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A fin d’accueillir l ’été comme il se doit, et avec 
lui les touristes, les visiteurs et les amou-
reux des grands espaces, le Département a mis 
en place ou relancé, pour les beaux jours, bon 

nombre d’initiatives. Ainsi, l ’opération Eté Sport nature est re-
conduite, de même que la Tournée Estivale qui va venir à votre 

rencontre sur les sites emblématiques du département. Pour faci-
liter les déplacements, nous innovons 

en mettant également en place deux na-
vettes touristiques qui circuleront jusqu’à 

la fin du mois d’août des Gorges du Tarn 
jusqu’au Mont-Lozère mais aussi des cir-

cuits touristiques Unesco et un topo-guide V TT.  
Enfin, sachez que le Département travaille à un nou-

veau schéma de développement touristique pour les 
quatre prochaines années avec une ambition affichée : 

développer l’activité touristique de notre département en 
élaborant une politique pertinente et efficace. Nous le savons, la Lozère est dotée des atouts 

nécessaires pour rayonner et impulser la croissance touristique forte sur son territoire. Elle est 
riche de sa diversité paysagère, d’événements et d’actions innovantes. Il faut maintenant le faire 

savoir ; c’est notamment l’objectif du nouveau slogan pour lequel nous sollicitons votre participation 
(cf p.19). Bonne lecture et bon été à tous.  
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Comme chaque année, le Département de la Lozère 
soutient les actions de prévention des feux de forêt 
mises en place au travers de la Défense de la Forêt 
Contre les Incendies (DFCI). Une plaquette d'infor-
mation sur les bons gestes à adopter en forêt est 
disponible dans les mairies, offices de tourisme, 
campings et sites touristiques du département et 
distribuée lors des patrouilles de l'ONF, du SDIS et 
de la Gendarmerie nationale. 
   

ENVIRONNEMENT

ACCÈS AUX DROITS : 
le Département adhère au G.I.P
Problème d'allocation ou de pension alimentaire, absence de revenu ou bien encore 
méconnaissance de leurs droits : les Lozériens sont orientés et accompagnés tout 
au long de l'année par les travailleurs sociaux du Département. L'adhésion au GIP 
permet au Conseil départemental d'Accès aux droits de recenser les besoins, défi nir 
une politique locale et évaluer l'effi cacité des dispositifs.

C’est le nombre de dossiers 
retenus en Lozère dans 
le cadre d’un appel à pro-
jets «Économies d’eau». 

Grâce au soutien apporté par le Dépar-
tement en matière d’ingénierie, le mon-
tant financier des aides accordées par 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne s’élè-
vera, au travers de deux enveloppes, à 
622 200 € pour un montant de tra-
vaux de 1,24M€. Elles bénéficieront 
aux communes de Rieutort de Ran-
don,  la Canourgue, le Malzieu-ville, 
Bourgs sur Colagne, à la Communauté 
de communes des Gorges du Tarn et 
des Grands Causses et au SIAEP du 
Méjean.

DÉCOUVREZ LA 
LOZÈRE EN VTT À 
TRAVERS 62 CIRCUITS

La société VTOPO, en 
partenariat avec Lozère 
Tourisme, les offices de 
tourisme et les prestataires 
concernés par la thématique 
VTT, propose 62 circuits 
à découvrir pour tous : 
balades en familles, chemins 
caillouteux, descentes 
vertigineuses... Du parcours 
facile pour admirer les 
paysages ou à la belle 
itinérance de 150 km au départ 
de Florac, entre Causses et 
Cévennes, vous n’avez que 
l’embarras du choix...

Plus d’infos sur 
www. lozere-tourisme.com

Oserez-vous faire le 
grand saut ? 
Envie d’un jet d’adrénaline 
pendant vos vacances ? Rien 
de mieux que le saut à l’élastique 
depuis le Cirque des Baumes. 
L’équipe du 107 est installée 
dans les Gorges du Tarn à Saint 
Georges de Lévejac et peut se 
targuer  d’être la seule au monde 
à proposer un départ en falaise 
à plus de 100 m de hauteur. 
Frisson garanti.

SAUT À L’ÉLASTIQUE 

Présent à Mende, à l’occasion du Congrès 

Mondial de la Race Brune qui s’est déroulé en 

avril dernier, le Premier Ministre Manuel Valls 

a rencontré la Présidente du Département, 

Sophie Pantel, ainsi que les élus locaux. 

VISITE 
Le Premier Ministre en Lozère 

Un moment d’échanges mis à profi t pour évo-

quer, entre autres, les diffi cultés des agricul-

teurs ou encore la thématique de la santé en 

milieu rural.

Découvrir toutes les prestations 
et faire le grand saut 
sur www.le107.com

VU : LA LOZÈRE À LA TÉLÉ !  
Grâce au Département qui a sollicité les 
productions d’émissions régionales, 
des milliers de télespectateurs ont eu 
le loisir, ces dernières semaines, de 
découvrir nos paysages grandioses et la 
générosité des lozériens: 

- aux infos de TF1 au sujet du Marvejols-
Mende, de la boulangerie de Vialas et 
dans les Gorges du Tarn,

- dans Cap Sud Ouest, dans « Cap sur la 
Lozère, au fond des abîmes »,           (reportage 
d’Eric Perrin), puis  dans Des Racines et 
des Ailes, diffusés sur France 3,
- dans l’émission « Météo à la carte             »           avec 
plusieurs reportages,

- sur RTBF, La Francodyssée en Lozère 
au sujet de l’Aubrac,

- dans l’émission Grandeur Nature sur la 
chaîne VivaCité.
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CAMPING-CARISTES, 
BIENVENUE EN LOZÈRE !
Lozère Tourisme propose une brochure 
pour faciliter l'accueil des camping-
caristes en Lozère. Disponible dans tous 
les offices de tourisme et chez les pro-
fessionnels du camping, il présente 12 
circuits itinérants  ainsi que la liste des 
communes dotées d'aires de services, 
d'aires de stationnement et d'aires d'ac-
cueil qui laissent la possibilité de s'ins-
taller avec auvent, tables, chaises, etc. 

PRATIQUE

Massage du nourrisson : 
instant bien-être 
Le massage du bébé favorise le déve-
loppement de l'enfant. C’est un moment 
d'apaisement qui l'aide à acquérir un 
sentiment de sécurité.
Dans le cadre de leurs animations, les 
Centre Médico-sociaux du Département 
proposent donc des ateliers massage 
bien-être bébé gratuits, à l'intention des 
enfants de moins d'1 an.

Pour vous inscrire auprès de la puéricul-
trice dans le CMS le plus proche de chez 
vous :
• CMS de Mende : 04.66.49.14.85
• CMS de St Chély : 04.66.49.95.01
• CMS de Langogne : 04.66.49.95.02
• CMS de Marvejols : 04.66.49.95.03
• CMS de Florac : 04.66.49.95.04

Empruntez les navettes touristiques depuis les 
Gorges du Tarn jusqu'au Mont-Lozère
Deux nouvelles navettes viennent de voir le jour. Mises en place pour 
l'été jusqu'au 27 août, elles vous permettront de rejoindre les Gorges 
du Tarn au prix de 2€ le trajet (15€ les 10 tickets). Idéal pour une 
randonnée ou un pique-nique les pieds dans l'eau. La navette a même 
la possibilité (sous réservation) d'embarquer votre VTT et propose une 
correspondance avec Mende et la navette Florac-Alès. 
1. Florac - Sainte Enimie - le Rozier > 3 A/R par jour 
2. Florac - Le Pont de Montvert - Mont Lozère > 2 A/R par jour 
Retrouvez tous les horaires et renseignements sur lozere.fr

Voici le logo 
de la piscine 
Oréade de 
Langogne. 
Un nouveau 
visuel et une 
nouvelle 
charte 
graphique  
réalisés par 
les élèves 

de BTS du lycée technique local. 
Ce travail illustre parfaitement 
la dynamique enclenchée par 
la structure depuis 2014,  qui 
propose des soirées aqua-
dynamic (une fois par mois), de 
l'aqua-relaxation, et des bassins 
chauffés à 32°c les dimanches 
matins. Bravo à eux !

Compétition 
Avis  aux pêcheurs, le Lac 
de Naussac accueillera le 
Challenge Interdépartemental 
de Pêche des Carnassiers Henri 
Hermet en septembre 2016

A L'AGENDA 

DU NOUVEAU À LA 
PISCINE DE LANGOGNE 

SEMAINE DE L'ACCUEIL 
A l’initiative du Département, tous les 
acteurs du territoire impliqués, de près 
ou de loin, dans la politique d’accueil de 
nouvelles populations actives se retrou-
veront, en septembre, le temps d’une 
semaine pour des temps d’échanges de 
travail et de partage. Retrouvez le pro-
gramme sur lozerenouvellevie.com.

AUTEUR EN RESIDENCE  Le Département a eu le plaisir et l’honneur 
d’accueillir l’acteur Lionnel Astier dans ses locaux, en avril dernier. Lors 
de sa résidence d’artiste en Lozère, il a pris le temps de travailler à la 

rédaction d’un nouveau projet - « Sortir de 
Babylone » - autour de l’exil huguenot.  Le 
choix de ce thème renvoit évidemment à 
l’actualité brûlante des migrants persécutés 
et sa réflexion s’inscrit dans la continuité de 
celle amorcée avec « La nuit des camisards» 
: pièce qui sera représentée à nouveau en 
Lozère cet été : Champdomergue le 5 août ; 
Meyrueis le 9 août ; Florac le 12 août.
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• Commune de St JULIEN DU TOURNEL 
- Château du Tournel (dossier hors contrat - projet d’envergure 
départementale)
• Communauté de communes du Goulet Mont Lozère
- Mise en conformité de la déchèterie
- Voirie communale 2016 et 2017
• Commune d’ALLENC
- Protection des périmètres de cinq captages  
- Réhabilitation d'un logement dans l'ancien presbytère d'Allenc 
• Commune de BAGNOLS LES BAINS
- Acquisition et aménagement du terrain dit Pré des Bains
- Réhabilitation de l'école publique
• Commune de BELVEZET
- Acquisition du terrain pour commerce local 
avec hébergement insolite 
• Commune de CHADENET
- Réparation du mur de soutènement du quartier de Bellevue
• Commune de CHASSERADES
- Rénovation de la salle polyvalente
 • Commune de CUBIERES
- Réfection de l'étanchéité du réservoir d'eau de Villes Basses et 
du réservoir de Cubières
- Réhabilitation et élargissement du pont de Cubières sur l'Altier
• Commune de CUBIERETTES 
- Acquisition et aménagement d'un bâtiment agricole
 (projet qui sera modifi é)
• Commune du BLEYMARD 
- Rénovation du court de tennis à proximité de la piscine 
municipale
- Travaux à l'église
- Aménagement de la place de la poste 
- Aménagement d'un logement dans l'ancienne école de St 
Jean du Bleymard
• Commune de SAINT FREZAL D'ALBUGES 
- Régularisation des captages 
• Commune de SAINTE HELENE
- Confortement et élargissement du pont de Sainte Hélène et 
enfouissement des réseaux en rive gauche du Lot

couleurs lozère /// n°37 /// juillet/août/septembre 2016 5

RETROUVEZ À CHAQUE NUMÉRO DE COULEURS LOZERE, 
LE DÉTAIL DES ACTIONS FINANCÉES PAR LE DÉPARTEMENT* 
DANS LE CADRE DES CONTRATS TERRITORIAUX... 

PAYS DE CHANAC

GOULET MONT-LOZERE

•  Communauté de communes Pays de 
Chanac
- Programme de voirie 2016-2017
•  Commune de BARJAC 

- Aménagement du village 
(3ème tranche - partie 1) 
- Programme de voirie 2016-2017
•  Commune de CHANAC 
- Aménagement des abords de la gare
-  Restauration de l'enceinte fortifi ée du 
Villard  (Tranche 1)
- Restauration de la digue du Moulin 
Grand sur le Lot
- Aménagement des rues des écoles, de 
la paro, de l'enclos et du Champredon
- Programme de voirie 2016-2017
•  Commune de CULTURES

- Aménagement d’un logement au 
bâtiment de la mairie
- Programme de voirie 2016-2017
•  Commune d’ESCLANEDES

- Aménagement des abords et 
réhabilitation du patrimoine architectural 
de l'ancienne gare 
- Aménagement du village des Crottes
- Programme de voirie 2016-2017 
•  Commune des SALELLES
- Aménagement de la rue principale
- Programme de voirie 2016-2017
•  SIAEP du Causse de Sauveterre 
- Dispositif de télésurveillance

19  projets

*cette liste n'est pas exhaustive 

16 projets

Actualités

Maquette CL37.indd   5 10/06/2016   18:27:57



couleurs lozère /// n°37 /// juillet/août/septembre 20166

29ème FESTIVAL DU FILM 
VIDEO 
/VÉBRON Du 19 au 23 juillet 
Cette manifestation, la plus an-
cienne du département de la Lozère, 
promeut le talent des cinéastes 
au travers d'une compétition de 
court-métrages ouverte à tous les 
vidéastes amateurs et profession-
nels. En plus de la compétition, 
des projections de long-métrages 
grand public pendant 5 jours, des 
conférences, des animations et des 
soirées musicales à thèmes, le tout 
accessible à tous et gratuit !

Festival Détours du Monde  
/CHANAC  Du 11 au 24 juillet
Pendant quelques jours, plus de 7 000 festivaliers viennent de toute 
la France pour se retrouver et participer à ce rassemblement qui ap-
paraît comme un rendez-vous estival incontournable. Tout au long 
des journées, enthousiasme, réflexion et découverte du patrimoine 
sont au rendez-vous et adultes et enfants peuvent découvrir des sa-
voir-faire et des saveurs du monde entier. Grâce au dynamisme et à la 
solidarité constante des habitants et des bénévoles, la Lozère devient 
pour le plaisir de tous, un véritable carrefour culturel mondialisé.

Cet été, les Festivals
font le show
Rendez-vous des estivants et des festivaliers, la Lozère offre un agenda culturel de 
grande qualité et riche en saveurs. Un régal pour les yeux et les oreilles. L'intégralité des 
événements culturels de votre saison estivale sont à retrouver sur culture.lozere.fr

48ème de rue  
/MENDE 8 au 11 juillet
Manifestation dédiée aux 
arts de la rue, le festival 
48e de rue investit les rues, 
places et écoles de la ville. 

Culture

BALADE Cévenole  
/VILLEFORT 9 au 17 juillet
Festival hommage au cé-
lèbre trompettiste Maurice 
André. Musiciens interna-
tionaux et locaux, Harmo-
nie Municipale de Mende et 
classe de trompette de l’ED-
ML, quintette de la  musique 
de l’infanterie de l’armée de 
terre de Lyon.
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Festival des Métiers d'art en Cévennes  
/PONT DE MONTVERT
Du 15 au 17 juillet
Le village du Pont de Montvert et ses habitants ouvrent une nou-
velle fois leurs portes aux créateurs d'art ! Pendant 3 jours, venus 
de France et de toute l’Europe, ils seront plus de 70 créateurs, 
artisans et artistes, à transformer cette bourgade cévenole en un 
véritable village des métiers d’art et en investissant caves, ga-
rages et autres granges.
Dans une ambiance conviviale, les créateurs partageront leur  
savoir-faire à travers des ateliers, parleront de leurs passions.

FESTIVAL DE MUSIQUE 

/ST FLOUR DU POMPIDOU
Du 21 juillet au 11 août
L’excellente acoustique de l’an-
cienne église lui a permis de de-
venir un haut lieu de la musique 
en Languedoc.

INTERFOLK /LANGOGNE
Du 18 au 24 juillet 
Le festival international folklo-
rique de musiques,  de chants 
et de danses  vous invite pour 
sa 10ème  édition à un voyage 
très riche en couleurs. Repré-
sentations et expositions et à 
l'honneur le Mexique, l'Iran, 
Bali, l'Afrique du Sud, la Hon-
grie, l'Écosse et la Martinique. 

Rendez-vous des estivants et des festivaliers, la Lozère offre un agenda culturel de 
grande qualité et riche en saveurs. Un régal pour les yeux et les oreilles. L'intégralité des 
événements culturels de votre saison estivale sont à retrouver sur culture.lozere.fr

RENCONTRES D'AUBRAC 
/ST CHELY D’AUBRAC
Du 16 au 20 août
Ce festival littéraire réunit 
plus de 60 auteurs et quelques 
maisons d'édition avec au pro-
gramme des conférences, lec-
tures, expositions, ateliers, 
spectacle musical et dédicaces 
avec les auteurs.

ST CHELY D'ARTE
/SAINT CHÉLY D'APCHER
Du 28 au 30 juillet
Pendant 4 jours, le bassin de 
vie de Saint Chély d’Apcher ac-
cueillent Saint Chély d’Arte, un 
festival pluridisciplinaire d’arts 
vivants ou se mêlent théâtre, mu-
sique, arts de la rue, expositions… 

FESTIV’ALLIER 
/LANGOGNE Du 3 au 6 août 
Le festival de la chanson avec les 
nouveaux talents de la scène fran-
çaise, et de gros morceaux d’Arts 
du cirque, d’Arts de rue et d’Arts 
graphique à l’intérieur !

21èmes CULTURES DU 
MONDE 
/LA FAGE ST JULIEN
Du 12 au 15 août
Pendant trois jours, partez à 
la découverte des cultures et 
des traditions du monde aux 
populations vivant en milieu 
rural. Ce festival offre de 
nombreuses représentations 
de groupes folkloriques ve-
nant de tous les continents.

Culture

MARVELOz POP  
FESTIVAL /MARVEJOLS
Du 12 au 14 juillet
Un festival entièrement dédié au 
vintage : 100% Culturel
200% Intergénérationnel.

FESTIVAL D’OPéra du 
grand sud /MEYRUEIS 
Du 1er au 4 septembre 
Ce Festival d’Opéra Grand Sud 
propose plusieurs représenta-
tions de I’opéra le Barbier de 
Séville de Rossini au Château de 
Roquedols ainsi que le Concours 
de chant «Emma Calvé» pour 
les jeunes chanteurs lyriques.

FESTIVAL PASS-PASS
/PONT DE MONTVERT 5 et 6 août
Cirque aérien, théâtre, cinéma, 
concerts ...

FESTIVAL RADIO 
FRANCE  
Du 15 au 25 juillet  
Plus de 50 représentations et 
des concerts programmés à 
Mende, Chanac, Marchastel, 
Aumont-Aubrac, Langogne, St 
Alban s/Limagnole et Nasbinals.
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S i les abeilles déclinent, vic-
times des pesticides, des 
maladies ou de l’uniformi-
sation agricole, les apicul-

teurs en herbe sont de plus en plus 
nombreux à s’inscrire dans des ru-
chers-écoles. Sous la baguette de bé-
névoles chevronnés, ils y apprennent 
comment approcher les abeilles, s’en 
occuper et évidemment récolter le 
précieux miel.  Pendant  la  forma-
tion, rien n’est laissé au hasard depuis 
le  choix de l’aire de production, en 
passant par les conditions de produc-
tion, la récolte et l’extraction du miel. 
«  Apprendre les bonnes pratiques est 
d’autant plus indispensable, qu’il n’est 
plus possible aujourd’hui de pratiquer 
l’apiculture d’antan, explique Benja-
min Gonella, vétérinaire et président 
du GDSA48. En effet, nos abeilles sont 
confrontées à de nombreuses calamités 
(pesticides, varroas, frelons asiatiques, 
arrachage des haies, modifications 
des pratiques agricoles...) et l’apicul-
ture est devenue au fil des années de 

plus en plus technique. On ne peut plus 
s’improviser apiculteur sous peine de 
graves déconvenues  ». Des forma-
tions ont donc lieu chaque année au 
Rucher école du GDSA au Falisson 
ou à Bahours, mais aussi à Banassac 
avec l’association Lo Brusc d’Olt et 
d’Urugne et depuis peu, à Saint-Ju-
lien-d’Arpaon avec un nouveau rucher 
école qui vient d’ouvrir sous l’impul-
sion du syndicat apicole de la Lozère. 
Deux niveaux de cours sont proposés 
pour les débutants et les confirmés.  

En novembre 2015, une Opération Ru-
chers était organisée à Mende avec une 
remise de diplômes pour les apicul-
teurs ayant terminé leur formation en  
présence des conseillers départemen-
taux Francis Courtès, Jean-Claude 
Moulin et Régine Bourgade.  En effet, 
le Département de la Lozère, dans le 
cadre de sa démarche environnemen-
tale, soutient la cause des abeilles
aux côtés du Groupement de Défense 

Sanitaire Apicole. Cette structure 
s’attache, depuis 1991, à vulgariser 
les connaissances sanitaires apicoles 
afin d’assainir le cheptel et d’amélio-
rer l’état sanitaire des abeilles. En 
plus des formations du rucher-école, 
chaque année, le GDSA48 propose 
également une journée apicole ou-
verte au public et gratuite en parte-
nariat avec le PNC, intervient dans les 
écoles de la Lozère pour sensibiliser 
les enfants aux problèmes d’envi-
ronnement ou encore participe à la 
destruction des nids de frelons asia-
tiques. Les formateurs étant des bé-
névoles, les dons sont les bienvenus 
et sont directement réinvestis dans du 
matériel. Un don de 500 € donne droit 
à une dotation de 10 kg de miel en pots 
de 250 grammes avec des étiquettes 
personnalisées. Avis donc à ceux qui 
souhaiteraient faire un parrainage ou 
découvrir les mystères des abeilles : 
les inscriptions sont ouvertes pour la 
prochaine rentrée. 
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Objectif : Acquérir des techniques apicoles, 
suivre au plus près le développement des 
colonies, se former à l'élevage des reines. 

Lozère, terre de miels. 
Les ruchers font école

UNE CAUSE À SOUTENIR

EN CHIFFRES

250 APICULTEURS
offi ciellement rencensés en Lozère 
(dont 45 possédant plus de 100 ruches)

130 apiculteurs adhérant au 
GDSA48

Entre 600 et1000€ 
environ pour démarrer avec deux 
ruches et un peu de matériel  : 
combinaison, enfumoir et extracteur

               Se renseigner sur les formations :

- à Florac : Philippe Clément au 04 66 94 08 44
  ou fermedufraisse48@gmail.com
- au Falisson et à Bahours : //gdsa48.fr/site
- à Banassac : vincent-metral@yahoo.fr

 
©

Irochka - Fotolia.

Savoir-faire
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S i la loi NOTRe est venue spécialiser les compétences des Dépar-
tement en matière d’agriculture, ces derniers ont maintenu leur 
capacité d’intervention, au nom des solidarités rurale et territo-
riale. Le Département de la Lozère peut ainsi continuer à accom-

pagner les filières agricoles locales, soutenir les agriculteurs en difficulté, 
développer l’agritourisme, soutenir les actions sanitaires via le laboratoire 
départemental d’analyses, promouvoir les produits gastronomiques locaux  
par une valorisation des circuits courts... 

UNE FORCE ÉCONOMIQUE CONSÉQUENTE  
L’agriculture dans toutes ses composantes, est le terreau d’une identité 
forte pour les Départements et doit être 
vécue comme un atout. Car l’agriculture 
c’est d’abord une force économique 
conséquente. « L’agriculture participe de 
manière positive à la balance commerciale 
de la France, explique Sophie Pantel, la 
Présidente du Département, car ces emplois-
là sont non délocalisables. C’est un secteur 
économique qui innove, qui investit et qui fait 
travailler d’autres secteurs comme le bâtiment, 
les travaux publics, le tourisme, les vétérinaires : 
tout cela c’est de la commande publique et donc des 
emplois ». 
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 Lozère, 
 terre d'Agriculture 

la suite p.10

Au regard de la crise sans précédent que 
traverse le monde agricole, le Département 
se tient aux côtés de ses éleveurs. 

 

L’AGRICULTURE, 
UN SECTEUR 
ÉCONOMIQUE QUI 
INNOVE ET QUI 
INVESTIT 

M
ES

 ELEVEURS

EN LOZER
EJ'y tie

ns !

Photo extraite du projet finaliste des ovinpiades collectives au SIA 2016, par 
les étudiants en 1ère année de BTS Productions Animales 

du Lycée Terre Nouvelle de Marvejols.  
Leur exposition itinérante sera visible tout l’été sur diverses manifestations 

et en septembre  sur le projet Photobrac à Nasbinals et dans les écoles. 

Dossier 
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1M€
en 2016 consacré 
par le Département à 
l'agriculture. 
Quelques exemples :

131 000 € pour 
AGRILOCAL

60 000 € dans 
le cadre du Fonds 
de diversifi cation 
agricole

142 500 € 
pour la Chambre 
d’agriculture

44 000 € pour 
Agri-Emploi et 
l'ADRAL

Empor 
modignima 
puda voluptae 
volupti dolorpor 
solorem. Tatio 
incto beruptam 
et archillit 
ostiaeria 
doluptiossum. 

 

LES 
AGRICULTEURS 
SONT UNE 
COMPOSANTE 
ESSENTIELLE 
DES 
TERRITOIRES 
RURAUX  

EN CHIFFRES

Crise du lait, de la viande 
bovine et du porc, sécheresse, 
FCO, attaques de loup..., ces 
dernières années, rien ne leur 
aura été épargné. Les raisons 
des difficultés que nos agricul-
teurs rencontrent aujourd’hui, 
nous les connaissons  : fin de 
certains systèmes d’exploita-
tion intensif, surproduction, fin 
des systèmes de régulation, prix 
élevé des céréales et chute des 
prix... autant d’éléments qui mis 
bout à bout ne permettent plus 
de rémunérer le travail des éle-
veurs à leur juste prix. Pourtant, 
certains l’oublient parfois, les 
agriculteurs nourrissent les 
hommes. Ils façonnent les pay-
sages et conditionnent ainsi 
d’autres activités économiques 
comme le tourisme, ils main-
tiennent les milieux ouverts, 
participent ainsi à la lutte contre 
les incendies, ils participent 
à la vie locale, s’investissent 
très souvent dans la vie muni-
cipale, dans les associations, 
dans les écoles....Ils sont dans 
bon nombre de nos hameaux et 
villages le premier socle de la 
ruralité. Nous devons donc tous 
nous mobiliser, chacun à notre 
place, d’élus, de citoyens, de 
consommateurs…
Il est donc important de redon-
ner de la valeur à notre alimen-
tation et à notre santé et changer 

la vision des consommateurs. 
C’est l’objectif de certains évé-
nements, tels que le Salon de 
l ’Agriculture ou le Congrès 
Mondial de la Brune qui a eu lieu 
en avril dernier, mais ce travail 
doit aussi s’envisager à long 
terme, tout au long de l’année.  

POUR UNE AGRICULTURE 
DE QUALITÉ
Travailler les filières de qualité, 
les circuits courts, créer de la 
valeur ajoutée et la garder sur le 
territoire, promouvoir une agri-
culture respectueuse de la bio-
diversité, de la santé humaine, 
assurant un revenu décent à 
ceux qui devraient en vivre et qui 
y travaillent, voilà des objectifs 
que le Conseil départemental 

prend très à coeur. C’est pour 
cela qu’il s’implique sur de très 
nombreux dossiers :  articula-
tion avec le PDR qui prévoit de 
nombreux dispositifs (nouvelle 
politique de l’installation, aides 
au pastoralisme, soutiens aux 
outils collectifs,  plan de com-
pétitivité et d’adaptation des 
exploitations, agritourisme, 
ateliers de transformations...), 
préparation de la nouvelle PAC 
2021...

DES AIDES VARIÉES
Robert Aigoin, élu délégué à 
l’agriculture, précise les diffé-
rentes interventions du Conseil 
départemental pour l ’année 
2016, année de transition, et 
sous réserve que la mise en 

oeuvre de la loi NOTRe le per-
mette : 
«Le Département apporte son 
soutien notamment auprès 
d’organismes professionnels 
agricoles comme par exemple 
la Coopérative Union Brune 
Génétique Service (BGS) qui a 
organisé en avril le congrès mon-
dial de la race Brune,  auprès des 
structures favorisant la création 
d’emplois en agriculture (Agri-
Emploi) et le Service de rempla-
cement Lozère (ADRAL), auprès 
du COPAGE, dans sa mission 
d’accompagnement des agricul-
teurs dans la maîtrise de l’eau, 
l’animation des AFP, AFA et GP, 
ainsi que l’appui à la structura-
tion d’une cellule de brûlage dirigé 
sur un territoire-test, auprès de 

Dossier 
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collectivités locales dans le cadre du 
Programme Terra Rural ou encore sur le 
volet études du programme de maîtrise 
de l’eau en agriculture ». 

Le Département participe également : 
•  au dispositif PACTE et à la procé-
dure « Agriculteurs en difficulté » ;
• pour les subventions agricoles 
diverses et l'aide à la FD CUMA ;
• pour la SAFER : animation pour la 
rétrocession de parcelles à des ins-
tallations hors cadre familial ; 
• pour les subventions forestières 
diverses ;
• au fonctionnement de l’association 
De Lozère 

Par ailleurs en 2016, il est proposé de 
mettre en oeuvre, en maîtrise d’ou-
vrage directe :
• le lancement d’une nouvelle opé-
ration de restructuration foncière en 

forêt par une animation sur le secteur 
du Chastel Nouvel ;
• le suivi du schéma de desserte des 
massifs forestiers.

Seront également reconduits sous 
réserve des décrets d’application 
de la loi NOTRe nous permettant de 
continuer à exercer les compétences : 
• les dispositifs « Diversification agri-
cole » (association des producteurs
lait de montagne, Lozère Bio, filière 
cheval Lozère, GDSA) et « Défense 
des Forêts contre l ’ incendie » 
• les dispositifs « Stratégie locale de 
revitalisation agricole et forestière » 
et « Maîtrise de l’eau en agriculture » 
en fonction de la mise en oeuvre de la 
politique régionale.
Sont maintenus à l'identique, car non 
impactés par les nouvelles mesures 
législatives :
• les dispositifs d’aides « Mobilisation 

Foncière des terrains sectionaux » 
ainsi que les « Échanges amiables de 
parcelles agricoles ou forestières » 
afin d’aboutir à des restructurations 
foncières à fort impact territorial.
• le dispositif « Actions en faveur de la 
sylviculture » sous réserve de modifi-
cation du taux d’aides. 
 

Cette liste est loin d’être exhaustive. 
Enfin, une réflexion est en cours sur 
la mise en place d’une nouvelle aide 
pour l’habitat des jeunes agriculteurs 
(supprimée en 2014). ■
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Discussion sur la Politique 
de Montagne avec Eric 

Andrieu, eurodéputé et 
membre de la commission 

de l’Agriculture lors du 
24ème Sommet de l’Elevage 

à Cournon

Le Département soutient les fournisseurs locaux et pro-
meut, de ce fait, les circuits courts. Créée à l’initiative 
du Département et en partenariat avec l’association De 
Lozère, cette plateforme web permet de mettre en rela-
tion de manière simple, directe, instantanée et gratuite 
les fournisseurs locaux avec les acheteurs de la restaura-
tion collective de la Lozère tels que les collèges, lycées, 
hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Le Département 
a fait le choix d’ouvrir également le dispositif à la res-
tauration commerciale. Le fonctionnement est simple. 
Agrilocal48 garantit le respect du code des marchés 
publics tout en facilitant les relations entre les acheteurs 

et les fournisseurs. Chaque consultation génère automa-
tiquement en ligne un avis de publicité consultable par 
tous les utilisateurs.
Pour utiliser l’outil, il faut un nom d’utilisateur (login) et un 
mot de passe. Pour les obtenir, il faut vous adresser à agri-
local48@lozere.fr ou par téléphone au 04.66.49.66.38 
ou 04.66.49.66.37.
Vous pourrez ensuite vous connecter à la plateforme qui 
sera opérationnelle dès septembre.

AGRILOCAL 48 est né !

Découvrir le site web de la 
plateforme. 
www.agrilocal48.fr

Dossier 
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FOCUSLa Maison de l'Autonomie 
une facilité d’accès aux services pour tous !

  

L 
a loi sur l’adaptation de 
la société au vieillisse-
ment a prévu la mise en 
place de Maisons de l’Au-

tonomie. Ce type d’organisation 
permet la mise en commun des 
missions d’accueil, d’information, 
de conseil et d’orientation et le 
cas échéant d’instruction des de-
mandes, d’évaluation des besoins 
et l’élaboration des plans d’aide au 
profit des personnes handicapées 
et des personnes âgées. Ainsi, en 
Lozère, le Département a souhai-
té améliorer la qualité du service 
rendu à l’usager, développer cette 
organisation pour une meilleure 
visibilité, faciliter l’accès aux 
droits et aux dispositifs et garantir 
une continuité des parcours entre 
les personnes en situation de han-
dicap et les personnes âgées. « Il 
s’agit de promouvoir une véritable 

politique globale, explique Francis 
Courtès, président de la Commis-
sion des Solidarités, avec une prise 

en compte des aspects relatifs à la 
mobilité, l’habitat, à la citoyenne-
té, au lien social, en dépassant les 
dimensions médico-sociale et de 
compensation. Cela permet aussi 
d’utiliser l’ensemble des ressources 
existantes et de développer un ac-
cès facilité sur les territoires à tra-
vers les Centres médico-sociaux  ».
La Maison Départementale de 
l’Autonomie (MDA) et son équipe 

de professionnels propose les 
moyens humains, techniques et 
financiers adaptés à la réalisation 
du projet de vie souhaité par la 
personne concernée. L’ensemble 
des services départementaux et 
la MDPH chargés de l’orientation, 
de la décision d’attribution et du 
paiement des aides et prestations 
compensant la perte d’autonomie 
sont donc regroupés. Le déploie-
ment de cette M.D.A se concrétise 
par la présence sur le territoire 
dans les CMS d’une équipe dédiée 
en mesure de répondre aux ques-
tions et d’apporter une aide et un 
accompagnement dans toutes les 
démarches. ■

Un guichet unique pour accompagner les  
personnes en situation de handicap, les 
personnes âgées et leurs familles dans 
leurs démarches administratives. En Lozère, 1 632 personnes seraient touchées par une maladie 

apparentée à la maladie d’Alzheimer»

 10 À 15 PLACES 
PAR UNITÉ DE VIE 
POUR UNE DURÉE DE  
5 ANS. 

Contact pour joindre l'équipe 
Autonomie du Département  
autonomie@lozere.fr

Les élus en visite dans les EHPAD
 
D’avril à juin, Sophie Pantel, présidente 
du Département, Laurence Beaud élue 
déléguée à l’autonomie et Francis Courtès, 
président de la Commission des Solidarités, 
ont visité l’ensemble des Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes de la Lozère (EHPAD) à la 
rencontre des personnels et des résidents. 
Le Conseil départemental s’est doté d’un 
équipement de qualité répondant aux 
besoins des Lozériens. Un grand programme 
de rénovation des établissements est 
actuellement en cours de réalisation avec en 
2016, plus de 2M€ d’investissement financés 
par le Département pour une économie de 
180€ par mois pour les résidents.

 
©

A
rtanika - Fotolia

Solidarité
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La parole aux Élus départementaux
" Le Département innove, met en 
place des méthodes communes 
entre les professionnels du sanitaire, 
du social et médico-social pour plus 
d’efficience. Il vient également de mettre 
en place une démarche qualité sur 
l’accueil de la population au sein du Pôle 
des solidarités. Parallèlement, tout au 
long de l’année, il continue d’assumer ses 
compétences obligatoires en assurant le 
paiement des AIS (RSA, APA, PCH), ce que 
certains Départements ne peuvent plus 
faire. Pour les EHPAD, l’augmentation de 
la dotation s’élève à + 0,5%, quand d’autres 
départements ont des taux négatifs.¨

Francis Courtès
Président de la 
Commission des 
solidarités

Laurence Beaud
Déléguée à 
l’autonomie 

" Dans le cadre du schéma des 
solidarités de la Lozère, il a été prévu 
de mettre en place la Maison de l’Autonomie, 
l’extension du dispositif MAIA (Alzheimer) 
à l’ensemble des territoires de la Lozère 
(Marvejols et Langogne sont concernés) et, 
grâce à la collaboration avec le CNSA, nous 
pourrons répondre à un objectif de cohérence et 
de prise en charge coordonnée et décloisonnée 
de l’action sociale dans le département. Nous 
travaillons aussi à la mise en place d’une plate-
forme de répit et d’un nouvel accueil de jour. Le 
Conseil départemental souhaite, à travers cette 
approche, répondre au mieux aux besoins de la 
population.¨

P our mieux lutter contre l’ex-
clusion, la Lozère s’est ré-
cemment engagée, ainsi que 9 
autres Départements, sur l’ex-

périmentation de la démarche AGILLE 
afin d’améliorer la gouvernance locale 
et développer l’initiative locale. Il s’agit 
d’une démarche innovante dont la réus-
site repose sur l’engagement de l’État, 
de la Collectivité, mais aussi de tous les 
acteurs concernés  : institutions et as-
sociations intervenant dans le secteur. 
Actuellement en effet, une même per-
sonne peut être suivie par six institutions 
différentes qui ne communiquent pas ou 
peu entre elles. Il s’agit donc de faciliter 

les coordinations entre professionnels, 
pour une prise en charge plus fluide et 
globale des personnes démunies. Entre 
les travailleurs sociaux, les coopéra-
tions pourront par exemple progresser 
grâce à des « guides des solidarités » en 
ligne, permettant de connaître tous les 
acteurs du territoire et les outils dont ils 
disposent. Il faudra certainement imagi-
ner des outils de coordination pour les 
cas complexes de familles suivies par 
plusieurs organismes à la fois. Il faudra, 
pourquoi pas, envisager de fusionner les 
différents comités de pilotage – que ce 
soit pour l’insertion par l’activité éco-
nomique ou l’hébergement… Bref, tout 
reste à inventer. 

Rendre l’action sociale plus «Agille»

Réforme de l’APA 
Depuis le 1er mars 2016, 
l’aide financière apportée par 
l’APA aux personnes âgées 
en perte d’autonomie est 
renforcée. 
1. Les plafonds des plans d’aide 
sont relevés de 150 à 400€ 
selon le degré de dépendance 
(GIR). L’examen des dossiers se 
fera progressivement jusqu’au 
1er janvier 2017. Si vous êtes 
concerné, le service solidarité 
du Département prendra contact 
avec vous. De votre côté, vous 
n’avez aucune démarche à faire.

2. La situation de l’aidant prise 
en compte : Information sur les 
solutions de répit pouvant être 
mises  en place (par exemple : 
hébergement temporaire de la 
personne âgée, accueil de jour ou 
de nuit etc ).

3. Un reste à charge allégé :

Le Département va prendre en 
compte automatiquement le 
nouveau barème de calcul de 
la participation financière du 
bénéficiaire. Si vous percevez 
actuellement l’APA, vous recevrez 
une notification vous informant 
du nouveau montant de votre 
participation.

Plus d’infos sur
 www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr

La Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) et le Conseil 
départemental de la Lozère ont signé 
une convention pour moderniser et 
professionnaliser les services d’aide 
à domicile qui interviennent auprès 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées. Grâce à cette nouvelle 
collaboration, les acteurs de l’aide 
à domicile du Département seront 
accompagnés financièrement jusqu’en 
2017. Le coût global des actions 
envisagées a été fixé à 438 000 €.

BON À SAVOIR

Solidarité
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P endant deux jours, à travers 
un festival familial gratuit, ve-
nez découvrir les savoir-faire 
de nos ancêtres! Le terme 

«Gabale» – du nom de la tribu gauloise 
mentionnée par Jules César - continue 
encore aujourd’hui de faire la fierté 
des habitants de l’ancien Gévaudan. 
L’idée de faire découvrir cette capitale 
romaine, Anderitum (Javols) au moyen 
d’un moment festif est née du parte-
nariat de l’équipe d’archéologues avec 
des associations d’artisans travaillant 
en archéologie expérimentale. Cette 
démarche scientifique permet de re-
trouver la chaîne opératoire de fabri-
cation des objets antiques. Les 13 et 14 
août prochains, le public pourra donc 
comprendre plus facilement comment 
les objets étaient fabriqués, utilisés et 

faire le lien avec ceux trouvés lors des 
fouilles archéologiques, et présentés au 
musée du village. 

 
Pour bien comprendre l’usage des ob-
jets archéologiques visibles au musée 
et des lieux où on les a découverts à Ja-
vols, rien de tel que des artisans pour 
les faire revivre : des verriers, des po-
tiers, un tanneur, une tisserande-tein-
turière, un fabricant de lampes à huile, 
une présentation de la médecine et des 
soins vétérinaires antiques, un tabletier 
(travail de l’os), un tailleur de pierre, 
un maître du jeu romain. Une troupe 
belge de l’archéosite de Malagne vien-
dra illustrer  moisson et attelage, bras-
sage de cervoise et corderie… A cette 

occasion, des visites accompagnées du 
musée et du jardin archéologique se-
ront mises en place. L’entrée du musée 
sera gratuite mais régulée en fonction 
de l’affluence. Les aménagements ex-
térieurs sont accessibles librement et à 
tout moment depuis l’an passé.

Des animations plus vraies que nature 

La capitale antique du Gévaudan renaît le temps 
d'un week-end. Une véritable immersion dans 
l'activité qui régnait, il y a 2000 ans, à Anderitum.

Avec les Gabalades,
Javols prend des airs de fête 

/  SAMEDI 13 & 
DIMANCHE 14 AOÛT 
           - - -

• 10h - 18h : 
Démonstrations et 
ateliers sur la place du 
village
• A partir de 18h30 : 
Conférences (salle des 
fêtes)
• Visites accompagnées 
du musée et du site 
suivant l’affl uence. 

/ ENTRÉE LIBRE 
PARKING OBLIGATOIRE

LE PROGRAMME

Renseignements et contact: 
Musée Archéologique de 
Javols 
04 66 42 87 24
www.archeologie-javols.org

 
©
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LES ARTISANS AU RENDEZ-VOUS 

Culture
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Aux portes de l’Aubrac, sur la 
commune de Rimeize, l’au-
berge de campagne "Les 
Granges de Bigose" s’oriente 

vers le tourisme vert pour les courts et 
moyens séjours. Son emplacement, à la 
fois sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle et à proximité des parcs à 
loups ou aux bisons, en fait un lieu de 
passage très prisé des pèlerins et des 
touristes. L’établissement a été restau-
ré avec goût dans l’esprit du  bâti  au-
thentique lozérien avec tous les équipe-
ments et le confort moderne de qualité. 
Avec son gîte d’étape et ses 9 chambres, 
labellisés Tourisme & Handicap et Gîte 
de France, l’auberge peut accueillir en-
viron une quarantaine de personnes. 
L’établissement est ouvert toute l’an-
née et accueille une clientèle très 
variée : pèlerins en gîtes, familles 
en visite dans la région, cavaliers, 

randonneurs, vététistes, motards, pê-
cheurs, etc. Les Lozériens fréquentent 
surtout l’auberge pour sa table car le 
restaurant offre des prestations de 
qualité avec produits locaux au menu.

L’an passé, un projet ambitieux a valu au 
gérant, Benoît Cas-
tarède, de recevoir le 
premier Prix de l’In-
novation Lozère pour 
la catégorie Héber-

gement mis en place 
par le Conseil départemental de la Lo-
zère. Il a en effet souhaité offrir un ser-
vice supplémentaire aux clients séjour-
nant en saison hivernale grâce à un bain 
nordique conçu essentiellement à partir 
de matériaux écologiques. « Ce projet 
s’inscrit dans une philosophie d’accueil 

de notre clientèle dans un cadre de tran-
quillité  optimale, le plus proche possible 
de la nature, explique Benoît Castarède.  
Cet espace bien-être d’extérieur se 
veut innovant de par le choix des équi-
pements. « Au lieu d’un jacuzzi tradi-
tionnel, ce bain nordique nous a semblé 
plus en adéquation avec notre établis-
sement conçu depuis le départ dans le 
respect d’un environnement naturel pri-
vilégié. En effet, ce bain, intégralement 
fabriqué en bois, est totalement éco-
logique car chauffé par un fourneau ». 
L’originalité du sauna, fabriqué en 
France, réside dans sa forme de bar-
rique et son chauffage au feu de bois ; 
avec une fenêtre offrant une jolie vue 
sur la campagne environnante. 
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LE PROGRAMME

A Rimeize, une petite halte en pleine 
campagne pour dormir ou se restaurer sur 
le chemin de St Jacques de Compostelle.

L'ESPACE BIEN ÊTRE 
"ÉCO-NORDIQUE" 

vidéo et photos à 
retrouver sur 
www.lozere.fr

  REPORTAGE   REPORTAGE 

Pour réserver une table 
ou une chambre :   04 66 47 12 65
ou  contact@grangesbigose.com

Le bain nordique

 Les Granges de Bigose,
... la pause champêtre 

Découverte
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A découvrir en famille, des balades à la 
journée ou à la demi-journée proposées 
par l’Entente Causses & Cévennes.

EN CHIFFRES

Patrimoine mondial :   
10 circuits touristiques 

B ienvenue sur ce terri-
toire des Causses et des 
Cévennes qui a été ins-
crit sur la liste du Pa-

trimoine mondial de l’UNESCO en 
2011 en tant que paysage culturel 
de l’agropastoralisme méditer-
ranéen. Grâce à ces 10 nouveaux 
itinéraires concoctés par l’Entente 
Causses et Cévennes, vous allez 
découvrir des paysages grandioses 
composés de montagnes, de val-
lées, de causses et de gorges, qui 
offrent le témoignage exception-
nel d’une relation millénaire et 
toujours vivante entre l’homme 
et son environnement au travers 
de la culture agropastorale. Avec 
ses vastes étendues ouvertes, sa 
biodiversité remarquable et son 

patrimoine architectural ingé-
nieux (lavognes, bergeries, caves 
d’affinage, systèmes hydrau-
liques, clapas...) les Causses et 
les Cévennes livrent leurs secrets 
à qui prendra le temps d’admirer 
et de comprendre ses paysages. 
 
UN RÉSEAU DE PASSIONNÉS  
Comment expliquer et transmettre 
la valeur universelle exception-
nelle du territoire Causses et 
Cévennes aux visiteurs ? « C’est 
cette question qui a initié la création 
d’un réseau d’ambassadeurs tou-
ristiques Causses et Cévennes, ex-
plique Sophie Pantel, la présidente 
de l’Entente interdépartementale 
Causses et Cévennes. En effet, la 
compréhension et l’attachement à 

l’histoire, la culture et le patrimoine 
agropastoral de ce territoire doivent 
être véhiculées par ceux qui y vivent 
et l’aiment ». Lancé en 2013, ce ré-
seau est composé de profession-
nels du tourisme et de l’agriculture 
pour faire connaître et faire vivre 
l’agropastoralisme au travers de 
multiples actions de découverte 
: musées, activités de pleine na-
ture, itinéraires de découverte, 
animations, visites de fermes, dé-
couverte de produits locaux... Le 
long des circuits, n’hésitez pas à 
vous arrêter chez eux pour qu’ils 
puissent vous dévoiler leur vision 
de ce territoire aux mille facettes.

Découvrir tous les circuits 
sur www.causses-et-
cevennes.fr

• Itinéraire N°1 : Le Mont Lozère et puechs 
des Bondons

• Itinéraire N°2 : Le Mont Lozère et le 
plateau de la Garde Guérin

• Itinéraire N°3 : Les paysages de 
Causses & Cévennes

• Itinéraire N°4 : Le causse Méjean, entre 
gorges et plateau

• Itinéraire N°5 : Les Cévennes, histoire et 
diversifications agricoles

• Itinéraire N°6 : Le causse Noir, gorges de 
la Dourbie et massif de l'Aigoual

• Itinéraire N°7 : La corniche des 
Cévennes

• Itinéraire N°8 : Les Cévennes 
méridionales, de vallées en crêtes

• Itinéraire N°9 : Le Larzac templier et 
hospitalier

• Itinéraire N°10 : Sur les routes du grand 
site du cirque de Navacelles
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Une Ecole du Chanvre 
pour construire au naturel 

L a France est le premier pro-
ducteur européen de chanvre 
avec environ 10 000 Ha culti-
vés. Ce constat et les enjeux 

climatiques et environnementaux ont 
conduit la Capeb (Confédération de 
l'artisanat et des petites entreprises 
du bâtiment) à réfléchir au développe-
ment de la filière dans la construc-
tion. Par le biais de l’association 
« construction saine en Lozère », une 
école du chanvre vient donc de voir 
le jour dans le département. Elle a 
pour vocation d’accueillir, de former 
les entreprises et les demandeurs 
d'emploi à l’utilisation de matériaux 
bio-sourcés dans la construction 
et de travailler avec l’ensemble de 
la filière (producteurs, industriels, 
particuliers, collectivités, bureaux 
de contrôle) afin d’assurer un dé-
veloppement plus professionnel 
et mieux reconnu à moyen terme 

de l’utilisation du chanvre dans la 
construction. A compter du mois de 
septembre, des entrées en formation 
seront organisées tous les mois avec 
des cursus d’une durée modulable de 
3 à 9 jours (250€ HT la journée pour 
8h de formation). Au programme, plu-
sieurs modules sont prévus pour tout 

savoir sur le béton de chanvre, le do-
sage des produits, la mécanisation, 
les finitions ou encore la commercia-
lisation. A travers cette école, les ar-
tisans lozériens souhaitent promou-
voir activement le développement des 
éco-filières locales comme créatrices 
de richesse, d’emplois et d’activités 
économiques non délocalisables. 

PROPOSER ET STRUCTURER
UNE OFFRE COHÉRENTE   
«  Les artisans ont une crainte de l’in-
connu, nous sommes convaincus que 
lorsqu’ils seront formés à l’utilisation 
du chanvre dans la construction, lors-
qu’ils auront découvert les caracté-
ristiques techniques du produit, qu’ils 
auront appris à le mettre en œuvre 
et à le vendre, il y aura naturellement 
une demande  », explique le président 
de la Capeb 48, Jean-Michel Mar-
quès. Le développement de la filière 

du bâtiment est porté par les enjeux 
d'efficacité énergétique. L’action pro-
posée consiste à booster le marché 
de la rénovation et de la construc-
tion énergétique locale et mobiliser 
les artisans, les collectivités locales, 
les bailleurs sociaux, les donneurs 
d’ordre de marchés publics et privés, 
les architectes, les bureaux d’étude.
«  Le chanvre a beaucoup d’avantages  : 
grande disponibilité en France, renou-
vellement permanent, bonne régulation 
hygrométrique, bilans énergétique et 
écologique très favorables, excellente 
capacité d’absorption acoustique, etc. 
Enfin, le chanvre ne contient pas de com-
posés organiques volatiles ». 

 

ADAPTER LE PRODUIT 
AUX EXIGENCES DE 
CONSTRUCTION DE 
DEMAIN. 

Les matériaux dits bio-sourcés ont le vent en 
poupe grâce à leurs performances techniques et 
environnementales. A tel point que les artisans 
lozériens viennent créer une école dédiée à Mende. 

Contact pour s’inscrire 
04 66 49 00 03 ou contact@
ecolenationaleduchanvre.com

 
©
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L ’objectif de cette tournée :  
rencontrer  les  habitants, 
valoriser  l’image  du Dé-
partement  et  surtout inci-

ter les touristes à revenir et pour-
quoi pas, à s’installer en Lozère.  
Selon Michèle Manoa, présidente 
de la Commission Politiques ter-
ritoriales du  Département  «  les 
personnes  qui  s’installent  en Lozère  
ont  presque  toujours eu  un  premier  
contact  avec la  Lozère  dans  un  cadre 
touristique. Ainsi  parmi  les touristes  
rencontrés  pendant cette tournée es-
tivale, de futurs porteurs  de  projets  
pourront peut-être  être  identifiés.  
Ils repartiront  avec,  en  tête,  la pos-
sibilité  de  s’installer  et développer 
leur projet ici ». Comme l’an dernier, 
des animations en présence des 
ambassadeurs du département, 
des jeux, des barcamps organisés 
en partenariat avec la Maison de 
l’emploi, des dégustations grâce à 

l’association De Lozère et aux pro-
ducteurs locaux et des offres de 
nouvelle  vie   proposées par le Ré-
seau Accueil animeront cette ren-
contre conviviale. Chaque jour, le 
Village "Lozère Nouvelle Vie" ins-
tallera ses tentes et son camion sur 
des sites touristiques, des marchés 
et lors d’événements culturels et 
sportifs.  

Lozère Nouvelle Vie part à la rencontre 
des vacanciers du 8 juillet au 7 août. Quizz : êtes-vous sûrs de bien 

connaître le département ?
Des dégustations grâce aux 

producteurs locaux 

Rejoignez nous sur la 
Tournée Estivale ! 

13 dates à ne pas manquer !
EN JUILLET : 
- 08/07 : 48e de Rue à Mende
- 11/07 : Les Loups du Gévaudan
- 13/07 : Marveloz Pop Festival à Marvejols
- 15/07 : le Festival des Métiers d’Art au Pont de Montvert
- 19/07 : Marché de La Canourgue
- 21/07 : Villefort
- 24/07 : Cross Triathlon à Naussac 
- 26/07 : Aumont Aubrac
- 28/07 : Les Bisons d’Europe
- 31/07 : Fête des Pâturages aux 
   Bondons

EN AOUT
- 02/08 : La Malène
- 04/08 : Marché de Florac
- 07/08 : Fête des Savoirs Faire
à Saint Germain de Calberte

le      : date supplémentaire le 
2 septembre à l’occasion des 
160 kms de Florac

LES INSTALLATIONS 
PASSENT SOUVENT 
PAR UN PREMIER 
CONTACT 
TOURISTIQUE AVEC 
LA LOZÈRE  

Les détails de la manifestation sur 
www.lozerenouvellevie.com

- 24/07 : Cross Triathlon à Naussac 

+

Découverte
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L ’avenir appartient aux terri-
toires capables de se mobili-
ser pour relever les nombreux 
défis qui se présentent à eux, 

aux territoires capables de rassembler 
leurs énergies autour de projets collec-
tifs, aux territoires capables d’innover 
pour accueillir et maintenir les activi-
tés et les talents qui sont sources de ri-
chesses, d’emplois et de développement.  
 
Dans ces conditions, la Lozère a tout pour 
plaire et se démarquer ! Pour y parvenir, 
la solution, parmi d’autres, est d’unir nos 
efforts autour d’un nouveau SLOGAN pour 
la Lozère. Cette démarche participative 
destinée au grand public vise à fédérer les 
acteurs du territoire pour contribuer col-
lectivement à son rayonnement. Près de 
1 200 propositions ont été faites lors de la 
première phase de consultation qui s’est 
déroulée en mai dernier. Ce slogan nous 
permettra de renouveler le regard porté 
sur notre département, de contribuer à son 

attractivité économique, touristique et ré-
sidentielle, de traduire une vision partagée 
de l’accueil en Lozère. Ce constat et cette 
volonté s’inscrivent dans la continuité des 
échanges ouverts avec les professionnels 
du tourisme fin 2015 au cours des travaux 
(séminaire et ateliers) sur le positionne-
ment marketing de la destination Lozère. 
Chacun d’entre vous est donc invité à 
choisir parmi les derniers SLOGANS en-
core en lice. Vous avez jusqu’au 10 août.   

Pour plus de promotion à l’extérieur, le Département 
de la Lozère lance une grande consultation citoyenne 
jusqu’au 10 août. La dynamique profitera à tous.

Votez pour votre slogan préféré par 
internet sur lozere.fr/slogan

ou en glissant un bulletin dans l’urne : 

- disponible sur les lieux et dates de la 
Tournée estivale (cf p.18)

- disponible dans le hall de l’Hôtel du 
Département, 4 rue de la Rovère à 
Mende. 

COMMENT VOTER ? 

 

Consultation grand public

un nouveau slogan 
pour la Lozere

Attractivité

OPTION 2 La Lozère, ELLE MANQUE PAS D’AIR !

OPTION 5 La lozère, mégalopole de nature

OPTION 1 La Lozère, si tu loz’ !

*exemple de déclinaison : La Lozère, mégalopole de bien-être, etc.

OPTION 3

la lozère, le BIEN-être à la source
*exemple de déclinaison : l’énergie à la source, le bonheur à la source, etc.

OPTION 4

La Lozère, naturellement

*exemple de déclinaison : respire si tu Loz’, innove si tu Loz’, etc.

OPTION 6 Infiniment lozère

*exemple de déclinaison : Mon entreprise, elle manque pas d’air !

*exemple de déclinaison : La Lozère, accueillante naturellement

*exemple de déclinaison : infiniment tendance, infiniment connectée, etc.
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Comment s'inscrire ? 
Pour devenir jeune sapeur-pompier 
(JSP), vous devez être âgé de 11 à 18 ans 
et fournir une lettre de motivation, une 
autorisation parentale et un certificat 
médical attestant de votre aptitude 
physique. Un test physique et un entretien 
complètent la sélection des jeunes 
recrues. SDIS de Lozère : 04 66 65 68 10

Les sections JSP en Lozère fonctionnent 
sous l'égide de l'Union Départementale et 
du SDIS48, par convention, pour l'utilisation 
du matériel, des locaux et du personnel. 

I ls sont actuellement 70 
jeunes à s'être engagés 
comme Jeune Sapeur-Pom-
pier (JSP), répartis sur les 

Centres d'Incendie et de Secours 
de Marvejols, St-Chély-d'Ap-
cher, Villefort et au collège du 
Bleymard.
Bien plus que les techniques  
propres aux missions des pom-
piers, c'est avant tout l'école de 
la citoyenneté qui y est enseignée. 
 
La formation (env. 230 heures 
réparties sur 4 cycles) mêle les 
connaissances générales mais 
aussi le sport et les manoeuvres 
sur le terrain. Elle débouche sur un 
brevet de cadet des pompiers. Ce 
brevet en poche, le JSP devient de 
droit Sapeur-Pompier Volontaire 

Quand je serai grand, 
je serai pompier ! 

EN CHIFFRES

27 400 JSP en France

32 % des JSP deviennent 

Sapeur-Pompier Volontaire

1/3 fi lles - 2/3 garçons

(SPV) dans la caserne de son choix.
Les entraînements ont le plus sou-
vent lieu le samedi, encadrés par 
des sapeurs-pompiers bénévoles.  
Un livret de suivi et d'enseignement 
suit le jeune tout le long de son 
parcours.
« C'est une formation transversale 
précise Claude Teissier, respon-
sable des JSP sur la Lozère depuis 
19 ans, ils travaillent l'anglais ou l'es-
pagnol pour interroger des victimes 

étrangères, les mathématiques pour 
calculer leur autonomie sous ARI *, 
on leur apprend à faire une lettre de 
motivation... C'est un vrai plus pour 
leur future vie d'adulte ».

SUSCITER LES VOCATIONS
« Les enfants sont fiers de porter leur 
uniforme !» nous assure Claude qui 
constate au fil des années une pré-
sence plus importante des filles 
qui sont également «plus tenaces ».
En plus de susciter d'éventuelles 
vocations pour demain, cette for-
mation amène des repères, un 
cadre, une discipline, le respect de 
soi et des autres. Les valeurs des 
sapeurs-pompiers en somme. 

*ARI : Appareil respiratoire autonome Epreuve sportive au Rassemblement 
Technique National des JSP en 2014

Le samedi après-midi, certains choisissent 
l'équitation ou le foot comme activité, 
eux préfèrent dérouler des tuyaux...
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U ne plante par épisode, 
une anecdote historique 
et scientifique, ses ver-
tus médicinales, comment 

et dans quel contexte elle vit... voi-
là ce que cette série vous dévoile ! 
Chroniques végétales, mini-série 
documentaire consacrée à l’his-
toire et aux vertus des plantes qui 
nous entourent a été produite par 
Les Films Invisibles, une société de 
production créée début mars 2014.  

SCIENCES & NATURE
« Un tournage au printemps 2016 au cœur 
du Parc National des Cévennes et l'appui 
de sérieux partenaires tels que l'Institut 
Tela Botanica et le CNRS/CEFE nous ont 
permis de donner une belle assise scienti-
fique à ce projet,  explique Boris Garavini 
des Films Invisibles. Cette série est la 

concrétisation d’une volonté de rappro-
cher l’homme de la nature. Réalisée 
par Anaïs Bollègue et Olivier Marcon, 
tous les deux passionnés à la fois par la 
science et le cinéma, elle se veut aussi 
tout-public. Son court format, sa vul-
garisation, ses séquences d’animation 
colorées et son texte conté comme une 
histoire, la rendent attrayante et délivre 
avec simplicité et efficacité un contenu 
culturel et scientifique.
« Nous avons toujours été passionnés par 
la nature et les merveilles innombrables 
qu’elle recèle, détaillent les deux jeunes 
réalisateurs. Notre intention première 
est de mettre à disposition de tous, ces 
connaissances, histoires et des anecdotes 
qui nous ont séduits. Apres avoir réalisé 
plusieurs documentaires pour le CNRS 
Marseille, dont un primé dans un festival 
de cinéma Parisien, le format de série et 

de courts épisodes de 4 minutes environ 
s’est imposé à nous face à ce nouveau 
sujet. Au-delà de ce que cette série peut 
apporter au public, c’est un rêve pour nous 
de pouvoir transmettre des connaissances 
et consacrer pleinement notre temps à 
une aventure comme celle-ci. Cependant 
ce projet documentaire doit éviter de res-
sembler à un objet audiovisuel purement
scientifique. Le ton de cette série sera donc 
empreint d’une touche d’humour, tout en 
restant très compréhensible et concis. 
Visuellement, elle puisera son identité dans 
l’association de la prise de vue réelle et des 
séquences en dessin d’animation ». 

Retrouvez leur actualité sur 
www.lesfilmsinvisibles.com
www.facebook.com/lesfilmsinvisibles

Dans chaque épisode, la plante concernée 
s’exprime à travers une voix-off 

selon un texte écrit à la 1ère personne.

Une mini-série documentaire de 10 à 15 épisodes 
voit le jour pour mettre en valeur à la fois le 
patrimoine botanique et le paysage lozérien. 

Les Films invisibles présentent 
Chroniques Végétales

Culture
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Ces propos sont sous la stricte responsabilité de leurs auteurs. Loi de démocratie de proximité (27/02/2002).

Voilà un peu plus d’un an que nous sommes 
à la tête de l’exécutif départemental et le 
temps a passé très vite, tant l’activité est 

intense, la tâche enrichissante. Notre action est 
fondée sur le choix d’un travail collectif mené par 
une équipe de sensibilités politiques différentes, 
pragmatique, rassemblée dans l ’intérêt du 
territoire. Nous partageons l’idée de la nécessité 
de renouveler les pratiques politiques et du 
devoir d’exemplarité que confère l’exercice des 
responsabilités pour répondre aux mutations 
politiques que le pays traverse et aux attentes 
des citoyens. La gouvernance partagée, à l’œuvre 
dans la concertation permanente avec les élus, 
les acteurs publics et privés, avec l’ambition de 
fédérer les compétences, de créer des synergies 
entre les projets, les initiatives et les territoires, 
répond à un besoin : créer de la richesse et de 
l’emploi. Tout autant que la gestion optimisée 
des moyens financiers et humains : économies 
en fonctionnement, maîtrise de la dette, budget 
investissement ambitieux sans augmenter les 
impôts ; l’adaptation des services départementaux 
pour répondre aux nouveaux enjeux, liés notamment 
à la loi NOTRe. Nous sommes une équipe mobilisée 

au travail autour d’un projet de territoire pour un 
progrès partagé et une attractivité renforcée. 
Et cela se traduit par des actions concrètes : la 
signature de 200 contrats territoriaux avec les 
collectivités locales, représentant 26,5 M€ ; 
l’écriture d’un schéma des mobilités avec la création 
d’aires de covoiturage et, l’expérimentation de 
navettes touristiques ; la création d’une Maison de 
l’autonomie, d’une plate-forme de répit (cf p.12), etc ; 
la consultation pour trouver un nouveau slogan qui 
contribue à l’attractivité économique, touristique 
et résidentielle et traduit une vision partagée de 
l’accueil ; le choix d’une communication tournée 
vers l’extérieur qui réussit à attirer aujourd’hui 
les TV nationales ; la définition d’une véritable 
politique jeunesse ou encore, l’organisation à 
l’automne des premières Assises de la culture. 
Ce sont au fil des jours et des événements, des 
rencontres par centaines. Nous restons disponibles 
et à votre écoute pour poursuivre cette aventure 
enthousiasmante pour l’avenir de la Lozère.

L e Gou ver nement ,  au moment où les 
Départements négocient le financement du 
RSA, annonce une nouvelle augmentation de 2% 

de cette prestation. Qu’il est facile d’être généreux, à 
crédit et avec l’argent des collectivités car cette décision 
n’est pas financée : le gouvernement décrète, mais 
les contribuables et les Départements devront payer.  
 
Cette nouvelle charge pour les Départements 
s’ajoute à celles qu’engendre la récente décision - 
prise également sans concertation - d’augmenter les 
salaires de la fonction publique et aux dépenses que 
va entraîner la loi sur le Vieillissement, à la prise en 
charge de plus en plus lourde des Mineurs Étrangers 
Isolés, etc. Parallèlement, le Gouvernement diminue la 
Dotation Globale de Fonctionnement et les ressources 
des Départements provenant de la CVAE. Voici donc, à 
nouveau, un mauvais coup porté aux Départements. 
De plus, le Gouvernement vient de décider, début 2016  
plus de 6 milliards d’euros de dépenses nouvelles 
non financées, considérées comme des cadeaux pré-
électoraux (l’augmentation des professeurs des écoles, 
le dégel de l’indice de la fonction publique...). Les 
dépenses de l’État continuent leur progression, alors 
que l’effort demandé aux collectivités pour redresser 
les finances publiques est démesuré et les prive de 
toute capacité à investir et à soutenir l’économie. 
 
Dans ces conditions, il paraît indispensable que les 
collectivités échangent sur les objectifs et les moyens 
pour redresser les comptes publics afin d’aboutir sur 
un constat partagé sur l’efficacité des efforts mis en 
œuvre. On regrette que la Majorité Départementale ne 
réagisse pas davantage à cette situation qui complique 
considérablement les actions du Département.

L       es programmes des principaux candidats de 
la droite pour les primaires sont désormais 
connus ou à peu près. Les futurs candidats 

à la candidature de la droite UMP n’avancent 
même plus masqués et se lancent dans une 
véritable surenchère à la réduction du nombre de 
fonctionnaires. L’un - ancie             n Premier ministre 
- souhaite supprimer 600 000 emplois publics en 
5 ans, l’autre – ancien Président de la République 
– envisage de faire modifier la Constitution pour 
obliger les collectivités à ne pas remplacer un 
fonctionnaire sur deux, un troisième - président 
de région – souhaite que le statut de fonctionnaire 
ne soit réservé qu’aux fonctions régaliennes, 
proposant aux 3 fonctions publiques de s’adapter 

aux modalités de l’emploi privé… Et la Lozère dans 
tout ça ? Elle pourrait bien être, si nous n’y veillons 
pas, la grande perdante de ces mesures si la droite 
accède au pouvoir en 2017. Il nous faut être vigilant, 
en permanence, pour préserver l’emploi dans notre 
département car nous savons tous - et ceci dépasse 
les clivages politiques – que la Lozère recevrait un 
coup quasi-fatal par de telles mesures… Personne 
n’a oublié en effet de quelle manière la fameuse 
RGPP de Nicolas Sarkozy avait impacté notre 
département en supprimant plusieurs centaines 
d’emplois publics en quelques mois.

Groupe Avenir Lozère  B.Palpacuer, Président
 R.Aigoin, L.Beaud, H.Boyer, P.Brémond, F.Courtès, 
B.Durand, S.Malige, M.Manoa, JC Moulin, S.Pantel

Pour le Groupe Ambition Lozère
Laurent SUAU

Le groupe d’opposition Droite, Centre et 
Indépendants Ensemble pour la Lozère

suivez l'actualité du groupe sur 
 Facebook « Ensemble pour la Lozère »

Une équipe mobilisée au travail

Attention danger pour la Lozère !

Redressement des Finances 
Publiques...

Tribunes
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DANSE
Journées 
folkloriques
Animation en ville et 
spectacle de groupes de 
musique et de danse du 
Massif Central. 
› Mende 
/ 9 et 10 JUILLET

 
MUSIQUE
Concert Radio 
France
Grand concert gratuit 
proposé dans le cadre 
du Festival de Radio 
France 
› Mende  
/ VENDREDI 15 JUILLET

MUSIQUE
Les Caprices de 
Cabiron
Gratuit. No Man’s 
Louise, Les Bruits du 
Hasard, IZAO, Balkar 
des Folkans, Les Routes 
à Baga, Corne d’AurOc
› St Etienne Vallée 
Française  
/ SAMEDI 16 JUILLET

SPORT
Marvejols-
Mende
Ce semi-marathon 

fait partie des courses 
françaises reconnues 
au calendrier 
international. 
/ DIMANCHE 24 
JUILLET

SPORT
Lozérienne VTT
En chrono ou en rando, 
venez découvrir la 
Lozère et ses paysages 
fantastiques en VTT. 
›  www.lozerienne.com
/ Du 19 au 21 AOUT

MUSIQUE
25ème Gala 
d'accordéon 
Organisé par le Foyer 
Rural
› Chastanier 
/ VENDREDI 5 AOUT

FESTIVITÉS 
Grandes fêtes 
de Mende
/ Du 19 au 22 août 
Au programme : 
attractions foraines sur 
le Foirail, corso diurne 
et illuminé sur les 
boulevards circulaires, 
parade musicale, 
concours de pétanque, 
élection de la reine, bal 

musette et feu d’artifice
> Mende Place du 
Foirail, boulevards, 
rues du centre-ville et 
Fontanilles
Renseignements : 
04 66 94 00 23

SPORT
Rallye Terre de 
Lozère
Sud de France
Epreuve comptant pour 
la 4ème manche du 
Championnat de France 
des rallyes terre 2016.
› www.asalozere.org 
Mende / Du 26 au 28  
AOUT

PATRIMOINE
Journées 
européennes 
du Patrimoine
Architectural, rural, 
industriel, naturel... 
c'est un patrimoine 
varié, et parfois 
méconnu, qui s'offre 

ainsi à la découverte de 
tous les curieux 
/ 17 et 18 SEPTEMBRE
›  www.journeespatri-
moine.com

SPORT
Marche 
Nordique 
Lozère
Conférences autour de 
la Marche nordique , 
animations ainsi que
3 randonnées balisées 
de 9,5, 17km et 25 km
> Grèzes / 24 et 25 
SEPTEMBRE

GASTRONOMIE
Les Toqués du 
Cèpe
Organisé  par la Ville de 
Mende 
Mende / 7 et 8 OCTOBRE

LABORATOIRE 
DES ÉCRITURES 
PERSONNELLES
Ateliers d’écriture et 
de création sonore en 
Cévennes, par Daniel 
Martin-Borret
Toute l’année 
/ Déroulement: 
marches en 
forêt, écriture, 
enregistrement et 
montage sonore, 
écoutes collectives.
› http://lep-dmb.
blogspot.fr

FOIRE DE LA SAINT-MICHEL 
Meyrueis  / 25 SEPTEMBRE 2016
La première foire de la Saint Michel s'est déroulée à 
Meyrueis au XIIIème siècle ! Depuis quelques années, cette 
manifestation est devenue, sous le label " Faites un pacte 
avec le goût ", le grand rendez-vous des amateurs du 
terroir mettant à l'honneur les productions locales. Ajoutez 
à cela une ambiance festive faite de multiples animations, 
expositions, défilé, repas dansant...

23

juillet / août / septembre 2016 / Retrouvez l’actu culturelle sur culture.lozere.fr 

couleurs lozère /// n°37 /// juillet/août/septembre 2016

10ème édition 

Equitation, rando, pêche, golf, 
canyoning, spéleo, escalade.. . 
Le Département de la Lozère anime l'été 
des 8/18 ans avec plus d'une vingtaine 
de disciplines au programme et en leur 
offrant la possibilité de pratiquer à la 
journée, à la demi-journée, à l'heure 
ou sous forme de stage. 
Ce dispositif, destiné à développer la 
pratique sportive en milieu rural, 
permet aux jeunes de bénéficier 
de réductions particulièrement 
intéressantes.  
Brochure téléchargeable  

sur lozere.fr

SALON DU LIVRE  
Serverette  / 16 JUILLET 2016
L’association «Patrimoine et traditions Serverette» organise 
son 4ème salon du livre, salle polyvalente de Serverette, 
réunissant auteurs, éditeurs, artisans et producteurs.

ÉTÉ SPORT NATURE 

agenda
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Cet été, Empruntez la navette touristique
des gorges du tarn au mont-lozère

1. Florac - Sainte Enimie - Le rozier > 3 A/R par jour 
2. Florac - Le Pont de Montvert - Mont Lozère > 2 A/R par jour 
... Retrouvez les horaires des arrêts sur lozere.fr

tous les jours (y compris fériés),

 du 2 juillet au 27 août 2016

avec arrêts à la demande & transport de VTT possible
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NOUVEAU !!!

2 € le ticket
(1,50 € par carnet de 10)
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