverte d’un enrobé en harmonie avec les pavés de
bordure.
Le projet a été lourd à porter, tant au
niveau financier – près de 600 000 euros, dont
50 % financés par le budget communal – que des
perturbations liées au chantier. « Mais, se félicite
Jacques Mercadier, les habitants sont satisfaits du
résultat qui met en avant les qualités intrinsèques
de Beauregard. » Et d’ajouter : « La population
du village augmente, depuis plusieurs années. Sans
doute parce que nous veillons à protéger et valoriser
le patrimoine et le cadre de vie ». Des projets de
réhabilitation de bâtiments anciens en centrebourg pour la construction de logements, ou
d’installation de nouveaux commerces – une
boulangerie très prochainement et peut-être un
café-restaurant dans un futur proche – participent aussi de cette attractivité.

promenade accessible
depuis plusieurs
points d’entrée… Ces
aménagements, judicieusement insérés
entre les arbres, ont
permis d’apporter
aux habitants l’usage
d’un vaste espace de
loisirs et de détente
traversé par le cours
Didier Ruscassié.
de l’Alzou. Le collège
d’enseignement général voisin y dispose d’un
terrain de sport.
Au départ, la requalification du lieu
avait été envisagée pour l’accueil du festival de
musique country de Gramat. Fort de son succès,

Gramat : le nouvel
espace loisirs-nature
de la Garenne

celui-ci se trouvait à l’étroit sur la place principale de la ville. Le terrain a été débroussaillé et
débarrassé des enrochements qui empêchaient
l’accès aux engins d’entretien mécanique.

Au cœur de Gramat, la Ville a progressivement réhabilité en parc public un espace de près
de 4 ha longtemps resté à l’abandon. Ainsi que le
souligne Didier Ruscassié, conseiller municipal,
chargé des projets en rapport avec l’écologie,
« le site a servi de terrain de jeux pour les enfants
et de décharge. Celle-ci a été comblée il y a une
quinzaine d’années, mais le lieu est resté en friche ».
Désormais, il abrite parcours sportif, aires de
pique-nique, jeux pour les enfants, chemin de

Nous avons souhaité ouvrir
le lieu à tous les publics, tout
en conservant son caractère
paysager et ouvert ”

Un espace naturel ouvert à tous les publics
Très vite, l’idée a germé d’aller plus loin et
de reprendre l’ensemble du site pour permettre
à la population de se le réapproprier. « Nous
avons souhaité ouvrir ce lieu à tous les publics tout
en conservant son caractère naturel et paysager
originel. Il n’était pas question d’en faire un
jardin à la Française » précise à cet égard Didier
Ruscassié. Pas de plantation donc. La commune
s’est appuyée sur l’expertise des techniciens du
Parc pour protéger les essences végétales

La raison d’être de la forme
des villages
Le Parc vient de compléter sa collection
de livrets de découverte avec l’édition de
« Découvrir… les formes villageoises des
Causses du Quercy », réalisé en partenariat
avec le CAUE du Lot. Village perché, bourg
ecclésial, bastide, hameau en essaim… Ce
petit livret de 44 pages facilite la compréhension des différentes formes urbaines
adoptées pour la construction des villages.
Il montre comment les contraintes topographiques, environnementales, sociales et
économiques, ont influencé l’implantation
du bâti, l’organisation des espaces publics
et privés, la création d’éléments devenus
emblématiques tels que placettes, coudercs, murets, venelles.
Il peut ainsi servir de référence pour
les projets d’aménagement respectueux
de l’identité urbaine et architecturale. On
peut se le procurer gratuitement – dans
les offices de tourisme, les mairies et, sur
simple demande, auprès du Parc – ou le
télécharger directement depuis son site
Internet.
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caractéristiques. Planifiés sur trois ans,
les travaux ont été en grande partie réalisés par
les employés municipaux, sous la supervision
de Magali Baudes, architecte à la Commune.
Moyennant un investissement, consistant essentiellement en achat d’équipements, de l’ordre de
75 000 euros.
Parallèlement, la Commune a décidé de
mettre un terrain contigu à la disposition d’une
association de jardins familiaux. En février 2012,
quinze parcelles étaient ainsi mises en culture.
« Là encore, c’est une opération qui remet en usage
un terrain vague pour le plus grand plaisir de
quinze familles, qui participe à l’attrait général
du lieu. Et qui n’a rien coûté à la municipalité »,
se félicite l’élu communal. En rappelant que
d’autres projets sont envisagés, tel l’aménagement
d’un théâtre de verdure sur les terrains en pente
de la Garenne.

Limogne : la renaissance
du centre-bourg
Saisissant l’obligation de rénover la salle
des fêtes, aménagée dans les années 1960 dans
une ancienne halle aux grains, la commune
de Limogne en profite pour repenser l’aménagement de son centre-bourg. Ce projet est
programmé sur plusieurs années, en lien avec le
Plan local d’urbanisme.
À l’origine, donc, un équipement public
devenu obsolète. Envisagée un temps, la
solution d’un équipement neuf installé en
périphérie sera abandonnée au profit d’une
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réhabilitation de la salle. « Cette orientation
répond également à une volonté de la région MidiPyrénées qui soutient les programmes de rénovation
plutôt que de construction neuve de salles culturelles et polyvalentes » précise Francis Mercadier,
premier magistrat de la Commune.
De la salle des
fêtes…
L’opération est
lancée au début de
2012. En juillet, une
réunion publique permet de recueillir les
souhaits de la population sur les usages
et les aménagements
à prévoir pour que la
Francis Mercadier.
salle puisse héberger
les activités des associations et des spectacles. La
Commune a également demandé aux architectes
d’étudier la possibilité de créer une extension
dans un bâtiment voisin. Propriété communale
gérée par Lot Habitat, celui-ci comprend huit
studios vacants, difficiles à louer en raison de la

Faire un lien entre les deux
bâtiments sans dénaturer
l’allure du village.”
configuration particulière du bâti. « Nous sommes
en voie de concrétiser un accord avec Lot Habitat
pour pouvoir y installer des salles de réunion, des
locaux techniques et des loges pour les artistes »,

Une nouvelle salle hébergera les activités
des associations de Limogne et permettra
d’accueillir des spectacles. Ce sera un
plus pour l’animation du centre-bourg
dans son ensemble.

explique le maire. Il est également demandé aux
maîtres d’œuvre de « faire un lien entre les deux
bâtiments sans dénaturer l’allure du village ».
À l’espace urbain…
Une réflexion sur les espaces publics du
centre-bourg est initiée. « Limogne est un bourg
resserré, tangent à la D911 par laquelle transitent
chaque jour 3 000 voitures et 300 poids lourds.
Il n’y a que peu de places de stationnement. » En
concertation avec la population et les commerçants, il a été décidé de donner plus de place
au piéton, de réduire la vitesse de circulation et
d’aménager 90 places de parking. La Commune
souhaite aussi mettre en valeur « l’étape sur
le chemin de Saint-Jacques », souligne Francis
Mercadier. Mais les élus souhaitent pousser la
réflexion plus loin, en repensant l’articulation
des espaces publics intérieurs et extérieurs du
centre-bourg à l’aune de sa vocation artistique et
culturelle.
Prévoir la possibilité d’ouvrir la future salle
de spectacle sur l’extérieur… Aménager le parvis
et les placettes qui accueillent de nombreux
musiciens lors de la Fête de la musique… Confier
à des artistes la conception du mobilier urbain…
Autant de projets qui viendront conforter cette
vocation. Et apporter une nouvelle attractivité
au bourg.

Ecobarri de Saint-Simon,
pour faire exemple

d’urbanisme durable
La commune de Saint-Simon a répondu à l’appel à candidatures
lancé par le Parc concernant l’urbanisme durable. Il s’agit de
donner naissance à un nouvel éco-quartier et de faire exemple
d’une extension urbaine raisonnée… C’est-à-dire respectueuse de la
continuité entre tissu neuf et ancien, des caractéristiques paysagères
locales et de la qualité de l’environnement.

M

Christophe Prunet.

odeste commune de
cent quarante habitants, Saint-Simon est caractéristique du renouveau démographique que connaît
actuellement le territoire des Causses du Quercy,
puisque la population y a augmenté de plus de
20 % en une décennie. Elle offre par ailleurs un
paysage et une architecture très caractéristiques de
l’identité rurale. Le premier phénomène s’explique
sans doute par le second.
L’identité occitane actualisée par l’écologie
Mais, justement, comment faire en sorte que
de nouveaux arrivants puissent être accueillis sans
que le cadre urbain, sa qualité, ne soient dénaturés ?
C’est une équation à laquelle les élus, à l’exemple
de Christophe Prunet, réfléchissent en se projetant
sur l’avenir. Et avec une réelle fibre environnementale. La Commune a ainsi répondu à l’appel à
candidatures initié par le Parc relatif à l’urbanisme

durable. « Nous avons choisi de nous positionner sur
l’angle écobarri » souligne l’adjoint au maire.
L’expression fait référence à la fois à l’identité
occitane, à l’héritage du faubourg, et à la démarche
écologique. Elle désigne un petit quartier de cinq
à six unités de logement, où peuvent se greffer des
commerces, des équipements publics. « Il s’agit de
ne pas agresser le tissu existant par une implantation
massive. Des espaces publics permettront de souligner
la continuité avec ce tissu et avec ses caractéristiques
spécifiques, en matière d’urbanisme, de paysage. »
La commune de Saint-Simon a inclus, dans ses
exigences, l’application des critères relatifs aux
bâtiments basse consommation. « C’est un choix
volontaire, porté par le conseil municipal, mais que
l’appel à projets ne spécifiait pas. » Avec pour intérêt
à long terme de minimiser les coûts énergétiques
et, à terme plus immédiat, d’assurer à la commune
des financements extérieurs.
Un engagement concret
De ce point de vue, la participation du Parc,
à hauteur de 50 % au financement de l’étude
de définition du projet, a un effet de levier. Et
la contrepartie demandée à la Commune de
s’engager pour aboutir à un résultat concret ne
pose aucun problème. Bien au contraire, ainsi que
le souligne Christophe Prunet : « Cette opération
nous permettra d’affiner notre document d’urbanisme
qui entre en révision simplifiée simultanément. Nous
allons pouvoir mesurer la pertinence du couplage
projet-PLU. » 

Travailler sur le neuf
comme sur l’existant
Six communes ont été retenues dans le
cadre de l’appel à candidatures lancé par le
Parc pour des projets urbains pilotes. SaintSimon, Cremps et Lavergne portent un
projet de réalisation de nouveaux quartiers
d’habitat, les écobarris. Lauzès, Marcilhacsur-Célé et Concots privilégieront la revitalisation de leur centre-bourg. Dans leur
cas, la problématique est de remédier à
la désaffection qui touche le tissu urbain
ancien. Plutôt reconstruire, en somme, que
construire du neuf.
« Ecobarri » et « Centre-en-vie », les
deux démarches visent à renforcer l’attractivité de nos villages en préservant les
éléments de leur caractère propre et en
favorisant les conditions d’un mieux vivre
ensemble. Le diagnostic initial, réalisé dans
le cadre de l’étude de chaque projet, prendra
en compte les dimensions de l’urbanisme,
de l’habitat, de l’architecture, mais aussi de
l’activité économique et du lien social. Parmi
les engagements à tenir, dans tous les projets, celui de la concertation avec la population. Car il s’agit aussi de créer du lien entre
anciens et nouveaux résidents.
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Quand les troupeaux nourrissent la nature
Sur les communes de Cras, Nadillac et Saint-Martin de Vers, des troupeaux d’ovins
et de bovins sont mobilisés pour réinvestir les milieux naturels embroussaillés. Une
démarche permise par l’engagement conjoint des propriétaires, des élus et usagers
de l’espace ainsi que des partenaires professionnels, qui ont donné naissance à une
association foncière pastorale.

B

runo Alayrac est l’un des professionnels qui a choisi, volontairement, d’adhérer à
l’association foncière pastorale de la Rauze et du
Vers. Les quelque 700 brebis caussenardes qu’il
élève sur l’exploitation familiale jouissent ainsi
de vastes étendues de pâture, en contrepartie de
leur participation à l’entretien des espaces. Les
troupeaux, loin de dégrader les milieux naturels,
contribuent à préserver leur richesse.
En effet, les élus des communes de Cras,
Nadillac et Saint-Martin-de-Vers souhaitent, par
la création de cette AFP, répondre aux enjeux de
lutte contre les risques d’incendie sur les plateaux
et d’inondation dans les vallées, valoriser la
ressource fourragère et préserver la biodiversité
des milieux ouverts.

propriétaires d’adhérer à l’association foncière
pastorale qui devient maître d’ouvrage de la mise en
œuvre des travaux et aménagements envisagés sur
les parcelles. Pour cela, l’AFP de la Rauze et du Vers
a signé un contrat Natura 2000 prenant en charge
100 % du coût des travaux. » Et chacun en retire
des avantages.
Pour les propriétaires, les terrains sont
rouverts, permettant ainsi de créer des espaces
de pâturage et de passage pour les animaux qui,
à terme, débroussailleront régulièrement. La
pose de clôtures, l’aménagement de points d’eau
contribuent aussi à valoriser ces espaces. Pour les
communes, ce micro-aménagement du territoire
permet de répondre à des enjeux d’intérêt général
comme la lutte contre le risque incendie. Enfin,
pour les éleveurs, cela permet un accès à des ressources fourragères le plus souvent plus utilisées
depuis plusieurs dizaines d’années.

Un micro-aménagement du territoire
C’est pour prévenir ces dommages et,
au-delà organiser l’espace de manière raisonnée,
qu’il a été décidé de faire appel aux propriétaires
des parcelles et aux exploitants. « La démarche,
comme le souligne Lætitia Givernaud, en charge
de suivre le projet au sein du Parc, est partenariale. Il n’y a pas d’obligation. Il est proposé aux

L’activité productive valorisée
L’exploitant agricole, à l’exemple de
Bruno Alayrac « peut ainsi garder son cheptel plus
longtemps en plein air, grâce à l’extension de ces
zones de pâture. Et il réalise de ce fait des économies
sur la consommation de fourrage ». Et l’exploitant
de préciser : « Une fois les coupes de printemps
effectuées et le pâturage dans les prairies artificielles

Un agriculteur qui concilie intérêt économique
et préservation de la biodiversité.
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L’AFP de la Rauze
et du Vers
L’association foncière pastorale de la Rauze et
du Vers a été constituée en août 2011. L’initiative en revient aux élus des communes de Cras,
Nadillac et Saint-Martin de Vers. Un diagnostic des surfaces embroussaillées, puis l’identification des parcelles et la recherche des
propriétaires ont été réalisés en amont grâce
à l’appui technique de l’ADASEA, du Parc, du
Conseil général et de la chambre d’agriculture
du Lot. Au départ, la zone d’étude, correspondant à des surfaces embroussaillées, s’étendait sur 400 ha pour plus de 180 propriétaires.
Aujourd’hui, l’AFP compte 90 propriétaires
adhérents pour une surface mise à disposition
des éleveurs de 150 ha. Outre Bruno Alayrac,
quatre autres éleveurs locaux (d’ovins et de
bovins) en sont partie prenante. Afin de réaliser les aménagements nécessaires à la remise
en pâturage des parcelles, l’AFP a mobilisé des
financements de l’Europe et de l’État dans le
cadre du programme Natura 2000.

terminé, l’herbe en sous-bois étant mise à l’ombre et
gardée au frais peut être utilisée en période estivale
et au-delà ». C’est ce qui convient aux ovins. Et
les jeunes pousses et repousses de broussailles
dont ils peuvent se régaler dans les sous-bois,
enrichissent leur alimentation. Une alimentation naturelle qui est, en outre, condition de
qualité de la production. Chez Bruno Alayrac, en
effet, une partie de la production d’agneaux est
labellisée « Agneaux fermiers du Quercy », tandis
que les femelles sélectionnées sont destinées à la
reproduction.
Bénéfice matériel bien compris, l’éleveur de
Lauzès s’est aussi engagé dans la démarche pour
« préserver le paysage, la biodiversité ». Et s’est
promis de transmettre le message à ses enfants.

Le choix raisonné du sylvopastoralisme
Les landes sèches et les
chênaies pubescentes
sont emblématiques des
Causses du Quercy. Le
Parc naturel régional, les
propriétaires forestiers
et les agriculteurs
cherchent à améliorer
la mise en valeur de
ces espaces à travers le
sylvopastoralisme.

L

a nature, si on la laisse faire… ne
fait pas toujours bien les choses. Quand les
parcelles forestières ne sont pas pâturées, elles
sont progressivement gagnées par les broussailles. D’accès de plus en plus difficiles, elles
sont souvent peu ou mal exploitées. Outre
l’effacement du caractère original de ces
espaces sensibles, et de leur intérêt pour les
touristes comme pour les habitants, leur nonexploitation génère une perte de ressources
en herbe et en bois. Sans compter l’augmentation des risques d’incendie. La reconquête
de ces milieux naturels recouvre donc des
enjeux environnementaux et économiques
sur lesquels se mobilisent notamment, depuis
plusieurs années, le Parc et les professionnels.
Une co-gestion des espaces
entre forestiers et agriculteurs
Éric Simon, propriétaire forestier sur
les communes de Calès et Lacave, s’est ainsi
porté volontaire pour l’un des cinq projets
expérimentaux de sylvopastoralisme initiés
sur le territoire du Parc. « L’idée de relancer le
sylvopastoralisme remonte à quelques années.
Je suis convaincu du bien-fondé de ce rapprochement entre les exploitants forestiers et les
éleveurs. »
En pratique, l’opération consistera à
travailler en commun une parcelle de 6 ha
avec un éleveur ovin. Les brebis désembroussailleront régulièrement le terrain tout en se
nourrissant. Tandis que l’exploitant forestier
mettra en œuvre un plan simple de gestion

Éric Simon s’est engagé dans
la démarche par conviction.

du boisement : des coupes d’éclaircies, des
travaux d’aménagement, par exemple. De son
côté, c’est donc l’avantage d’une production
de qualité génératrice de ressources directes.
Du côté de l’éleveur, l’apport d’une production végétale pour l’alimentation du cheptel.
Si elle remet au goût du jour une
pratique ancienne, cette démarche peut
désormais s’appuyer sur des connaissances
scientifiques avancées concernant la complémentarité arbres-culture. Éric Simon l’a engagée par conviction. En ayant conscience que
n’étant « pas obligatoire, ni réglementaire, son
succès reposera sur le volontariat et l’engagement
entre les deux parties ». Quant à son développement sur le territoire, il note : « Il est
difficile de mobiliser les propriétaires forestiers,
qui ne résident pas toujours sur place, ou sont
trop âgés, ou qui n’ont pas conscience des revenus
immédiats ou futurs qu’ils pourraient tirer de
leurs parcelles. Il faut encore sensibiliser. »

Des MICRO-filières
locales de bois
énergie
Une des pistes identifiées dans l’expérimentation est de structurer des micro-filières en
bois-énergie. Avec l’appui du Centre d’études
techniques et économiques forestières, de
l’Institut de développement forestier, de la
Chambre d’agriculture et de Quercy énergies, une assistance pourrait être proposée
aux agriculteurs et aux exploitants forestiers,
à leur demande, pour élaborer des plans de
gestion intégrant leurs objectifs pastoraux et
sylvicoles, dans l’optique d’alimenter durablement de petits réseaux de chaleur locaux.
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GESTION DE L’EAU

Un réservoir fragile,
sur lequel il faut veiller.

L’eau :
une ressource
sous observation
Depuis 2005, le Parc s’est engagé dans une
politique très volontariste de protection de
la ressource en eau et a initié une première
étape dans la connaissance des aquifères karstiques des Causses du Quercy. La nouvelle
Charte prévoit d’accélérer le processus à travers la création d’un Observatoire des eaux
souterraines. Cet observatoire, dont le Parc
assurera l’animation, aura notamment pour
fonction de piloter des campagnes de suivi sur
la disponibilité de la ressource. La veille ainsi
mise en place sur les pressions que les activités humaines exercent sur le milieu, permettra
de sensibiliser les porteurs de projets à la prise
en compte des eaux souterraines dans les opérations d’aménagement.

Des Rencontres
du karst
Les études et la recherche concernant le milieu karstique seront également encouragées,
afin d’enrichir les connaissances, non seulement sur la ressource en eau, mais aussi sur
son potentiel en matière de biodiversité. Les
connaissances acquises seront présentées et
discutées au cours des Rencontres du karst,
véritables instances d’échange, de réflexion,
d’aide à la décision stratégique en matière de
« préservation des eaux souterraines » que le
Parc souhaite rendre opérationnelle dès l’année prochaine.
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À la découverte d’un

réservoir souterrain
Une campagne de traçage hydrogéologie a été menée
par le Parc, en juin dernier, sur le causse de Gramat.
Cette opération, financée par l’agence de l’eau AdourGaronne, le conseil général du Lot et les collectivités
(syndicats des eaux et commune de Gramat) a été
confiée au bureau d’études Antea Group, implanté à
Toulouse.

L

’objectif de cette opération était d’identifier les caractéristiques de l’aquifère karstique,
la manière dont l’eau circule sous terre afin
d’élaborer des mesures de protection des captages
en eau potable. Comme l’explique Christophe
Subias, chargé de suivre le projet pour Antea,
« l’opération de traçage consiste à injecter un
colorant dit “traceur” dans des zones de pertes (igues,
dolines, gouffres), puis de vérifier, à partir de ces
points d’injection où l’eau ressort, la manière dont
elle circule, se dilue, se perd en partie, s’épure ou
pourrait se polluer. Des relevés hydrogéologiques et
cartographiques sont ensuite établis, décrivant la
structure du karst et le fonctionnement hydrologique
du cours d’eau, les risques potentiels d’altération ».
Considéré comme un vaste château
d’eau, le causse de Gramat alimente en eau, à

partir de 7 captages, près de 60 % des foyers
du département. Mais, cette ressource en eau
reste relativement fragile et sujette aux dérèglements climatiques. L’hydrogéologue rappelle à
cet égard : « Toute infiltration d’un quelconque
polluant sur le causse pourrait se retrouver dans
les robinets des abonnés. Préserver le causse revient
donc à gérer et pérenniser durablement la ressource
en eau souterraine ».
Une ressource majeure mais méconnue
La connaissance exacte de ce réservoir
d’eau est encore limitée, mais toutes ces opérations scientifiques, comme les traçages, sont
utiles pour protéger et transmettre un patrimoine naturel de qualité aux générations futures.
De nombreux outils de gestion de la ressource
en eau sont mis en place par le Parc. Avec pour
objectif de préserver à la fois le volume disponible et sa qualité. 

CADRE DE VIE

Les cantines de Lalbenque
en mode circuit-court
Les cantines fournies par la cuisine centrale de Lalbenque seront désormais en partie
« alimentées » par les producteurs locaux, grâce au projet de circuit-court initié par le
Parc. Le nouveau dispositif demande néanmoins que les différents acteurs s’adaptent aux
lourdes contraintes organisationnelles et réglementaires.

Pour Laurent Devianne, la
plateforme numérique d’échanges
facilitera la démarche.

Sensibiliser aussi
les parents
Bien nourrir les enfants, apporter des ressources aux producteurs locaux et limiter les
transports et les émissions de CO2… Tel est
le triple avantage du circuit-court pour les
cantines scolaires – mais aussi les établissements avec restauration collective – qui est
en train de naître grâce à la coopération du
Parc, des communes, des cuisiniers. Outre
la mise en service d’une plateforme de la
demande et de l’offre, le Parc organise, en
partenariat avec le GRETA du Lot, un cycle
de formation à l’attention des gestionnaires
d’établissements et des cuisiniers, concernant aussi bien les aspects programmation
des menus, passation des marchés publics,
composition de repas avec des produits de
saison (au lycée de Souillac). Des actions de
sensibilisation des directeurs d’école, enseignants et parents sont aussi envisagées.

A

près celles de Labastide-Murat,
Assier, mais aussi Gramat, les cantines
de Lalbenque ont rejoint le projet de circuit-court initié, il y a un an, par le Parc.
Laurent Devianne, le chef cuisinier, est
sensible à l’initiative : « C’est vrai que, lorsque
quelqu’un vous livre son produit, il vous parle
vraiment de ses qualités. Ce n’est pas un simple
revendeur. Il y a un autre échange. Et puis c’est
bien pour l’économie locale ».
S’adapter à un système très réglementé…
Du côté des enfants, aussi, pas de problème. « Ici, ce n’est pas trop difficile de
faire manger de tout aux enfants, il y a encore
dans les familles une tradition culinaire. À la
saison des melons, ils ne rechignent pas si on
leur en sert toutes les semaines. Après, notre
plus grand plaisir, c’est lorsque – sans jamais
les forcer – ils acceptent de goûter une soupe au
potiron… et en redemandent parce que c’est

bon. Tout simplement. » On peut donc tout à
fait envisager de s’appuyer sur la filière locale.
L’évolution vers le nouveau système exige
néanmoins une adaptation, en particulier aux
contraintes réglementaires qui s’appliquent
sur ce mode de restauration collective. Si les
exigences en termes de qualité et de traçabilité
des produits sont facilement prises en compte,
il est en revanche plus difficile de respecter les
impératifs organisationnels. « La composition
des menus doit être établie un mois avant qu’ils
ne soient servis. » Surtout, leur contenu doit
respecter certains équilibres nutritionnels :
« Sur 20 repas, nous devons servir 10 crudités,
8 fruits, 4 viandes rouges, des légumes verts un
repas sur deux… »
La question se pose alors de trouver
en temps voulu les partenaires idoines pour
répondre aux besoins, tant en diversité qu’en
volume. Avec un point de difficulté en saison
hivernale, compte tenu, non seulement de la
limitation des productions, mais aussi d’aléas
climatiques qui pourraient empêcher l’approvisionnement. Témoin, ce contact pris en
février dernier avec un producteur, mais qui a
tourné court à cause des gelées.
Laurent Devianne ne doute pas que
la plateforme numérique d’échanges entre
cantines et producteurs pourra résoudre le problème en partie. En même temps, d’ailleurs,
qu’elle permettra d’ajuster les prix. Et de rappeler, qu’en tout état de cause, la sécurité de la
fourniture continuera à nécessiter des sources
d’approvisionnement diversifiées.

Les établissements
mobilisés :
Assier ; Labastide-Murat ; Lalbenque ;
Gramat ; EHPAD de Limogne ;
Gourdon ; Le Vigan ; Roufilhac ;
Masclat ; Uzech-les-Oules.
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ACTIVITÉS

Pech-Merle, l’enfance de
l’ humanité racontée aux enfants
Le musée du Pech-Merle met désormais à disposition des établissements scolaires de
primaire une mallette pédagogique permettant d’initier les enfants à la Préhistoire. Ceuxci y trouveront des outils authentiques, en pierre taillée, utilisés par nos lointains ancêtres.

Nouvel
aménagement
du point
d’information
touristique
L’accueil du Centre de préhistoire du PechMerle a été réaménagé l’été dernier. Il regroupe un point d’information touristique
animé par l’office de tourisme du Grand Site
Saint-Cirq-Lapopie/Pech-Merle ainsi que la
billetterie de la grotte et du musée. Cette
initiative est portée par la communauté
de communes Lot-Célé, compétente en
matière de tourisme, dans le cadre du label
« Grand site de la région Midi-Pyrénées »
et la commune de Cabrerets, propriétaire
et gestionnaire du Centre. Le visiteur du
Pech-Merle accède ainsi à une large information et à des conseils personnalisés pour
bien profiter de son séjour dans la région.
Le Parc a apporté son soutien à l’opération
dans le cadre du programme LEADER, avec
un financement européen en 2012.

De véritables objets préhistoriques
à l’usage des enfants.
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«C

e sont des enfants – soutenus par le curé du village – qui ont découvert la
grotte dans les années 1920. Quoi de plus naturel,
aujourd’hui que de réveiller l’intérêt chez les
plus jeunes pour l’enfance de l’humanité en leur
faisant découvrir des éléments de la collection qui
sont authentiques ? », souligne Bertrand Defois,
directeur du développement qui gère à la fois
les activités de l’établissement et la préservation
et la mise en valeur du fonds muséal. Non sans
rappeler : « Bien sûr, nous n’avons pas sacrifié une
partie de la collection. Les éléments sélectionnés
sont authentiques, mais leur valeur scientifique à
proprement parler est moindre ».
Susciter l’intérêt par l’émotion…
En ouvrant la mallette pédagogique qui
leur est destinée, les enfants auront « l’émotion »
de découvrir des outils en pierre qui ont été
effectivement en mains de nos lointains ancêtres
et devraient se passionner à remonter le fil de leur
histoire, imaginer leur manière de vivre. Mais
pas seulement pour le plaisir. Il s’agit en effet de
développer l’esprit de recherche, de réflexion,
dans le cadre des apprentissages scolaires.
Un an de travail de préparation
« L’idée d’un support pédagogique original
pour préparer ou accompagner les visites des écoliers,
est venue en fait d’une demande de l’Éducation
nationale et, en particulier, du conseiller pédagogique en science. » Et la grotte a logiquement
saisi l’occasion, dans la mesure où elle accueille
chaque année plusieurs milliers d’enfants, en activant au passage le réseau des Paléonautes.
Le projet a été lancé début 2011 et s’est
concrétisé rapidement. Définir le public potentiel
de la mallette – les enfants des cycles 2 et 3…
Identifier les éléments à extraire de la collection,
de concevoir l’ensemble du kit (illustrations,
fiches d’information génériques sur la préhistoire, ouvrages documentaires, sans oublier les
objets)…Choisir l’enveloppe adaptée, mais aussi

Bertrand Defois.
former des enseignants. Il aura fallu un peu
moins d’un an pour que trois mallettes ne voient
le jour. Elles ont été rapidement mises à la disposition des enseignants via le CRDP de Cahors.
Pas seulement les écoliers… tous les enfants
« Ce type de support valorise la préhistoire
locale et le réseau des Paléonautes. Il montre qu’on
peut être innovant en matière de médiation et
donner une réelle actualité à un sujet très très
ancien », se félicite Bertrand Defois. « Il conforte
aussi le partenariat que nous avons développé avec
l’Éducation nationale depuis plusieurs années, afin
d’accueillir dans les meilleures conditions les milliers
d’enfants qui visitent Pech-Merle et les autres sites
préhistoriques avec leur classe. »

À savoir
• 3 mallettes pédagogiques comprenant
15 objets originaux (chacune) et des
documents écrits et graphiques divers.
• 2 000 scolaires environ participent aux
ateliers organisés à Pech-Merle chaque
année.
• 3 parcours (Néandertal, art pariétal et
paléontologie) permettent de découvrir
l’archéologie et la paléontologie.

L’ingrédient « éco-défis »
des restaurateurs de Gramat
À Gramat, la crêperie
Le Rozel a décidé de
concourir à l’obtention du
label « Éco-Défis ». Une
démarche quasi-naturelle
pour les propriétaires
de l’établissement, très
motivés par la protection de
l’environnement. Et très au
fait de la valorisation que
la qualité environnementale
peut apporter à leur activité
commerciale.

«N

ous sommes d’une génération nourrie des préoccupations de développement
durable. C’est un mode de vie, une philosophie.
Nous sommes attentifs à montrer l’exemple à nos
enfants. » L’ingrédient « environnemental »
fait ainsi pleinement partie, non seulement du
menu, mais aussi du cadre d’accueil que Frédérique Faucenstier et Cédric Garnier proposent
à leur clientèle à la crêperie Le Rozel à Gramat.
Une affaire qu’ils ont reprise en 2011.
Du bon usage du circuit-court
Ce n’est pas tout à fait un hasard. Car
même si, au fourneau, c’est Cédric, ancien
métallurgiste qui officie, Frédérique, maître
d’hôtel de formation, avait la fibre. Accompagnés de leurs enfants, ils décident en tout cas
d’une reconversion à 360°, quittant l’Est pour
le Sud-Ouest et s’installant à leur compte.
À l’unité ou au menu, le Rozel propose
galettes de sarrasin, crêpes, soupes et coupes
glacées. Composés, de préférence, avec des
produits achetés en proximité, à raison de
plusieurs petites tournées par semaine. « Avoir
recours à un grossiste peut parfois poser des
problèmes de stockage et de pertes. Et puis, nous
voir acheter nos produits sur le marché, c’est
un gage de qualité et d’intégration. » L’intérêt

Frédérique Faucenstier et
Cédric Garnier misent sur les
produits locaux.

économique immédiat des restaurateurs
s’accorde avec les vertus globales du circuitcourt. « Nous voulons montrer qu’utiliser des
produits frais et d’origine locale n’empêche pas
de proposer des prix abordables. D’où une carte
qui varie avec les saisons », précise la maîtresse
de maison.
Une certaine idée du geste environnemental
Lorsque le couple a eu connaissance de
l’opération engagée par le Parc et la Chambre
de métiers et de l’artisanat l’informant de la
mise en place du label Éco-Défis, il a d’autant
plus été intéressé que plusieurs critères étaient
déjà remplis. Privilégier le circuit-court…
Utiliser de préférence des produits écolabels… La maison avait aussi pris l’habitude
de trier intelligemment ses ordures et de
réduire l’émission des déchets à la source
en réutilisant notamment les contenants en
plastique. Dès leur arrivée, le précieux lavevaisselle était remplacé, afin d’économiser la
consommation d’eau et la facture qui va avec.
L’image de l’entreprise valorisée
En accord avec les organisateurs de
l’opération, ils ont décidé de relever le défi
supplémentaire de l’économie sur les consommations électriques. Comme le souligne
Cédric : « Cela nous pose d’autant moins de
problèmes que techniquement, ça n’est pas trop

complexe, qu’il y aura encore des économies à la
clé… Et que le label nous permettra de valoriser
notre image. »

« Éco-Défis », un
label spécifique
Le label Éco-Défis est une marque déposée.
Sur le territoire des Causses du Quercy, la
mise en œuvre de cette opération associe
la Chambre des métiers et de l’artisanat et
le Parc. Les artisans volontaires doivent relever 3 défis parmi 6 thèmes : la prévention
des déchets, la gestion des déchets, l’eau
et les fluides, les éco-produits, énergie et
les transports pour obtenir la labellisation.
Afin de les y aider, un conseiller est mis à
leur disposition. À ce jour, 36 artisans, répartis sur l’ensemble du territoire du Parc,
se sont portés candidats. Ces professionnels représentant l’ensemble des secteurs
d’activité de l’artisanat (services, bâtiment,
fabrication et alimentaire) ont jusqu’à la
fin de l’année pour réaliser leurs défis et
fournir les justificatifs nécessaires à leur
labellisation.
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AU FIL DU CAUSSE

Une histoire passionnée
du territoire
L’ouvrage de Serge Juskiewenski Si les pierres parlaient,
co-édité par le Parc et Edicausse, est paru le 7 septembre
dernier, et a été diffusé dans une
quinzaine de points de vente –
librairies, maisons de la presse
– sur le territoire du Parc et à
Toulouse.
Le livre retrace l’histoire
du territoire du Parc, de 400 000
avant notre ère à 1999, date de
création du Parc des Causses
du Quercy. Érudit, très riche en

information, mettant constamment en perspective l’histoire
des Causses du Quercy avec la
« grande Histoire », le propos
de Serge Juskiewienski évite à la
fois la lourdeur scientifique et la
vulgarisation. L’auteur privilégie une histoire passionnée,
empreinte de sensibilité, d’attention aux signes les plus modestes
comme aux événements les plus
remarqués, qu’illustre d’ailleurs
joliment le portfolio de 18 pages
signé Nelly Blaya.

Cette sensibilité, on le sait,
fut constamment mobilisée par
celui qui fut le président-fondateur du Parc, afin de fédérer les
énergies et de plaider sa cause
devant les administrations d’État
et régionale. Et c’est avec tout
son sens de l’écoute que Serge
Juskiewienski laisse les « pierres
parler », mais aussi s’exprimer
les figures, individuelles comme
collectives, qui ont forgé une
identité dont « enracinement »
est un maître mot.

Un programme d’actions
pour le Marais de Bonnefont
Depuis février 2011, le marais de Bonnefont est classé Réserve naturelle régionale par le
conseil régional de Midi-Pyrénées. Ce classement
conforte l’initiative, prise dans les années 1990,
par la commune de Mayrinhac-Lentour et la
communauté de communes du Pays de Padirac,
de mettre en valeur le site en conjuguant mesures
de gestion des espaces naturels, d’aménagement
pour l’accueil des publics (sentier d’interprétation) et d’animation (en direction en particulier
des scolaires). Au fil des années, le marais est
ainsi devenu une destination privilégiée pour les
amoureux de la nature, de toutes générations. Les
collectivités territoriales concernées et le Parc sont
désormais en mesure de mobiliser des moyens
accrus afin de mettre en œuvre un programme
d’actions permettant de concilier les exigences de
préservation/conservation, l’accueil des publics et

l’exploitation du potentiel d’animation territoriale qu’offre le site.
Contact : Communauté de communes du Pays
de Padirac–Sonia Récoppe, animatrice gestionnaire/05 65 38 79 87.

Éclairage artificiel et biodiversité
Le fameux « Triangle noir du Quercy » est un lieu de qualité exceptionnelle pour
l’observation du ciel, mais il a également un impact bénéfique sur le mode de vie des
espèces végétales et animales. Le Parc conduit ainsi, depuis plusieurs années, une
politique active, entre études et sensibilisation des communes, afin de le préserver.
Une étude originale vient d’être réalisée, sous son égide, par une étudiante en
mastère d’écologie, Héloïse Granier, pour évaluer l’incidence des éclairages artificiels
sur les espèces nocturnes et leurs habitats : la « trame étoilée » du Parc. Après identification des espèces remarquables potentiellement impactées, une projection sur la carte
des points lumineux présents sur le territoire a permis de cibler les zones où ces éclairages
peuvent générer une rupture des continuités écologiques. C’est sans surprise dans les agglomérations et
en tissu périurbain que le phénomène est le plus sensible. Toutefois, certains corridors se rétablissent en
seconde partie de nuit, lorsque l’éclairage diminue. Les enseignements de cette étude seront précieux
pour l’élaboration de la trame verte et bleue du territoire des Causses du Quercy. 
L’étude est téléchargeable sur le site http://www.parc-causses-du-quercy.fr
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Un bar
vient de renaître
à Escamps
« Bar à T’M » tel est le nom du nouveau
lieu d’animation de la commune d’Escamps.
Ouvert toute la semaine une partie de la
journée et de la soirée, il accueille des concerts,
des conférences et des animations de proximité.
Géré par une association, l’établissement fait
aussi office d’épicerie approvisionnée notamment par les producteurs locaux, avec dépôt de
pain et de gaz. Au-delà de ces fonctionnalités,
ce projet est représentatif de la manière dont
une modeste commune et ses habitants se
mobilisent pour préserver des services collectifs.
L’initiative prolonge les activités d’animation
développées en matière de patrimoine (chantiers internationaux) et de fête locale (qui rencontre un beau succès). Bar à T’M est installé
dans des locaux proches de la mairie, rachetés,
restaurés et réaménagés avec le concours de la
population. 
Rens. : rue de la Mairie, 46230 Escamps/
05 65 22 66 92.

Des « sésames » Doline, un réseau qui grandit
pour le visiteur
Proposer une offre éducative pour une
journée ou un séjour, ouvrir les animations hors
saison à un plus large public – dont les seniors.
Créer, dans l’année à venir, un événement
ouvert au grand public pour inviter les familles
à découvrir les richesses du Parc naturel régional… Le réseau Doline souhaite transmettre des
savoirs et savoir-faire sur les patrimoines naturels et culturels et aider à comprendre comment
fonctionne l’environnement naturel, social et
économique, du territoire.
Constitué à l’initiative du Parc, il regroupe
une trentaine de professionnels du tourisme et
de l’éducation (structures d’animations, sites,

offices de tourisme) qui s’engagent sur une
charte garantissant notamment la qualité des
animations et la sécurité des participants. En
2013, les écoles et centres de loisirs pourront
participer à diverses animations sur des thèmes
aussi divers que « Les brebis caussenardes dans
tous leurs états » (ferme pédagogique « La brebis
bavarde » à Albiac), « Un jardin : un concentré
de nature à découvrir, créer et respecter » (SCIC
Initiatives Environnement), ou encore « Paysages et territoire de l’art » (musée GeorgesPompidou à Cajarc).
Pour en savoir plus : http://doline.parccausses-du-quercy.org

De la randonnée douce
au séjour durable
Randonner, se promener, sans passer à
côté des richesses multiples du territoire…
C’est possible, grâce au guide Promenades et
randonnées dans le Parc naturel régional des
Causses du Quercy. Fruit de la collaboration
entre l’agence départementale Lot Tourisme
et le Parc, ce guide référence 27 itinéraires,
faisant l’objet d’une présentation générique
et d’une cartographie détaillée. Vendu
au prix de 7 euros, le guide est accessible
dans les offices de tourisme présents sur le
territoire.
Les pitchous sont dans la nature est une
publication gratuite plus spécialement dédiée
aux familles. Elle fournit tous renseignements pratiques sur 18 sites qui accueillent
les enfants, propose un cahier de jeux leur
permettant de se familiariser avec ce qu’ils
vont découvrir. La présentation du livret sur
les sites partenaires permet de bénéficier, à
partir de la deuxième visite ou activité, de
tarifs réduits. On peut se la procurer sur les
sites, dans les offices de tourisme et au Parc.
Également disponible gratuitement, la
Carte découverte du Parc est un mini-guide
détaillé et pliable permettant au visiteur
de situer les centres d’intérêt, les offices de
tourisme, de repérer les sites, les activités…
Sa nouvelle version intègre un QR code permettant, à partir d’un smartphone, d’avoir
accès à de multiples informations.
À lire aussi : le guide FFRP Sentier vers
Saint-Jacques-de-Compostelle : FigeacMoissac (15,40 euros). Ce topoguide accompagnera les randonneurs sur plus de 20 jours
et 524 km, durant lesquels ils traverseront le
haut Quercy et ses causses, puis la verte vallée
du Lot avant d’atteindre Lalbenque et le
Quercy blanc.

Coupler l’itinérance à pied, à cheval, en vélo, avec l’hébergement afin de valoriser certains
axes (chemin de Saint-Jacques) et sites (Rocamadour, Padirac, Saint-Cirq-Lapopie), ainsi que le
séjour, individuel comme familial. C’est dans cette perspective que le Parc a conduit une enquête
afin de valider la pertinence (choix des sites) et la faisabilité (technique, économique) de nouveaux
circuits ou de prolongement des circuits existants. L’enquête a été réalisée, dans le courant de l’été
2012, auprès de personnes accueillies dans 22 hébergements, des hébergeurs eux-mêmes, des réseaux
associatifs et institutionnels. Parmi les premiers enseignements à en retirer, l’intérêt de boucles d’une
durée de deux à trois jours sur le territoire central du causse, qui permettraient de valoriser l’équipement existant. L’hypothèse d’un circuit long sur trois jours reliant Rocamadour et le gouffre de Padirac se concrétisera en 2013. Le Parc et ses partenaires travaillent aussi à l’amélioration du balisage,
de l’information sur le patrimoine (naturel, paysager), ainsi qu’à l’intégration des différents modes
d’hébergement dans l’offre. 

Escalade et biodiversité

Les falaises du Lot sont
une destination privilégiée
par les adeptes de l’escalade. Ce sont également des
réservoirs de biodiversité.
Cet habitat précieux et peu
accessible offre un refuge
idéal pour la nidification et

la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux et
permet le développement
d’une végétation caractéristique. Afin de préserver cette
richesse, le Parc, le Comité
départemental d’escalade, le
Conseil général, la LPO Lot,
le Conservatoire botanique,
l’État et l’ONCFS, ont signé
une Charte des bonnes pratiques de l’escalade en 2010.
Afin de promouvoir
un accès raisonné et durable
aux sites tout en préservant
le patrimoine naturel et la
biodiversité, la Charte permet
la mise en place d’actions
communes, telles que l’élaboration d’état des lieux faune/
flore avant l’équipement de
nouvelles voies d’escalade,

des actions de sensibilisation
et d’information… Dans la
continuité de la démarche,
un livret d’information vient
d’être édité par le Parc pour
permettre aux grimpeurs de
mieux connaître les espèces
qui les entourent.
Diffusé gratuitement,
il peut être retiré auprès du
Comité départemental de la
montagne et de l’escalade,
des offices de tourisme, et
naturellement auprès du Parc
(il est également téléchargeable sur le site http://www.
parc-causses-du-quercy.fr). La
mise en place de panneaux
pédagogiques d’informations
à l’entrée de certains sites
d’escalade est le futur chantier commun.
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PORTRAIT

Guilhem Boucher… l’âme de la Granja

Nouer le contact avec les
jeunes, mais aussi les anciens.

La Granja, à Soulomès, s’est
fait une place, en peu de
temps, dans le mouvement de
revitalisation de la culture
occitane qui s’affirme dans
le Lot et en Midi-Pyrénées.
L’âme du lieu s’appelle
Guilhem Boucher, dont la
passion pour la transmission
de l’héritage n’a d’égale
qu’une volonté de l’ouvrir aux
autres cultures pour l’enrichir.

«N

atif du Loiret… j’y ai
été élevé à la sauce lotoise ». À Orléans, où sa
famille s’est installée au hasard des affectations
de son père, cheminot de son état, Guilhem
Boucher (1) a été bercé très tôt d’une culture
et d’une langue que ses parents, tous deux
d’origine lotoise, faisaient vivre au quotidien.
Loin des Causses du Quercy, à la maison,
chaque geste, chaque moment passé à la table
du repas familial, est prétexte à transmission
des anciennes traditions familiales. S’il prend
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très vite conscience que le message est un peu
magnifié, enjolivé, son bilinguisme développe
une curiosité, une ouverture d’esprit. Les
études de lettres classiques qu’il mène fortifient
cette vocation, en même temps qu’elles lui
donnent une certaine aisance dans la transmission.
« L’occasion fait le larron »
Il est encore tout jeune, mais le voilà
missionné pour la rédaction du Schéma de
développement de la langue et de la culture
occitane en Midi-Pyrénées, à la demande de
l’institution régionale. Une mission due au
hasard, mais qui se transforme en « occasion
qui fait le larron », comme il le souligne avec
humour. Il en retire une pleine vue sur l’état
de la culture occitane, ses réalités d’aujourd’hui
et rencontre des acteurs qui comptent. C’est
le cas de Xavier Vidal, musicien et ethnomusicologue qui collecte, depuis plus de trente
ans, les trésors sonores et musicaux contenus
dans les musiques de traditions populaires
du Quercy. Complicité établie, le fondateur
de l’Association pour la musique de tradition
populaire dans le Quercy propose à Guilhem
d’animer l’association qu’il vient de créer à
Soulomès, la Granja. Celui-ci en devient le
permanent, fonction qu’il assume en premier
lieu avec « passion ». « Même si cela avait été du
bénévolat, je me serais totalement investi. »
« Acabatz de dintrar dins la Granja ! »
« Bienvenue à la Granja »… Ici, c’est la
perpétuation d’une culture à travers tous les

registres de la transmission orale – musique
et danse, conférences, films – qui s’active.
Mais pas question de « folklorisation », d’une
banale accumulation de signes d’un repli sur
le passé, sur une identité close. Plutôt une
démarche active de re-création permanente de
la culture, comme l’envisageait Félix-Marcel
Castan, théoricien de la renaissance occitane
originaire de Labastide-Murat, dont Guilhem
Boucher a adopté le credo : « On n’est pas le
produit d’un sol, on est le produit de l’action
qu’on y mène ».
Le passeur de la Granja s’efforce avant
tout de nouer le contact entre les anciens, qui
ont souvent parlé l’occitan avant le français,
et les plus jeunes, redevenus curieux de la
richesse de leurs origines. Et aussi de provoquer l’échange avec d’autres héritages. L’âme
du lieu, c’est s’adresser aussi bien aux Lotois
qu’aux Piémontais de Saluzzo, où La Granja
a été invitée au festival Dançar Occitan. Les
cultures populaires ont vocation à trouver
un public toujours plus intéressé, large et
curieux, comme le démontre le succès des
percussions « batucadas » venues du Brésil ou
du groupe israélo-américain Balkan Beat Box,
dont les inspirations puisent à la source de très
anciennes traditions.
1) L’animateur de la Granja est aussi, aujourd’hui,
président du comité de la Vie associative du Parc.

LA GRANJA
La Granja a vu le jour en 2006 en même
temps que la grange de Soulomès qui l’héberge. Cette association assure le recensement (de la tradition orale notamment),
la sauvegarde (gestion documentaire sur
multi-supports) et la valorisation (édition, formation, animation) du patrimoine
ethnographique occitan. Elle propose de
nombreuses animations à destination du
grand public et accueille, entre autres, des
« Veillées » organisées à l’initiative du
Parc. La Granja, l’IEO et le Parc ont coédité
le livret-cd Paroles et sons des Causses du
Quercy.
> Pour en savoir plus :
Association la Granja, la grange du Causse,
46240 Soulomès – 05 65 22 97 32 –
http://www.associationlagranja.com

