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L a nouvelle année est pour moi un moment privilégié qui 
me permet de vous adresser, en mon nom personnel 
et au nom du Conseil départemental, tous mes vœux 
de santé, de bonheur et de prospérité. Ce moment me 

permet aussi de faire le point avec vous sur l ’année écoulée, sur les 
contraintes que nous subissons et comment, avec les élus départemen-

taux, nous comptons surmonter les obstacles que nous rencontrons. Je 
ne suis pas femme à me résigner, à baisser les bras. Au contraire ! Pierre 

de Coubertin n’affirmait-il pas : « Chaque dif-
ficulté doit être l’occasion d’un nouveau progrès». 

Notre majorité est donc au travail, résolument 
tournée vers l ’avenir. 2016 a été une année forte, 

sur plusieurs plans, riche en réalisations et en évé-
nements que vous pourrez (re)découvrir au coeur de 

ce numéro 39 avec une rétrospective de 5 pages. C’est 
avec beaucoup d’ambition, un peu d’impatience et énor-

mément d’espoir que j’aborde avec vous cette année 2017.  
Accompagner  les  porteurs  de  projets, les  acteurs  écono-

miques, nos collectivités, nos associations, déployer le Très Haut Débit, mettre en œuvre 
la politique jeunesse, soutenir les solidarités humaines, persévérer sur l ’attractivité et les 

politiques d’accueil de nouvelles populations … voici quelques-uns de nos grands chantiers 
pour 2017. La Collectivité départementale va également connaître de grands bouleversements 

internes avec l ’emménagement d’une partie des services départementaux dès le début de l ’été 
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TRES HAUT DEBIT
Mariage de raison pour les Départements de 
la Lozère, du Lot et de l’Aveyron. 
Les 3 départements ont choisi de mutualiser 
le développement de leur réseau Très Haut 
Débit pour atteindre le seuil de rentabilité des 
projets Fibres et ainsi attirer les opérateurs 
nationaux afin d’obtenir des abonnements et 
des services supplémentaires pour l’usager 
à un coût raisonnable. Les décisions seront 
prises à l’unanimité. La stratégie est payante 
puisque tous ces opérateurs ont répondu à la 
DSP (affermo concessive). Affaire à suivre... 

Par ailleurs, le travail et la refonte du schéma 
d’ingénierie ont permis d’aller plus loin, plus 
vite :
- Extension aux nouveaux chefs lieux de can-
ton et desserte de tous nos collèges publics,
- Pour les communes nouvelles, extension du 
périmètre lorsque celui de la commune était 
dans le premier dossier FSN et que le plafond 
ne dépasse pas la limite de 3 000 € / la prise,
- Moins de Montée en Débit pour plus de fibre.

A terme, toute la Lozère sera couverte.
- 1ère tranche = 2/3 de la population cou-
verte pour un coût de 51 M€
- 2ème tranche à partir de 2020

L’AUTOMNE DERNIER, LA "LOZÈRE FAIT SA COMÉDIE" A FAIT 
LE PLEIN DE VISITEURS À MONTPELLIER. 

FORT DE CE SUCCÈS, LE DÉPARTEMENT RENOUVELLE CETTE 
OPÉRATION DE PROMOTION DU TERRITOIRE. CE SERA

 DU 12 AU 14 MAI PROCHAIN À LYON ! 

Lozère Logistique Scénique met à la disposition de 
tous les acteurs du Département son expérience 
r iche de 20 ans d’existence. Que ce soit pour 
l’organisation technique d’événements, pour des 

conseils ou pour de la formation professionnelle dans le domaine des techniques 
du spectacle et de la sécurité, l’équipe de LLS saura vous proposer une solution. 
Avec un parc d’équipement professionnel et normalisé, LLS peut répondre à toutes 
les sollicitations techniques (Consoles DIGICO et Avolite, 30 Kw de son, 150 Kw 
d’éclairage traditionnel,  projecteurs automatisés, vidéo, 2 véhicules de transport...). 
N’hésitez à contacter l’équipe technique au 04.66.49.03.97 ou par email : contact-lls@
orange.fr

Salon de l’Agriculture
Le prochain Salon International de l’Agricul-
ture se tiendra du 25 février au 5 mars 2017, 
porte de Versailles. C’est la manifestation 
phare du monde agricole. Comme chaque 
année, le Conseil Départemental de la Lo-
zère, en collaboration avec l’association De 
Lozère, y proposera un pavillon collectif 
aux couleurs du département  avec vente de 
produits locaux et mise en avant des activités 
touristiques. 

Le P.D.M.C change de nom et 
s’appelle désormais "Lozère 
Logisitique Scénique"
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LE SAVIEZ-
VOUS ? 
Dans un souci 
d’information 
et de trans-
parence, le 
compte-rendu 
des décisions 
prises par 
l’Assemblée Départementale 
et des subventions votées à chaque 
session est mis à disposition du 
grand public. 
Pour en prendre connaissance,  
connectez-vous sur lozere.fr et cli-
quez sur la rubrique  « C’est voté ! ». 

dans les locaux du Lion d’Or à Mende 
ou encore la mise en place des nou-
velles compétences dévolues aux 
uns et aux autres auxquelles i l a 
fallu consacrer beaucoup d’énergie 
et de travail, sans compter les dif-
ficultés budgétaires… Les services 
publics représentent les principaux 
ciments  de l ’unité du territoire. Le 
Dépar tement rural est le meilleur 
échelon de prox imité dans cet te 
nouvelle grande région et les agents 
des services contribuent tout au long 
de l ’année à en assurer l ’efficacité 
et la réussite. Je les en remercie. 
Je vous souhaite enf in à vous et 
vos familles une très bonne année 
2017, qu’elle vous offre de nouvelles 
perspectives et de nouveaux défis... 
en Lozère, naturellement !

Suite de la p.1

Actualités
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> Bonne nouvelle : Le territoire de la Lozère 
retenu pour 3 appels à projets : les pôles de 
pleine nature, la revitalisation des centres-
bourgs et la téléphonie mobile (voir ci-contre). 
Les pôles de pleine nature Aubrac et Mont 
Lozère ont été retenus dans le cadre de l’Appel 
à Projet du Massif Central. Ils bénéficieront  de 
plus de 800 000 € (par pôle) de crédits... Sur 
la question de l’attractivité des centre-bourgs. 
Florac, Mende et la Canourgue sont en lice. La 
qualité des projets lozériens présentés, accom-
pagnés pour certains par l’équipe de l’ingénierie, 
leur permettra d’obtenir jusqu’à 100 000 € de 
subventions sur 3 ans. Rendez-vous début 2017 
pour connaître les lauréats.

Ce qui vous attend en 2017

 
En Lozère, 2017 sera une année riche 
en événements. 

Plusieurs grands projets devraient 
voir le jour dans le courant de l’année : 
le déploiement THD, la mise en oeuvre 
de la politique jeunesse, le Grand Lac 
de Naussac, le projet de voie verte 
dans les Cévennes (CFD), la Maison 
de l’autonomie, la mise en oeuvre de 
la loi ASV, le PNR Aubrac, le début des 
travaux de la Rocade Ouest de Mende, 
le Pont de Quézac, 6 nouvelles  aires 
de covoiturage, restructuration de la 
maison de la Lozère à Paris, poursuite 
des investissements dans les EHPAD, 
de la modernisation du réseau routier, 
de l’ADAP, du soutien aux associations 
sportives et culturelles ou encore de 
la promotion de la Lozère...

Enfin, 2017 verra la mise en 
place de la loi NOTRe et de ses 
intercommunalités. 

Depuis le 1er janvier d’ailleurs, 
plusieurs nouvelles communes ont 
fait leur apparition :  
• GORGES DU TARN  CAUSSES 
(Sainte-Enimie, Montbrun et Quézac),  
• PRINSUÉJOLS-MALBOUZON  
• SAINT-BONNET-LAVAL (Saint 
Bonnet de Montauroux et Laval Atger)   
• MONT-LOZÈRE ET GOULET 
(Belvezet, Chasseradès, Le Bleymard, 
Mas d’Orcières, St Julien du Tournel et 
Bagnols les Bains). 

Le Département de la Lozère vient d’être à 
nouveau récompensé pour son action en faveur de 
l’environnement.

Cela se traduit par un 
chèque de 420 000€ 
versé par le ministère de 
l’environnement pour 
financer une action du 
Département visant la 
maîtrise de l’énergie avec la 
mise en place de régulation 
/ programmation de 

chauffage dans les bâtiments du Conseil Départemental, 
notamment les collèges. 

Rappelons qu’une première convention avait permis à 
la Lozère de bénéficier d’une participation financière de 
499 800€ ciblée sur 14 actions. Avec cette extension, le 
Département déploiera désormais 15 actions avec une 
participation des fonds de financement de la transition 
énergétique de 919  800€ (soit presque un doublement 
de l’enveloppe d’aide !).

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE  LA 
LOZÈRE LAURÉATE UNE SECONDE FOIS ! 

Bravo à Cité Cap !
Le projet Cité-Cap du Groupe d’Entraide Mutuelle 
et Modestine a été soutenu par le Département, 
la DDSCPP et le CNSA. Ce dispositif se veut être 
un outil vers la citoyenneté, l’intégration des 
personnes handicapées dans la vie associative 
ordinaire avec une sensibilisation du grand public 
au handicap et une réelle volonté d’intégration des 
personnes handicapées dans le milieu ordinaire. 

 INITIATIVE 

 
Dans le cadre du programme national 
« zones blanches », le Département (lauréat 
de l’Appel à projets) met à disposition des 
opérateurs 34 sites de téléphonie mobile afin 
de desservir 46 centres-bourgs. Tous ces 
sites sont maintenant en service pour la partie 
2G, les autres le seront en 3G. Par ailleurs, 
pour l’appel à projet « 800 sites mobiles 
stratégiques », le Département a déposé 6 
dossiers (AAP) afin de desservir des zones 
touristiques du territoire. Nous avons d’ores 
et déjà reçu un avis favorable pour 3 d’entre 
eux :  la station de ski du Mont Lozère, le Vallon 
du Villaret et la Réserve des Bisons d’Europe. 

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

CAUSSE DU MASSEGROS

*cette liste n'est pas exhaustive 

CONTRAT HAUT ALLIER

•  Cté de communes du Haut Allier
- Rénovation thermique et des sols, création d’un 
espace extérieur à la piscine Oréade 
- Aménagement de la maison des services  au public
- Complément d’équipement sur l’aire d’accueil des 
camping-cars du lac
•  Commune d’AUROUX
- Renouvellement réseau AEP
- Programme de voirie 2016 et 2017
•  Commune de CHEYLARD L’EVEQUE
- Assainissement du bourg (hors station d’épuration)
- Aménagement du village en lien avec les travaux 
d’assainissement
- Programme de voirie 2016 et 2017
•  Commune de LUC
- Protection des captages d’eau potable - foncier
- Aménagement du village (Tranche 4 Le Plot)
- Programme de voirie 2016 et 2017
• Commune de ROCLES
- Protection des captages
- Aménagement de bâtiments communaux 
et d’une aire de jeux
- Aménagement de l’annexe de la salle 
d’animation de Rocles
- Programme de voirie 2016 et 2017
•  Commune de CHASTANIER
- Agrandissement de la salle polyvalente
- Voirie, divers aménagements et fontaine
- Programme de voirie 2016 et 2017

•  Commune de ST FLOUR DE 
MERCOIRE 
- Réfection de l’étanchéité du réservoir des 
Choisinets
- Programme de voirie 2016 et 2017

•  Commune de LANGOGNE
- Construction d’une piste d’athlétisme

- Amenée des réseaux secs et d’assainissement 
en bordure de la zone d’activités des Choisinets
- Réfection du sol du gymnase municipal
- Aménagement des espaces de loisirs autour du 
gymnase de Langogne
- Rénovation du terrain de sport annexe
- Aménagement de la rue du pont vieux
- Programme de voirie 2016 et 2017

•  Commune de NAUSSAC-
FONTANES
- Extension et accessibilité de la salle polyvalente 
et de la mairie de Naussac
- Rénovation et mise en valeur de la place de 
l’église et de l’entrée du cimetière (Fontanes)
- Restauration du lavoir de Sinzelles
- Réhabilitation de l’ancienne école de 
Sinzelles en un logement
- Programme de voirie 2016 et 2017
•  SIE de La Clamouse
- Mise en place d’un circulateur sur l’antenne des 
Braux
- Poste de relevage de Chastanier
•  SICTOM des Hauts Plateaux
- Mise en conformité de la déchèterie de 
Langogne

•  Cté de communes du 
Causse du Massegros 
- Valorisation touristique 
du Cirque des Baumes et 
amélioration des conditions 
d’accès aux sports nature
- Rénovation de la déchèterie 
de St Georges de Lévéjac
- Programme de voirie 
communale 2016 et 2017
•  Commune de ST GEORGES DE LEVEJAC
- Rénovation de la salle des fêtes (accessibilité, rénovation, cuisine)
- Rénovation de l’église (1ère phase)
- Rénovation des gîtes communaux (1ère phase)
•  Commune de LE RECOUX
- Réfection du chemin rural au Tensonnieu
•  Commune des VIGNES 
- Aménagement du village de la Caxe
- Mise à niveau du village de vacances
•  Commune du MASSEGROS 
- Construction d’un groupe scolaire
•  Commune de ST ROME DE DOLAN
- Mise aux normes et rénovation des sanitaires du camping

•  SIAEP du Causse du Massegros
- Amélioration de l’alimentation en eau potable du village de la Piguière
- Equipement du nouveau forage et raccordement sur le réseau existant 
du Cirque des Baumes (1ère phase)

•  SIAEP du Causse Méjean
- Alimentation du village de la Caxe

couleurs lozère /// n°39 /// janvier/février/mars 2017
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S urfant sur la vague du su-
cès de Vélib’ et Autolib’, 
qui ont démocratisé les 
transports en mode parta-

gé, deux Lozériens installés à Paris 
ont décidé de monter leur entreprise  
de location de scooters électriques 
au look vintage en libre-service : 
« Il y a une place pour les deux-roues 
motorisés, explique Jean-Michel 
Gazagne, le cofondateur de Mober. 
Comme beaucoup de parisiens nous 
avons été confrontés aux difficultés 

de circulation dans Paris. Le besoin 
de flexibilité, de rapidité mais aussi de 
liberté dans les déplacements est tou-
jours plus important. Nos utilisateurs 
sont soucieux des tendances actuelles 
et voient dans les scooters électriques 
une alternative à la fois économique et 
écologique pour leurs déplacements ». 

Jean-Michel Gazagne a monté ce 
projet avec Emmanuel Remise mi-
2015, tous deux sont originaires de 
Saint-Alban sur Limagnole et res-
pectivement diplômés d’HEC Paris 
et de Coventry University. Les deux 
jeunes entrepreneurs comptent bien 
gonfler leur flotte et élargir leur 
périmètre d’action. « Nous avons vo-
lontairement choisi des modèles de 
scooters vintage et colorés pour nous 
démarquer dans la grisaille parisienne 

et en nous inspirant aussi de ce qui 
existait avec l’offre Emio à Berlin. Si 
notre ambition nous a convaincu de 
rester sur Paris pas question d’oublier 
la Lozère, notre département d’ori-
gine ; d’ailleurs, pour l’anecdote, tous 
nos scooters sont immatriculés 48 ». 
La jeune entreprise peut se targuer 
d’être lauréate de la Bourse French 
Tech BPI et de Scientipôle Initiative 
et a intégré le programme Scienti-
pôle Croissance. Depuis peu, elle a 
été remarquée par de nombreux mé-
dias (Maddyness, Widoobiz, J’aime 
les startups, Entreprendre, France 
4, À nous Paris, Télématin…). « Nous 
avons des retours très positifs de nos 
utilisateurs qui réclament plus de 
scooters et une zone de service plus 
importante ».  

Jean-Michel Gazagne et Emmanuel Remise ont créé Mober : 
un nouvel outil au service des parisiens pressés... 

LA PETITE ENTREPRISE QUI 
MONTE

EN CHIFFRES

20SCOOTERS ÉLECTRIQUES
disponibles 

1 100 inscrits au 
service 

Plus de 150 000 
minutes de location

Emmanuel Remise et Jean-Michel Gazagne à Paris

    POUR 
L’ANECDOTE, TOUS 
NOS SCOOTERS SONT 
IMMATRICULÉS 48 

    Deux Lozériens 
qui roulent vers le succès 

Suivez l'actualité de MOBER 
sur facebook.com/
moberparis

couleurs lozère /// n°39 /// janvier/février/mars 2017
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 Une année dense qui s’achève....
2016 dans le rétro : de A à Z, voici les grands moments de l’année*

... comme Ambassadeurs

• Artistes, sportifs, journalistes, grands 
chefs cuisiniers, 12 nouveaux ambassa-
deurs pour la Lozère 

•  Journée de présentation des programmes Massif central à Grèzes 
•  Fonds de soutien à l’investissement local : la dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR) avoisine les 200 millions d’euros
•  La Clause Sociale dans les marchés publics : une solution pour 
l’emploi local 
•  Un budget d’investissement maintenu malgré la baisse de 
dotations et sans augmentation d’impôts

... comme Budget

... comme Culture 

•  4ème rencontre interdépartementale sur les archives judiciaires
•  Labellisation « Premières Pages » pour les tout-petits (Bibliothèque dépar-
tementale de Prêt)
•  Expos tout l’été à La Ferme des Boissets 
•  Exposition des Archives : Marius Balmelle, l’érudit et Bagnols en quelques 
thermes
•  Archives : 4ème rencontre interdépartementale sur les fonds de l’assis-
tance publique 
•  Printemps des Poètes avec la Bibliothèque Départementale de la Lozère 
•  Collection patrimoine : la Tour d’Apcher à l’honneur !
•  1eres rencontres de la culture à Mende
•  Bicentenaire de Théophile Roussel avec conférence de Cédric Maurin

•  Conférence de Philippe Maurice sur le grand humaniste du 16ème 
siècle que fut Jacques Pineton, sieur de Chambrun. 

•  Ouverture de la Saison des Scènes Croisées à Bagnols 
les Bains

•  Ouverture des portes de l’Hôtel du Département au 
grand public à l’occasion des Journées Européennes 
du patrimoine 
•  Soutien financier du Département pour de nom-
breuses associations et soutien à la création de 

films. 

couleurs lozère /// n°39 /// janvier/février/mars 2017
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*cette liste n'est pas exhaustive 
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•  Congrès de l’ADF à Poitiers : la motion commune des 
Départements pour relancer le débat sur le finance-
ment des solidarités 
•  Conférence Territoriale de l’Action publique : la 
compétence économie, les transferts du Département à 
la Région des compétences transports et déchets ou encore 
l’élaboration du SRADDET.
•  Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance : la Lozère contribue
•  Sophie Pantel réélue au Conseil National de la Montagne
•  Efficience et mutualisation des dossiers communs du Département et de la Ville de Mende 
•  Mobilisation pour les TET «Cévenol» et «Aubrac» 
•  Maintien de l’exploitation de l’aérodrome de Mende-Brenoux 
•  RN88 : Sophie Pantel demande à l’Etat de se réengager sur le dossier 
•  Département : mise en place d’un comité « démographie médicale » 
•  États Généraux du Rail et de l’Intermodalité
•  Accompagnement des pôles de pleine nature 
•  Propositions pour la Loi Montagne
•  Élaboration du Schéma départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 
(SDAASP). 
•  Le Grand Lac de Naussac
•  Requalification de l’écomusée du Mont-Lozère

...comme Dossiers à Défendre 
•  Territoire à énergie positive : la Lozère lauréate une seconde fois !
•  Rencontre entre les acteurs de l’eau Lozérien et Ardéchois du Bassin 
Loire-Bretagne 
•  Le Cruscabag pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
•  Avis favorable des rapporteurs du Conseil National de la Protection 
de la Nature (CNPN) pour le dossier PNR Aubrac > charte adoptée en 
novembre
• Premières actions TEPOS : 
aires de covoiturage, rénovation du Collège de St Chély, vélos 
électriques
•  Salon de la récup’ et du réemploi 
•  Dépot au CPER du dossier 
Aménagement de la voie verte – 
Chemin de Fer départemental en 
Cévennes
•  Création de la Plateforme de
 rénovation énergétique et Conseil en
 Economie Partagée pour les communes avec Lozère Energie
•  Le Gardon de Ste Croix labellisé Rivière en bon état    

... comme Environnement, Énergie

•  Marveloz Pop Festival avec la Tournée estivale
•  Détours du Monde à Chanac
•  Festiv’Allier 48 à Langogne 
•  Festival des métiers d’art 
•  Foire de Lozère
•  Fête de la musique dans la cour d’honneur du Département
•  Total festum
•  Fête de la transhumance
•  70 ans de l’UDAF
•  Festival d’Olt, du Film à Vébron, Médiévales du Malzieu, etc

•  Les chefs de cuisine des collèges en formation 
•  Formation de 300 agents de la collectivité aux gestes de 
l’Eco-conduite  
•  Sophie Pantel et Francis Courtès avec les pompiers en 
formation à Banassac 
•  Journées de formation pour les élus du Conseil départemental 
sur le budget, les programmes européens...

... comme Formation
... comme Festivals, fêtes et foires... comme Festivals, fêtes et foires

Rétrospective
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la suite p.10

•  La traversée de Prinsuéjols
•  La tour de l’horloge du Pont de Montvert
•  Aménagement de village à Albaret le Comtal 

•  Station d’épuration de Recoules d’aubrac
•  Ecole de Saint Sauveur de Peyre 
•  Chambre d’hébergement d’urgence, buse de Sédariès, salle de spectacle 
et aménagements de village à Villefort
•  L’Ecole nationale du chanvre inaugurée avec la CAPEB
•  Station d’épuration à St Denis en Margeride 
•  Les aménagements des Salelles terminés 
•  Modernité et accessibilité pour le nouvel Espace Lozère 
•  Inauguration de la Chaufferie Bois de Saint Chély 
•  La crèche de Marvejols 
•  Le Centre d’accueil de Ventouzet à Ste Colombe de Peyre
•  La salle des fêtes de Langlade
•  La via agrippa de Grandrieu
•  La table d’orientation de St Symphorien
•  La maison de santé pluriprofessionnelle du Collet de Dèze
•  L’espace multigénérationnel de Pelouse
•  Les nouveaux locaux de RCF 

 ... comme Inaugurations

... comme Loups

•  Rentrée des classes 
•  Mise en place d’une politique jeunesse
•  Remise de tablettes aux élèves de 5ème du Collet de Dèze et du Bleymard
•  Label Collèges numériques : Le Bleymard, le Collet de Dèze, Mende
•  Garantie jeunes
•  Plan pluriannuel d’investissement dans les 13 collèges publics

... comme Jeunesse

... comme Goût
•  Le nouveau magazine Respire Spécial Gastronomie 
•  De bons biscuits pour lancer la Semaine du Goût chez 
Kocolo & Zaza 
•  Démarche AGRILOCAL
•  Fruits oubliés, cépages interdits : les élus sensiblisés
•  Présence au concours Lozère gourmande



L
•  240 services quotidiens (5 jours par semaine) et 11 
services hebdomadaires (lundi et vendredi pour les 
internes) pour les transports scolaires
 • 4 000 passagers transportés sur les routes avec les 
navettes touristiques au cours de l’été

•  Marveloz Pop Festival avec la Tournée estivale
•  Détours du Monde à Chanac
•  Festiv’Allier 48 à Langogne 
•  Festival des métiers d’art 
•  Foire de Lozère
•  Fête de la musique dans la cour d’honneur du Département
•  Total festum
•  Fête de la transhumance
•  70 ans de l’UDAF
•  Festival d’Olt, du Film à Vébron, Médiévales du Malzieu, etc

•  Agenda d’Accessibilité Programmée
• Création de la Maison de l’Autonomie
• Extension de la Maison pour l’au-
tonomie et l’intégration des malades 
Alzheimer
•  Conférence des financeurs 

... comme Handicap 
•  6ème Plan Local d’Actions pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées 
•  Ouverture d'un établissement pour 
accueillir les mineurs non accompagnés 
au Bleymard 
•  AG d'Oc'téha 

... comme Hébergement 

•  Loup : Implantation d’une antenne de la brigade nationale en Lozère 
•  Tirs de défense autorisés au cœur du PNC 
•  Effraction au Parc à Loups de Ste Lucie 

... comme Kilomètres
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•  14e édition  du TFCIA 2016 
•  Tous mobilisés pour l’emploi au Salon TAF à Mende 

•  Présence au Salon de l’Agriculture
•  Congrès Mondial de la Brune en présence du Premier ministre Manuel Valls
•  Tournée estivale > du 8 juillet au 7 août
•  Semaine de l’accueil 
•  La Lozère fait sa Comédie à Montpellier 
•  Repas de rentrée des agents du Département 
•  Assises du tourisme et lancement nouveau slogan 
•  Cérémonies du 19 mars 
•  Présence au Sommet de l’élevage à Cournon d’Auvergne 
•  Colloque intitulé : «Avec l’Europe, quel avenir pour l’agriculture et les territoires de 
montagne ?» à Aumont-Aubrac

... comme Reportage

•  Réorganisation des services du Département avec la mise en place d’un gui-
chet unique pour les associations et les collectivités et la création d’un pôle ingénierie 
et la réorganisation des Unités Techniques 
•  Achat de l’ancien hôtel "le Lion d’Or" pour loger les services 
•  Loi NOTRe : le Département réunit les Présidents des Communautés de 
communes pour évoquer avec eux les enjeux et organise 10 réunions territoriales 
sur les cantons

... comme Prix

•  Remise des prix Dent verte CAUE
•  Remise du prix du Genêt d’Or Lozérien 2016 à 

Marie de Palet
•   Prix de l’innovation lors de la Soirée Midi éco
•  Légion d’honneur à Bernard Bordes 
•  Prix Fondation du Patrimoine 
•  Prix des Femmes en Agriculture 

...  comme Qualité 
•  Démarche qualité engagée pour l’agrotourisme 
•  Le dossier de l’AOP châtaigne sur la bonne voie 
•  4 lozériens primés au concours général agricole

• Le Figaro à la recherche des derniers paradis terrestres... 
• Presse allemande : dans le magazine Motorrad et dans Reise Motorrad  
• Le Triporteur s’arrête en Lozère pour Télématin
• Des Racines & des Ailes avec un reportage inédit intitulé « Du Mont Lozère au 
plateau de l’Aubrac » 
• 3 millions de personnes devant Des Racines et des Ailes «Au fil du Tarn»> 
• La Lozère dans Moto Magazine, le magazine 360° et le magazine espagnol 
Qtravel
• «Au fil de l’Allier» vu par Des Racines et des Ailes 
• Documentaire sur Equidia, et son émission « 1 000 kilomètres à cheval »
• sur RTBF : La Francodyssée en Aubrac 

• dans l’émission Grandeur Nature sur la chaîne Vivacité
• Top Gear sur l’Aubrac diffusée sur RMC Découverte 

... sans compter les innombrables reportages TV consa-
crés à la Lozère par TF1, France 2 et France 3

•  Le relais de Saint Maurice de Ventalon en service 
•  Le Pdg d’Orange Stéphane Richard en Lozère 
•  Assises de la médiation numérique en présence de 
la Secrétaire d’Etat Axelle Lemaire
• Còdi n’camp labellisée  Grande École du Numérique  
• Très Haut débit : lancement de la DSP – mariage 
avec le Lot et l’Aveyron
•  Réseau de téléphonie - appel à projets
• Lancement de Share Lozère 

... comme Manifestations

... comme Nouvelles technologies

... comme Organisation

couleurs lozère /// n°39 /// janvier/février/mars 2017
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... comme Visites 

•  Visite de l’ensemble des EHPAD à la rencontre des personnels et des résidents 
•  Déplacements ministériels de Ségolène Neuville, Manuel Valls, Axelle Lemaire  
et de Jean-Michel Baylet 
•   Déplacement d’André Viola président du groupe de gauche à l’ADF 
•  Visite des entreprises : AGT, BFP, Essenciagua, la Lemance, Kocolo et Zaza et la 
chocolaterie Malakoff
•  Carole Delga à la PRAE Chaptal
•  Pascal Mailhols préfet de Région
•  Le vice-président de Région Occitanie Jean-Luc Gibelin , puis Jean-Louis 
Guilhaumon, vice-président de la Région en charge du Tourisme et du thermalisme. 

•  Accueil au Département des étudiants chinois de l’antenne universitaire 
de Perpignan 

... comme Université • Le centre thermal de La Chaldette remporte un certificat d’excellence 
TripAdvisor 2016
• Bloom’up : 1er prix des Awards Connec Sud 2016 
• La qualification Accueil Moto Lozère
• Une première femme chef de centre chez les 
pomiers de Lozère 
• 9 lieux d’accueil délocalisés, labellisés Maisons de 
Service au Public 

• Les jeunes pilotes de l’Enduro Kid à l’honneur 
• Sortie du nouveau jeu Lozère Tour 
• De nouvelles perspectives de développement pour les Jeans Tuff
• Lozère BOx

... comme Youpi !

... comme Travaux  

•  Des chantiers d’aménagement  RD 901, RD 906, RD 907bis, RD 986, RD 998. 
•  Des chantiers de renforcements et grosses réparations de chaussées : RD 6 de 
Montbel à la RN 88, RD 13 au col du Pendédis, RD 25 à Langlade, RD 31 du causse de 
Sauveterre à Molines, etc. sans compter les travaux préparatoires et revêtements 
en enduit superficiel sur environ 58 kms de route et 300 000 m² de surface. 
•  Chantiers de grosses réparations d’ouvrages d’art sur les ponts du Langouyrou, 
de la Farelle, de Lance, de Montbrun et la Buse de Pomeyrols.

... comme Signature

•  Schéma départemental des services aux familles 
•  Convention entre le Département et la CNSA
•  Convention de partenariat avec ERDF Lozère
•  Contrats territoriaux : signatures et permanences mises en place

... comme Prix S

T 

U

V

• L’IRM de l’Hôpital Lozère inauguré avec Ségolène Neuville  
• Nouveau scanner 

... comme Rayons XX

• Vacances Zéro Déchet : rencontres à la Salle Prunet 
• Matinée Zéro Phyto
• Zéro phyto dans nos collectivités 

... comme Zéro Z

• 14 internes de médecine générale accueillis dans le 
cadre du Week-End Nouvelles Sensations en Lozère 
entre le Mont-Lozère et les Gorges du Tarn

... comme Wensel
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Cette idée collective 
d’un outil commun a 
été formulée lors des 
séminaires organi-

sés l’automne dernier par le 
Comité Départemental du Tou-
risme et le Département sur « 
Le positionnement marketing 
de la destination Lozère ». 
Elle a déjà fait ses preuves dans 
d’autres territoires et s’inscrit 
dans une stratégie globale pour 
renforcer l’attractivité de la Lo-
zère : démarches effectuées 
vers les sociétés de production 
audiovisuelle (reportage TV), 
actions de promotion du ter-
ritoire dans sa globalité (pré-
sence à l’Exposition Univer-
selle 2015 à Milan, La Lozère 

fait sa Comédie), manifesta-
tions en faveur du développe-
ment économique (La start up 
est dans le pré, Share Lozère), 
de la démographie médicale 
(WENSEL), du tourisme (sa-
lons en Allemagne, Belgique, à 
Lyon, etc.), de l’accueil de nou-
velles populations (la Tournée 
estivale Lozère nouvelle vie), 
accueil presse de journalistes, 
dispositif « Ambassadeurs » 
du territoire et actions menées 
à leurs côtés, le Département 
« support » des événements 
nationaux (le Congrès de la 
Race Brune, les Assises na-
tionales de la médiation nu-
mérique, etc.), mobilisation 
de la diaspora lozérienne, etc..

Parce que la Lozère se définit 
par son naturel, par ses pay-
sages grandioses, sa qualité de 
vie, un patrimoine bâti, naturel 
et architectural, mais aussi par 
sa sincérité qu’il s’agisse des 
gens qui la composent, de ses 
paysages, de sa culture ou de 

ses savoirs-faire. C’est un ter-
ritoire pour lequel le respect, 
la simplicité et la confiance ont 
encore tout leur sens. Dans un 
monde en perpétuel mouve-
ment, cette signature répond 
à de nombreuses aspirations, 
comme celle de quitter le tout 
urbain. Face aux difficultés à 
maintenir son niveau de vie et 

au stress perma-
nent des grandes 
villes, le milieu 
rural répond à 
une réelle at-
tente en terme de 
qualité de vie, de 
bien-être. Il de-
vient une valeur 
ressource pour 

12
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Avec 10 746 votes, c’est « La Lozère, naturellement ! » qui a été choisi 
comme nouveau slogan pour le territoire. Il a été dévoilé à l’occasion des 
Assises de l’Attractivité et du Tourisme le 15 novembre dernier...

POURQUOI 
NATURELLEMENT ? 

couleurs lozère /// n°39 /// janvier/février/mars 2017

1 - La Lozère, naturellement 

2 643 votes

2 - La Lozère, si tu Loz’ 
2 137 votes

3 - La Lozère, le bien-être 
à la source  

2 007 votes

4 - Infiniment Lozère 
1 933 votes

5 - La Lozère, elle manque 
pas d’air

1 485 votes

6 - Lozère, mégalopole de 
nature 
541 votes

LES RÉSULTATS DU VOTE 

redonner du sens à sa vie, prendre 
le temps. Autant de valeurs mises 
en exergue dans le cadre de la po-
litique d’accueil du Département. 

Pour télécharger le nouveau 
slogan « La Lozère, naturelle-
ment  » et ses différentes dé-
clinaisons, rendez-vous sur  : 
www.lozere.fr/slogan ■

Attractivité
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Les plus loufoques
• Marre du vison? Venez caresser un bison 
• Vous nous enviez, et vous 
ne le savez pas encore
• Impossible n’est pas lozérien

• UN,DEUX,TROIS LOZERE

Retrouvez tous les slogans 
proposés sur lozere.fr 

Les plus décalées
• Vous gagnerez à vous y perdre
• La Lozère, du fun et de la bière !
• La Lozère a un incroyable talent
• La Lozère nous colle aux tripous.
• En Lozère, les vautours volent sur le ventre.
• Loisir Organisation Zen Evasion Randonnée 
Energie
• Lozère : passez au vert !

Les plus connectées 
• Lozère, à la pointe du numérique
• Besoin d’air : TAPEZ LOZÈRE !
• La Lozère :  La modernité au coeur de la nature.
• «BE Lozérien»
• Ici je fais le vide, je me reconnecte à la terre !
• La Lozère? ON AIR 
• Zen lozère, e-pays
• Lozère, #oxygène.fr
• Au sein de la Nature se dessine notre futur
• La Lozère, l’e-pays , sans le stress .

Les plus gourmandes
• GOUTEZ LA LOZERE
• Osez déguster la lozère
• Savourez la Lozère

Les plus conquérantes 
•  Lozère, le rêve à l’état sauvage
• Le Gévaudan de toutes les conquêtes 
• Osez ! la Lozère
• Terre nourricière .. Lozere aventurière !
• La Lozère, sinon rien

Les meilleurs « jeux de mots »
• L'EAU Z'AIR TOI
• o"Z"ez la Lo"Z"ère
• LOZ'AIR PUR - PUR LOZERE
• Lozère, un(e) nouvelle (air/ère) !
• Lozère mais pas loose aire
• H²O + CO² = 48 (l'Eau z'Air)
• LostThere :-)
• Lozère pour le bon'R (rando.repas.retrouvailles)

Les plus pessimistes 
•  La Lozère, quelle misère
•  La Lozère terre à terre
•  La Lozère, c’est le désert
•  Loin de tout, mais pas tant que ça

 
Les plus jeunes
• La Lozère, le must de la Terre
• GENERATION LOZERE
• Lozère, j’adhère
• La Lozère ? Pas loin, pas cher, pas mal !
• Loz is in the air.
• La vie nouvelle génération !
• Tu aimes nature et défis : 
le 4.8 est fait pour toi
• Lozère cool et fière

Les plus grivoises ou les plus
romantiques 
•  La Lozère c est comme des seins, on n’y est bien 
• Lozère, la séduction de tous les instants
• Lozère mon Amour
• Lozère tu m’attires
• Elle ne se vend pas , elle se fait aimer !
• LOZERE FOREVER

Les plus poétiques 
• Lozère : Le comté enchantée 
• Lozère : les yeux grands au Vert 
• La Lozère Pays de tous les Rêves 
• La Terre émeraude 
• En Lozère on entend pousser les fleurs 
• La Lozère, parures de Gorges, éclats d’eaux vives 
• Respirez, regardez, écoutez, vous êtes en LOZERE
• Lozère à l’état pur 
• (la) Lozère : (l’) espace de vos envies 
• Lozère :  vivez la nature au sens propre 
• Lozère, là où la nature aime l’homme 
• Lozère : La sémillante

Les Lozériens ont été très inspirés pendant la première phase de consultation. 
Voici un petit florilège des propostions qui nous sont parvenues ...

couleurs lozère /// n°39 /// janvier/février/mars 2017
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A l’occasion de ce 19ème Printemps des Poètes, nous avons également souhaité mettre en exergue
 les productions poétiques envoyées par quelques amoureux de la Lozère 

19ème Printemps des Poètes
l’heure est à l’inspiration 

/   QUATRE-QUARTS  LOZÉRIEN
         - - -
Aubrac, renouvelez votre bel habit vert
Que parcourent, broutant, de grands troupeaux de 
vaches,
Promeneurs indolents sans apparentes tâches
Si ce  n’est d’espérer que tard vienne l’hiver.

Causses, vous déployez cette ocre houppelande
Égayée au printemps de rouge vif chardons,
Mais plus assidûment de brunâtres moutons
Modestement courbés, le terroir le commande.

Cévennes, vous soufflez un  riche air vaporeux
Qui porte le parfum de la brune châtaigne
Aux confins du pays,  pour que nul ne dédaigne
Le piquant de sa bogue et son cœur généreux.

Margeride, gardez, drapés de genêts d’or,
Tapissés de bruyère, entés de digitale,
Ces atours colorés  à l’essence vitale,
Que l’on aimerait  voir avec l’œil du condor.  

Raymond DELMAS/Poète Lozérien/
MARVEJOLS

/   VEYGALIER, CAUSSE 

MÉJEAN
         - - -
Un toit d’argile. Lauze

Un pic tordu. J’ose 

Roches brisées. Comparer 

Terre brusquée. Mon arrêt 

Village éclaté. Au Veygalier 

Chaos oublié. Comme l’allié

De mes plus intimes instants

Et le plus infirme des sextants 

Se briserait à vouloir dessiner 

Cette tourmente innée.  

> Jean-Yvon LAFINESTRE 

Ce 19e Printemps des poètes 
«Afrique(s)» sera l ’occasion 
de mettre en avant notamment 
l’oeuvre de Léopold Sedar Sen-

ghor et de Tchicaya U Tam’si. Parole libé-
rée, rythmes imprévus, puissance des 
symboles et persistance du mythe, cette 
exploration englobe également les voix 
au-delà du continent africain, des Antilles 
à la Guyane, de Madagascar à Mayotte.

En Lozère, la BDP accueillera les lec-
tures-concerts de Frédérique Bruyas intitu-

lées «Femmes africaines : celles qui brisent les tabous». Elle sera accom-
pagnée d’Adama Bilorou concernant la partie musicale. Ainsi 6 lectures 
sont prévues sur 3 jours dans les bibliothèques des communes suivantes : 
- lundi 13 mars après midi à Villefort et le soir au Collet de Dèze,
- mardi 14 mars après midi à Saint-Chély d’Apcher et le soir à Florac,
- mercredi 15 mars après midi à Marvejols et le soir au Pont de Montvert. 

Pour connaître les horaires, rendez-vous sur biblio.lozere.fr

couleurs lozère /// n°39 /// janvier/février/mars 2017
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Les usines 
hydroélectriques sont 
utilisées pour répondre 
aux  besoins de 
consommation électrique. 
Certains aménagements 
jouent également un rôle 
important pour l’eau 
potable, l’ irrigation, le 
tourisme et le soutien 
d’étiage. Par exemple, 
le barrage de Villefort 
permet l’alimentation 
en eau potable de 
nombreuses communes, 
250 000 m3 d’eau sont 
prélevés par an. 
 

15

19ème Printemps des Poètes
l’heure est à l’inspiration 

L’hydroélectricité est l’une des premières énergies 
renouvelables de la Lozère. Plongée au coeur de 
l’aménagement hydroélectrique du Chassezac, constitué  
de 6 barrages et 5 usines, situés entre la Lozère et l’Ardèche. 

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

La centrale hydroélectrique EDF 
nous ouvre ses portes 

Salle de commande 
de l'usine de Pied de Borne

La Présidente accompagnée des élus (B. Palpacuer, F.Courtès, 
R. Causse) en visite sur le site  de Pied de Borne

Une vingtaine d’agents basés à l’usine EDF 
de Pied de Borne et des Salelles exploitent 
et entretiennent les 6 barrages et 5 usines 

hydroélectriques de la vallée du Chassezac. 

Sécurité : les usines peuvent démarrer n’importe 
quand, ce qui provoque des variations rapides du 
niveau d’eau en aval du barrage. Des messages 
de prudence sont délivrés par EDF grâce à des 
panneaux à l’amont et à l’aval des barrages. En 
période estivale, un hydroguide sillonne les rives 
pour délivrer des messages de prudence aux 
promeneurs et aux usagers de l’eau. 

couleurs lozère /// n°39 /// janvier/février/mars 2017
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Individualiste, notre société ? Pas du côté du Col de Pendedis où 
producteurs de châtaignes et de fruits ont mis sur pied une Coopérative 
d’Utilisation de Matériels Agricoles. Marion Bouchet, castanéïcultrice, 
nous ouvre les portes de ce modèle de collaboration. 

L a première année de fonc-
tionnement remonte à 2010. 
A l’origine nous étions trois 
petits producteurs de châ-

taignes à avoir envie d’un atelier de 
proximité où nous pourrions maî-
triser tout le processus de produc-
tion  », explique Marion Bouchet 
qui fait partie du petit noyau ayant 
imaginé et donné vie à ce projet 
d’atelier partagé. « A l’époque nous 
avons mené une enquête d’inten-
tion auprès d’autres producteurs  et 
on a vu qu’il y avait un fort intérêt. 
Pour la châtaigne, mais aussi pour 
d’autres activités comme le jus ». 
Les acteurs s’engagent, les po-
litiques sont convaincus, les 
portes de la CUMA s’ouvrent sur 
un beau succès  : «  Au début nous 
étions 32 producteurs à nous par-
tager les locaux, aujourd’hui nous 
sommes plus d’une centaine  !  »  

 
 
La pièce maîtresse de l’atelier, c’est 
le four, qui permet d’éplucher les 
châtaignes sans les cuire. Puis vient 
le tri, par taille, par aspect, pour les 
bocaux ou en purée... « Environ 100 
kg par heure en pleine saison. En-
suite, on commence la transforma-
tion  : on cuit, on stérilise, on met en 
pot… » Toute une belle machinerie, 
inaccessible pour un producteur 
isolé : « Rien que le four coûte 80 000 
euros. Il y a aussi cette machine à em-
poter, faite pour nous sur mesure. »  
L’union a donc fait la force sur le 
Col de Pendedis, allant jusqu’à 
étendre l’activité des producteurs. 
En ayant la possibilité de trans-
former leurs produits eux-mêmes, 
ils  ont aussi pu revêtir le tablier 
de cuisinier, de confiturier… « Si je 
devais déposer mes châtaignes dans 

un atelier et les récupérer à la sor-
tie, je pourrais proposer de la crème 
de marron et des châtaignes en bo-
caux. Point. Ici je peux tout faire  ; je 
peux être créative.  » Marion pré-
pare justement une recette de pe-
tits marrons apéritifs aux épices. 
«  Certains font des pâtés végétaux, 
d’autres des marrons à la vanille… 
Nous sommes tous des petits pro-
ducteurs. Pour sortir notre épingle du 
jeu, il faut savoir faire la différence. » 

 
Reste à gérer tout ce petit monde 
pour espérer travailler en bonne 
intelligence dans un endroit qui 
appartient à tous, sans être à per-
sonne. C’est un petit noyau de pro-
ducteurs qui mène la CUMA, à la 
façon d’une association. « Il faut 
être organisé, efficace. On est nom-
breux à se partager l’atelier, donc il 

 
UNE MACHINERIE PROMPTE 
À LA CRÉATIVITÉ

 
UN ESPRIT COLLECTIF 

CUMA de Pendedis : 
la coopération au service de la création 
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faut que ça tourne, que chacun fasse 
son petit nettoyage avant de partir. 
Ça demande de la rigueur et un esprit 
collectif. » Pour aider le rouage à ne 
pas s’enrailler, la CUMA compte un 
salarié à l’année et deux supplé-
mentaires pendant la haute saison. 
« C’est hyper important car il faut être 
très réactif sur les problèmes tech-
niques. Les châtaignes ne supportent 
pas d’attendre une fois épluchées. En 
dehors de ça l’idée est que chaque 
producteur sache se débrouiller seul 
dans l’atelier. C’est la règle du jeu ! ». 
Pendant la saison des châtaignes, 
la CUMA tourne à un rythme effré-
né  : « Notre chambre froide permet 
à certains de venir éplucher, puis de 
congeler leur production pour une 
transformation en février, mars, 
quand les choses se sont calmées. 
Ça évite les embouteillages et ça pro-
longe la saison, ce qui est une bonne 
chose pour notre salarié ».

Une AOP tant désirée ! 
Depuis 2004, une vingtaine de 
producteurs de châtaignes, réunis 
au sein de l’association Châtaignes 
et Marrons des Cévennes et du Haut 
Languedoc, ont entamé une demande 
d’Appellation d’Origine Protégée 
(AOP), gage d’un savoir-faire unique 
et qui pourrait bien aboutir en 2018. 
« Cela aiderait à valoriser la production 
cévenole, explique Daniel Mathieu. Et 
puis dans les Cévennes, il n’y a pas que 
des châtaignes, il y a aussi des variétés 
hybrides plantées plus récemment. 
Leur qualité n’est pas la même. Idem 
pour les productions importées 
d’autres pays. L’AOP permettrait au 
consommateur de faire la différence 
entre les deux et de rendre la châtaigne 
présente toute l’année sur le marché ».
La commission d’enquête de l’INAO 
est attendue sur le terrain dans le 
courant de l’année. 

 
La CUMA est aussi ouverte aux particuliers : « Ils viennent par exemple 

avec la récolte de leurs deux pommiers et repartent avec 60 litres de jus. C’est 
intéressant ». La Communauté de Communes de la Vallée Longue et du 

Calbertois a financé tout ce qui n’était pas subventionné par l’Etat, l’Europe, la 
Région. « On lui rembourse ce prêt sous forme de loyers. Ici, à chaque étape, tout 

est pesé. C’est comme ça qu’on est facturés. »

 
La CUMA a permis un croisement générationnel entre les producteurs et les 

projets communs ne sont pas rares. « L’un est doué pour la vente, l’autre pour ses 
recettes, ensemble ils font des choses qu’ils n’auraient pas imaginé faire seuls. »

En 2010 
l’atelier 
transformait 
15 tonnes de 
châtaignes 
sur la saison, 
contre 35 
aujourd’hui.
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D 
iane  Cornu  est  une  hor-
ticultrice  un  peu  particu-
lière, un peu poète : instal-
lée  à  Rieutort-de-Randon, 

elle    fabrique  des  fleurs  en  papiers 
qu’elle  tranforme  en  éléments  de 
décoration, bijoux et accessoires 
pour particuliers et professionnels :  
« La  nature  est  omniprésente  dans  
mon  travail,  c’est  une source d’ins-
piration, je ne cherche pas à la repro-
duire ni même à l’égaler. En fabriquant  
des  fleurs  en  papier,  j’essaie  de  
mettre  en  avant  la  complexité  et  la  

beauté  du  monde  végétal, ce chaos 
ordonné. J’ai appris à fabriquer le pa-
pier avec les techniques traditionnelles  
japonaises  lors  de  mon  cursus en  
école  d’art  avec  Miki  Nakamura  & 
Jean-Michel  Letellier». Pourquoi  le 
papier  ?  Cette  matière  fabriquée  à 
partir  de  fibres  végétales  possède-
de nombreuses qualités, résistance, 
transparence,  souplesse.  La  jeune 
femme a reçu en 2014 le Prix étudiant 
entrepreneur  «Prix  coup  de  coeur» 
à  Clermont-Ferrand  et  est  interve-
nue pour démontrer son savoir-faire 

dans D&CO sur M6 en mai dernier. A 
l’automne  2016,  Diane  a  également 
organisé une vente caritative afin de 
récolter de  l’argent pour une maison 
d’accueil  d’enfants  au  Népal,  Nepal 
Children  Welfare  Service  Centre. 
«C’était un projet qui me tenait à coeur. 
Il  s’agit  d’une  petite  structure  située  
entre  Patan et Godavari, qui accueille 
27 enfants âgés de 6 à 19 ans, garçons 
et  filles  ».  A présent,  Diane Cornu a 
de nouveaux projets, elle recherche à 
ce sujet un local à Mende qui lui ser-
virait à la fois d’atelier et de lieu de 
vente pour ses créations. A bon en-
tendeur... 

CHAQUE FLEUR PORTE 
LE NOM D’UN DES 
ENFANTS DE 
L’ORPHELINAT 

Les p’tits papiers de 

l’artiste Diane Cornu 

couleurs lozère /// n°39 /// janvier/février/mars 2017

Suivez son actualité sur 
facebook.com/Fleurs.
Papiers.Ciseaux

Mieux connaître l’artiste
sur http://dianecornu.wix.
com/fleurspapiersciseaux

Rencontre

Inspirée par le monde végétal et éphémère, Diane fait pousser des fleurs 
en papier en figeant ainsi leur fragilité et leur beauté naturelle.  
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La marche nordique est une autre conception 
de la marche, beaucoup plus active. 
Un bon moyen pour garder la forme !

Comme le dit si bien l’es-
piègle docteur Michel 
Cymès, médecin et ani-
mateur sur France Télévi-

sion* « La marche nordique, c’est un 
peu comme le ski de fond mais sans les 
skis, sans la neige, sans le  forfait heb-
domadaire et sans la tartiflette...». Ef-
fectivement, le principe est simple : 
il s’agit d’accentuer le mouve-
ment naturel des bras pendant la 
marche et de propulser le corps 
vers l’avant à l’aide de deux bâtons 
qui permettent d’aller plus vite et 
plus loin. En Lozère, les amoureux 
de la discipline ont commencé à 
se structurer. Ainsi en 2016, afin 
de  pouvoir accueillir le nombre 
croissant de par ticipants à la 
Nordique du Gévaudan organisée 
en septembre (300 marcheuses 
et marcheurs pour la 1ère édition 

en 2015, auparavant organisée 
par l ’association Tête de Truc à 
Grèzes) et pour étendre la pro-
motion de la marche nordique à 
toute la Lozère, une nouvelle as-
sociation a vu le jour. Son nom : « 
Marche Nordique Lozère ». Cette 
association a pour objectif de dé-
velopper l’offre de marche nor-
dique en Lozère, de promouvoir 
la pratique, d’organiser des évé-
nements tels que randonnées 
diurnes et nocturnes sur des par-
cours préétablis, des rencontres 
ou des conférences…, de proposer 
des conseils techniques, d’aider à 
la création de parcours perma-
nents de marche nordique et enfin, 
de fédérer les différentes struc-
tures et clubs déjà existants sur 
le département. « L’avantage de la 
marche nordique, c’est qu’elle peut 

se pratiquer toute l’année. Cette dis-
cipline contribue également à l’at-
tractivité de la Lozère, à son rayon-
nement, explique Patrick Lafont, 
instructeur de marche nordique 
et président de l ’association.    
En septembre 2015, avec le soutien 
du Conseil départemental, nous 
avons pu proposer aux marcheuses 
et marcheurs nordiques, venus de-
puis l’Auvergne jusqu’aux Pyrénées, 
un week-end de rencontres autour 
de la marche nordique sport-santé 
et sport-nature qui a nous permis de 
valoriser la diversité des paysages 
lozériens ». 

En savoir plus sur www.
marchenordiquelozere.
com

*article du Parisien du 10 août 2016
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Un véritable bienfait pour 
la santé 
La marche nordique est née à l’initiative de 
skieurs scandinaves pour maintenir leur 
forme durant l’été. 

C’est une discipline qui se pratique avec des 
bâtons en carbone pour permettre de distri-
buer de façon adéquate les vibrations, tout en 
réduisant les impacts des bras. Cela permet 
de densifier l’os, en profitant du mouvement 
naturel des bras pendant la marche. 
En même temps, avec l’ouverture des bras, 
cela aide à se tenir droit, au bon maintien des 
cervicales et des lombaires et bien sûr favo-
rise l’activité cardio-vasculaire. 
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Et si on testait... 

la marche nordique !

 La prochaine édition de « La Nordique du Gévaudan » 
aura lieu les 23 et 24 septembre 2017
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Ponts thermiques, tassements 
d’ isolants et problèmes 
d’étanchéité sont autant d’in-
formations sur les bâtiments 

que la caméra thermique de Sylvain 
Pratlong, animateur pour Lozère Éner-
gie, va pouvoir détecter lors de cette 
balade. « Ce moment convivial permet de 
sensibiliser sur la performance énergé-
tique des bâtiments avec comme objec-
tif final d’accompagner les participants 
dans leurs démarches d’amélioration 
de l’habitat et de leur confort ». Ces ba-
lades thermiques sont ainsi l’occasion 
de partager différentes expériences sur 
les difficultés et les astuces existantes 
pour rénover son habitation et repré-
sente une occasion exceptionnelle pour 
bénéficier de conseils personnalisés.

ET CONCRÈTEMENT,  
ÇA SE PASSE COMMENT? 
« Un rendez-vous est donné un soir 
de semaine, vers 19h avec un maxi-
mum de 10 familles. On parcourt le 
trajet prédéfini, on s’arrête devant les 
maisons des participants. On exa-
mine avec eux les images prises ».
La balade dure environ 1h-1h30 
et elle peut se prolonger par une 

restitution en salle afin de visionner 
les clichés bien au chaud car, bien évi-
demment, ces balades ne peuvent se 
faire que quand les bâtiments sont 
chauffés et donc quand il fait froid !

« Les conseils dispensés par les conseil-
lers énergies sont indépendants et gratuits 
», précise Sophie Pantel, présidente 
de Lozère Énergie qui rappelle que ce 
type d’actions se fait dans le cadre de 
la Convention « Territoires à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte ». 

Le nombre de places étant limité, les 
balades thermiques se font uniquement 
sur inscription auprès de Lozère Énergie 
au 04 66 49 60 93 ou de la mairie concer-
née.  

20

Zoom sur la 
thermographie 
La thermographie infrarouge 
est une technique qui permet 
de mesurer à distance et sans 
contact la température d’un 
objet.  Une caméra infrarouge 
permet de visualiser 
les différentes zones de 
température et de situer les 
anomalies thermiques.

Dans le cadre de cette 
action, la caméra thermique 
est utilisée en tant qu’outil 
pédagogique et les clichés 
réalisés ne constituent en rien 
un audit énergétique.

Balade thermique 
avec Lozère Énergie 

LES PROCHAINES DATES

- Marvejols : 20/01 et 16/02
- Ispagnac : 27/01
- Le Monastier Pin Moriès : 2/02
- Badaroux : 23/02

Toutes ces communes sont
adhérentes à Lozère Energie.

Accompagné d’un animateur de Lozère Energie 
et de sa caméra thermique, laissez-vous tenter 
par une balade pas comme les autres ...

 Une caméra pour visualiser les déperditions de chaleur de son habitation  

couleurs lozère /// n°39 /// janvier/février/mars 2017
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J ulie et David, diplômés des 
beaux arts de Nîmes ont fait 
le choix de ne pas s’installer 
dans une grande ville où se 

situent naturellement les instances de 
diffusion de l’art contemporain. D’une 
envie de liberté, d’un désir de vivre au 
vert, de la rencontre avec William, ar-
tiste lozérien, sont nées l’envie et la 
nécessité de développer un projet en 
Lozère.
L’objectif de l’association est de valo-
riser la diversité de l’art contemporain 
en proposant des créations et des expo-
sitions. Portée par la conviction que la 
vie artistique a pour fonction essentielle 
de questionner notre façon d’habiter le 
monde, Artelozera invite des artistes à 
rencontrer et investir le territoire par 
le biais de résidences. En fonction de 
son travail personnel chaque artiste 

est susceptible de s’intéresser à des 
aspects et des lieux très divers : pour 
une artiste c’est la prison de Mende, 
pour un autre une cité HLM, pour 
d’autres les plateaux de l’Aubrac.

En 2016, deux artistes ont ainsi investi la 
grotte de Nabrigas, située au centre du 

Parc National des 
Cévennes, pour y 
développer un pro-
jet singulier et poé-
tique, en harmonie 
avec le lieu  : une 
déambulation par 
petits groupes, où 
les visiteurs équipés 
d’une lampe torche 
pouvaient éclai-
rer des bouquets 
de fleurs fanées 

disposés tout au long du parcours. Une 
fois les torches éteintes, ils découvraient 
les traces fantômes de leur passage et 
des bouquets phosphorescents. Cette 
exposition originale et éphémère a attiré 
un groupe de 80 personnes dont la plu-
part vivaient là leur première rencontre 
avec une œuvre d’art contemporain. 

LES PROJETS POUR 2017 
Pour 2017, l’association travaille avec 
la municipalité sur un projet d’enver-
gure, avec l’accueil de  Nicolas Reeves.  
Si le projet aboutit, l’artiste, architecte 
et ingénieur investirait la cathédrale de 
Mende pour un projet inédit : la traduc-
tion sonore de l’architecture de la nef 
permetant à chaque visiteur de décou-
vrir spécifiquement, en fonction de sa 
taille et de ses déplacements dans la 
cathédrale, un paysage sonore unique. 

D’autres artistes seront également 
accueillis tout au long de la saison et 
de nombreux autres projets artistiques 
nomades ou atypiques sont en dévelop-
pement sur l’ensemble du territoire. 
L’association Artelozera dispose d’un 
lieu situé sur la commune de Mende : 
La Lanterne, située 3 rue Basse. Lieu 
d’accueil des artistes et du public où 
sont visibles les ateliers de création 
de nos trois artistes, rejoints récem-
ment par Axelle Garrigues. Également 
lieu de convivialité, La Lanterne reçoit 
au gré de l’année : concerts, soirées 
musicales, lectures, expositions, etc.

L’association Artelozera, fondée en 2014 par 3 artistes, est née d’une volonté 
de proposer des projets artistiques d’art contemporain en Lozère. 

L’art contemporain vu 
par Art e Lozera 
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Consultez le site 
www.lalanterne48.com 
pour suivre toute l’actualité de 
l’association.

Sarah Vialle et Sylvain Fraysse, « l’ important toute l’année, 
c’est le crépuscule », grotte de Nabrigas, juin 2016.

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

Notre majorité a fait du désenclavement 
numérique une de ses priorités majeures.
Déployer la f ibre (le F T TH, f ibre à 

l ’abonné), c’est permettre à la Lozère d’être 
au même niveau que les autres départements. 
C’est permettre à des nouveaux habitants de 
venir y vivre et exercer de nouveaux métiers. 
C’est permettre le développement économique. 
Enfin, c’est envisager l’avenir de façon positive. 
Cet investissement de 51 M € permettra de 
créer le réseau de collecte tout en commençant 
la 1ère tranche de travaux qui permettra 
d’ores et déjà de couvrir 55 communes (soit les 
deux tiers de la population avec la zone AMII).  
 
Pour atteindre le seuil de rentabilité (150 000 
prises), attirer un opérateur national et obtenir 
une offre commerciale similaire à celle des 
villes, le Département s’est associé avec ceux 
du Lot et de l’Aveyron. Bien sûr, le déploiement 
des infrastructures numériques à très haut 
débit est un enjeu de société et c’est encore plus 
vrai pour un territoire rural comme le nôtre.  
Mais ce développement des infrastructures et des 

usages doit s’accompagner d’un accès pour tous. 
En cela, la venue en Lozère d’Axelle Lemaire pour 
la clôture des Assises nationale de la médiation 
numérique a démontré toute l’importance du service 
public pour l’accès du plus grand nombre aux outils 
et pour l’accompagnement aux usages des publics 
les plus fragiles et isolés. Parce que le Département 
permet d’articuler l’économique et le social, le 
global et le local, nous sommes persuadés qu’il est 
l’échelon pertinent pour mobiliser les énergies, 
promouvoir les projets et fédérer aussi dans le 
domaine de l’ingénierie informatique et numérique. 
 
Ce choix stratégique et financier, nous le faisons 
pour agir contre les fractures terr itor iale 
et numérique et pour le développement des 
services, de l ’attractivité, de l ’e-économie... 
pour une Lozère connectée, naturellement !  
 
Très bonne année à tous. 

J    amais encore l ’avis du Haut Conseil des  
Finances publiques n’a été aussi durement 
critique ! Le Projet de Loi de Finance présente 

des prévisions de croissance, de déficit, de dettes, de 
recettes et de dépenses « insincères, démagogiques 
et reflétant l ’échec du quinquennat Hollande.  » 
Le chômage n’a pas baissé, ni la dette, ni la fiscalité, 
encore moins la dépense publique (le + mauvais élève 
après la Finlande) et le déficit n’est pas passé sous la 
barre des 3 %. La France connaît l’un des pires taux de 
chômage de l’UE, malgré un maquillage de chiffres et une 
politique de l’emploi financée par le déficit. 2016 laissera 
de nombreuses bombes à retardement pour le prochain 
président, préemptant les exercices budgétaires futurs. 
 
Et quelles perspectives pour l ’avenir  ? Celle, 
très for tement probable, de la disparition du 
« Département » en tant qu’institution. En effet, 
l’État se désengage petit à petit mais sûrement, et 
retire les compétences-clés aux Départements, ce 
qui ressemble à une préparation pour sa disparition 
complète d’ici 2021. Baisse des dotations, de la CVAE 
au profit des Régions, hausse du RSA non compensée, 
allègements sur la fiscalité locale à supporter  ; 
tout ceci met à mal la volonté des Départements à 
développer leur économie ou à exister en tant que tels. 
C ’e s t  p o u r q u o i  l e  G r o u p e  d ’ O p p o s i t i o n 
demande instamment au gouvernement et à la 
majorité en place au département de garantir 
ses moyens d’ac tions dans l ’ensemble des 
missions qui lui sont confiées par la loi NOTRe.  
Nous en profitons pour souhaiter une très bonne nouvelle 
année à tous les Lozériens et Lozériennes, que nous 
défendrons dans tous les domaines et dans toutes les 
actions.

D    epuis guère plus d’un an et demi que le Conseil 
Général est devenu Conseil Départemental, la 
nouvelle majorité a engagé un certain nombre 

de chantiers sur l’organisation de la structure, sur 
ses politiques, attractivité, jeunesse, culture, etc…
ainsi que sur les réformes liées à la loi NOTRE. De 
ce point de vue le Département, qui joue un rôle 
de proximité, est venu sur le terrain au plus près 
des EPCI ces dernières semaines pour informer, 
dialoguer, rassurer sur les changements à venir, 
sur la nécessaire réorganisation territoriale. Notre 
avenir se joue en 2017 ! C’est un choix de société 
clair  : souhaitez-vous plus de protectionnisme 
avec la fermeture des frontières, moins d’Europe, 
moins d’état, moins de fonctionnaires, donc moins 
d’interventions publiques, moins d’éducation, moins 
de police, moins de protection sociale, c’est-à-dire 

moins de sécurité ? Ou au contraire souhaitez-vous 
plus de service public (santé, sécurité, éducation…), 
plus de cohésion sociale, plus de « bien-vivre 
ensemble » ? En 2017, la question sera aussi posée 
au travers des échéances électorales, du maintien 
ou de la disparition des départements ! Vous aurez 
le choix entre l’engagement du Gouvernement actuel 
de maintenir les départements ruraux comme la 
Lozère. Ou vous aurez le choix de la suppression des 
Départements en créant le conseiller territorial, donc 
région, voulu par Sarkozy et Fillon en 2010 ! Le groupe 
Ambition Lozère, a, pour sa part, fait son choix :  le 
choix de la proximité des élus et des interventions, 
donc le choix clair et sans ambiguïté du maintien des 
Départements.

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 »

Pour une Lozère connectée, naturellement !

Action !

Bilan 2016 et perspectives
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janvier / février / mars 2017 / Retrouvez l’agenda des manifestations sur lozere.fr 

L’événement 

Dans le froid de l’hiver, le festival Contes et rencontres viendra comme chaque année vous 
mettre des oiseaux et des couleurs plein la tête. Près de 40 dates, plus de 3 000 spectateurs, 
une ouverture à tous les publics, des spectacles éclectiques et de qualité, sans oublier les 
moments chaleureux et rassembleurs organisés par les bénévoles et salariés des foyers 
ruraux; telle est la recette du succès de ce festival organisé volontairement à une période de 
l’année où l’on a tous un grand besoin de chaleur, d’histoires et de lien social. 
Cette année, pour que le festival continue de surprendre les fidèles et les nouveaux venus, la 
programmation se veut particulièrement innovante : 7 conteurs n’ont jamais participé à Contes 
et Rencontres et les 8 autres y reviennent avec leur toute dernière création.
Durant 15 jours, la fédération et les foyers ruraux auront ainsi à cœur de vous ouvrir et réouvrir 
les portes du conte. Et une fois que vous aurez franchi le seuil… 

/ DU 18 FÉVRIER au 14 MARS 2017

26ème Festival 
Contes et rencontres

mais aussi...
CINÉMA
La nuit des courts
Une invitation à rire...
Tout court.
› Marvejols
/24 JANVIER

CIRQUE
Lettre à Victor 
C’est le récit d’un personnage 
ordinaire qui se confronte à des 
situations extraordinaires et qui, 
malgré les obstacles, parvient à 
réaliser ses rêves. 
›  Florac
 / 27 JANVIER

THÉÂTRE
... Cyrano sentait bon 
la lessive
Cyrano était amoureux de sa 
cousine Roxanne.
On lui avait dit que ce n’est pas 
très bien d’être amoureux de sa 
propre cousine, mais de toute 
façon, il n’osait pas le lui dire.
› Mende 
/ 26 FEVRIER

MUSIQUE
Quatuor Molière, par 
l’orchestre national 
de Montpellier
Quatre solistes issus de grandes 
formations internationales nous 

présenteront le Quatuor à cordes 
n°10 en bémol majeur, opus 74 
«Les Harpes» de Ludwig Van 
Beethoven, puis Langsamer satz, 
M 78 d’Anton Webern et enfin le 
Quatuor à cordes en fa majeur de 
Maurice Ravel.
› Saint-Chély-d’Apcher
/ 2 MARS

THÉÂTRE
Des châteaux en 
Espagne
Avec l’aide de la danse et de 
la musique, Des châteaux en 
Espagne laisse aux langues, 
française et espagnole, le soin 
de s’accorder entre elles pour 

traduire la rencontre entre 
tous....
Un spectacle, porté par neuf 
comédiens-danseurs, qui 
place le flamenco au coeur du 
spectacle.
› Florac 
/ 10 MARS

DANSE
Les ombres blanches
Deux danseurs orchestrent 
ce ballet fantasmagorique où 
l’illusion anime les objets et les 
corps...
› Florac
/ 24 MARS

HUMOUR
Bérangère Krief
Après la création de sa 
troupe Les Collocataires, 
Bérangère Krief se lance 
dans le one woman show 
et remporte le Prix jeune 
talents et Chansons 2010. 
Durée 1h30 
à partir de 12 ans
› Théâtre de Mende
/ 4 MARS

Le programme complet en ligne 
sur www.foyers-ruraux.com

CINEMA
Le magicien d’Oz
1939, conte musical
Dorothy et son chien sont 
pris dans un ouragan qui les 
transporte au delà de l’arc-
en-ciel dans un pays magique. 
Pour retrouver sa maison, 
Dorothy décide de rendre visite 
au mystérieux magicien d’Oz 
dans son palais d’Emeraude...
> Lanuéjols
/25 FEVRIER
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