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C ’est avec un grand plaisir que je vous retrouve à l ’oc-
casion de ce nouveau numéro de Couleurs Lozère pour 
accueillir l ’été sur notre département. C’est une sai-
son clef. Avec un chiffre d’affaires généré de 100 M€ et 

plus de 4100 emplois en haute saison, le tourisme représente un poids 
considérable dans notre économie, il permet de développer sans cesse 

l ’attractivité. Pour ce faire, le Conseil départemental s’inscrit dans une 
nouvelle dynamique volontariste et lance 

une stratégie touristique 2017-2021 afin de 
favoriser le développement de ce secteur (voir 

page ci-contre). En effet, de nombreux touristes 
vont se joindre à nous pendant ces mois d’été ; ils 

pourront profiter des nombreuses richesses dont la 
Lozère dispose et des multiples animations et mani-

festations proposées. Parmi les événements hauts en 
couleur de cette chaude saison : le Tour de France bien 

sûr et la Tournée Estivale mais aussi de nouveaux ren-
dez-vous tels que les Fit’Days ou le Festival des aériennes 

sans oublier les autres festivals qui sont reconduits. Vu le succès rencontré l ’année passé 
avec plus de 4 000 passagers transportés, les navettes touristiques font également leur grand 

retour. L’idéal pour remiser votre voiture et découvrir le secteur des Gorges du Tarn jusqu’au 
Mont Lozère. Je vous souhaite à tous une bonne lecture et de passer un agréable été.
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EDUCATION 

Le plan d’actions est adopté. Il aura fallu 
un an de travail de la part des services 
du Conseil départemental, des élus, des 
partenaires et des prestataires, pour que 
la « Stratégie Touristique Lozère 2021 » 
puisse voir le jour.
En partenariat avec Lozère Tourisme, le 
Département a mené un travail de terrain 
en élaborant un diagnostic, au travers 
d’entretiens individuels, de séminaires 
et de plusieurs Comités de pilotage. 
Fruit d’une contribution individuelle 
et collective des acteurs, cette stratégie 
permet aujourd’hui à la Lozère de se doter 
d’une politique touristique déclinée en 3 
axes,  9 enjeux et 37 actions concrètes. 
Un document à découvrir sur lozere.fr

Stratégie 

touristique 
 

TOURNÉE ESTIVALE
pour faire le plein de 

rencontres, d’animations et 
de dégustations

Un projet ? Envie de s’installer?  
La tournée estivale Lozère Nouvelle 

Vie vous donne rendez-vous : 
 aux Fit Days  (Château de 

CASTANET (8/07), au Festival 
des Métiers d’art du PONT-DE-

MONTVERT (14/07), sur le Tour de  
France à AUMONT-AUBRAC (16/07), 

à l’AVEN ARMAND (19/07), sur le 
Marvejols-Mende à MENDE (23/07), 
à LA MALENE (24/07), pour la Fête 

des Pâturages à NASBINALS (30/07), 
aux Grandes Fêtes de Mende (19/08), 

sur la Régate des Fleurs  
à NAUSSAC (9/09). 

L’extérieur de la résidence Joseph Caupert va être prochai-
nement aménagé pour devenir un jardin thérapeutique : un 
lieu de vie permettant d’améliorer les conditions de vie des 
résidents en leur apportant un certain bien-être, en stimulant  
leur mémoire et en développant leur motricité, lorsque leur 
santé physique le leur permet. Les travaux qui ont commencé 
en mai dureront quelques mois. Ils sont estimés à environ  
45 000 € et seront financés 
par le Département à hau-
teur de 40 %, soit 18 000 €. 
L’aménagement de ce jardin 
vient achever l’ensemble 
des améliorations apportées 
dans la résidence depuis 
plus de 5 ans. 

Projet de jardin thérapeutique 
à l’EHPAD du Bleymard 
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2017-2021

OUVERTURE D’UNE LICENCE PROFESSIONNELLE  
AU LYCÉE NOTRE DAME DE MENDE
avec l’ISEM Montpellier. Cette ouverture est une opportunité 
pour les jeunes de notre département et constitue une offre 
supplémentaire d’apprentissage en enseignement supérieur 
(bac +3).  Pour plus d’informations sur cette formation et sur 
les projets à venir, contacter : M. Bernard, responsable de 
l’Enseignement Supérieur au 04 66 49 14 57 ou  
lnd.bernard-laurent@orange.fr

Actualités
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D ans la pêche à la mouche, 
il y a une gestuelle, une 
lecture de la rivière. Il 
faut y passer du temps 

pour comprendre son fonctionne-
ment. C’est ça que j’aime  ». Di-
mitri Dezothez est tombé amou-
reux de la pêche à la mouche 
à son arrivée en Lozère. «  J’ai 
acheté ma première canne dans 
un vide-grenier. Puis, à dix ans, 
j’ai rejoint le Club des Moucheurs 
du Gévaudan. C’est là que j’ai 
monté mes premières mouches, 
pris mes premiers poissons  ».  
Il progresse si bien que la com-
pétition lui tend les bras. En 2014 
et 2015, il termine 3ème au gé-
néral du Championnat de France 
jeunes. En 2016, deuxième au 
général et premier en rivière. 
«  J’ai alors tenté le champion-
nat de Promotion Nationale, avec 

des pêcheurs de tous âges. Je n’ai 
pas été classé, mais je ne m’en 
suis pas trop mal sorti  ». Enfin, il 
remplace un collègue au cham-
pionnat de France D1 réservoir. 
«  C’est là que sont sélectionnés 
les pêcheurs pour le champion-
nat du monde adulte. J’ai terminé 
24ème sur quarante adultes plus 
expérimentés que moi. J’étais très 
content ». Dernier titre en date, 
celui de Champion de France 
2016 de montage de mouche. 
 
 
Mais Dimitri n’est pas du genre 
à se reposer sur ses acquis. 
«  Je suis bon à mon niveau, mais 
il me reste encore tellement à ap-
prendre. Quand je pêche avec Sé-
bastien Cabane ou Yannick Rivière, 
je vois que je ne maîtrise pas cer-
taines techniques, pour ne pas faire 

draguer ma mouche par exemple ».  
Ses deux mentors incarnent à eux 
seuls les ambitions de Dimitri  : 
devenir guide de pêche profes-
sionnel. Il a donc rejoint la MFR 
Valrance, en Aveyron. Une école 
des métiers de la chasse et de 
la nature où la pêche tient une 
grande place. « Je vais sans doute 
commencer comme garde-pêche ou  
 
à la fédération, puis je tenterai ma 
chance  comme guide  ». Avec une 
vision si claire de son avenir à 
seulement 15 ans, pas de doute 
que l’on retrouvera un jour Dimi-
tri comme instructeur «  au bord 
du Tarn ou du Lot, ces rivières ma-
gnifiques aux poissons extraordi-
naires et propres à la Lozère ». 

4

Humble face à la nature mais sûr de ses ambitions, Dimitri 
Dezothez, 15 ans, se consacre tout entier à la pêche à la 
mouche. Son objectif : devenir guide professionnel.

«

DEVENIR GUIDE DE PÊCHE 

L’art du beau geste, 
la compréhension du milieu 
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Pour connaître le nom de nos 
ambassadeurs 2017 rendez-vous au dos 
de ce magazine !

AGRILOCAL  
PREMIÈRES LIVRAISONS 

PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES ONT DÉJÀ LANCÉ UNE 

CONSULTATION ET LES PREMIÈRES 
LIVRAISONS DES COMMANDES 

PASSÉES VIA CETTE PLATEFORME 
AGRILOCAL ONT LIEU AU MOIS D’AVRIL. 

L’OBJECTIF EST DE FAVORISER 
L’APPROVISIONNEMENT EN CIRCUITS 

COURTS DES COLLECTIVITÉS 
PROPOSANT UN SERVICE DE 
RESTAURATION COLLECTIVE 

WWW.AGRILOCAL48.FR

SPORT 

La dernière étape de cette 15ème 
édition placée sous l’égide de 
l’Union Cycliste Internationale (UCI), 
emmènera les championnes cyclistes 
le 10 septembre de Mende jusqu’à la 
station de ski du Mont-Lozère. 
Arrivée prévue vers 16h40. 

PRIX "NON AU HARCÈLEMENT"
Ce prix distingue  les  outils  de  sensibilisation  contre  le 
harcèlement, travaillés et réalisés par les élèves et les 
personnels des établissements scolaires dans le cadre de 
projets pédagogiques.
Il a pour objectifs de sensibiliser élèves et personnels éducatifs 
au harcèlement à l’école ;  de donner la parole aux élèves en les 
rendant acteurs de la prévention. 
Bravo à l’école publique de Meyrueis qui remporte le Coup de 
coeur académique dans la catégorie Vidéo ainsi qu’à l’école 
primaire Le Sycomore de Banassac-Canilhac dont l’affiche est 
également lauréate. 

Ambassadeurs  

INAUGURATIONS 

La rentrée sera chargée pour le Conseil 
départemental puisque plusieurs inaugurations sont 
d’ores et déjà programmées :  le bâtiment du Lion d’or 
qui sera rebaptisé pour l’occasion en septembre, le 
collège de Chély entièrement rénové (PPI + Adap) ou 
encore le Centre technique de Grandrieu entièrement 
reconstruit. Egalement en octobre, plusieurs 
manifestations prévues telles que la Première 
Rencontre régionale des sites du patrimoine mondial 
d’Occitanie, le Salon Artisanature à Mende ou le 
Congrès de l’ADF à Marseille. 
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Le Genêt d’Or
La remise de ce prix, créé en 1982 
à l’initiative du Conseil dépar-
temental et de l’amicale des 
Lozériens de Paris, récompense 
chaque année une personnalité 
ayant œuvré pour le département, 
au service du développement éco-
nomique, touristique ou culturel 
de la Lozère... 
Qui donc succèdera à Marie de 
Palet ? ... réponse le 7 août !

62 producteurs et prestataires  
avaient fait le déplacement en 
mai dernier pour rencontrer 

les Lyonnais. L’an prochain, la 
manifestation se déplacera du 

6 au 8 avril à Toulouse.  

LA LOZÈRE A 
POUSSÉ LE BOUCHON

48

Actualités
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N ouveauté cette année, 
des navettes supplé-
mentaires sont mises à 
disposition des touristes 

et des Lozériens de début juillet 
jusqu’au 26 août (y compris les jours 
fériés), afin de permettre à tous de 
se déplacer facilement à travers 
le territoire et ce, sans voiture.  
 
Désormais, avec la loi NOTRe, la 
compétence des transports pu-
blics appartient à la Région.  Dans 
un souci de bien-être des usa-
gers, le Département et la Région 
souhaitent avant tout renforcer 
l’attractivité du territoire, déve-
lopper son attrait touristique, ci-
bler le marché de l’éco-tourisme 
et développer la mobilité. Un axe 
bien identifié dans la nouvelle 
stratégie touristique de la Lozère 

2017-2021 présentée officielle-
ment il y a quelques semaines.   
 
Une nouvelle ligne a donc fait 
son apparition. Elle part chaque 
jour de Mende et effectue des 
trajets vers différents sites tou-
ristiques lozériens selon le jour 
de la semaine (voir ci-contre). 
 
Les deux autres lignes journa-
lières sont reconduites à l’iden-
tique de l’an passé. Au départ 
de Florac, elles accompagnent 
les usagers vers Le Rozier et Le 
Mont-Lozère avec 22 places cha-
cune. Les navettes sont équipées 
pour transporter 5 vélos sans 
réservation (au-delà de 5 vélos, 
réservation obligatoire l’avant-
veille: Hugon Tourisme : 04 66 49 
03 81). Les horaires et les parcours 

sont disponibles dans leur inté-
gralité sur lozere.fr (dans la ru-
brique déplacements et routes).  
Il faut rappeler, qu’en 2016, les na-
vettes avaient bénéficié d’un grand 
succès. Plus de 4 000 usagers ont 
été au rendez-vous avec une fré-
quentation croissante tout au long 
de l’été. Ce dispositif d’un coût 
total de 75 000€ est donc financé 
par la Région grâce au transfert 
financier du Département vers la 
Région à hauteur de 57 000€ (dont 
subventions Leader, Etat et Europe) 
et grâce à un complément finan-
cier régional à hauteur de 18 000€.  
 
Pour les usagers, le tarif n’a pas 
bougé. Les voyageurs pourront 
donc tenter ou réitérer l’expérience 
avec des tickets à seulement 2€ 
(1,5€ par carnet de 10).

Sous l’impulsion du Département et grâce au co-financement Région/Département, 
le circuit des navettes touristiques, destinées aux touristes et aux 
usagers, est reconduit et renforcé pour l’été 2017.
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PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL 
- L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

Cet été, mettez votre 
voiture en vacances,
prenez les navettes !

Mobilités
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> ligne FLORAC – SAINTE éNIMIE - LE ROZIER : 
3 A/R par jour

> Ligne FLORAC – pont de montvert – mont lozÈre : 
2 A/R par jour

> Lignes au départ de mende
chaque jour un site touristique de lozère desservi
• Mende - Lac de Charpal - Parc des Bisons d’Europe 
(1 jour / sem : dimanche)
• Mende - Marvejols – parc à Loups du Gévaudan - lac du Moulinet  
(2 jours / sem : lundi et vendredi)
• Mende - Sainte Énimie – Hyelzas - Aven armand - Meyrueis  
(3 jours / sem : dimanche, mardi et jeudi)
• Mende - Bagnols les Bains - Vallon du villaret - Mt Lozère  
(3 jours / sem : lundi, mercredi et vendredi)
• Mende - Lac de Villefort - la Garde Guérin 
(3 jours / sem : samedi, mardi et jeudi) 
• Mende - Langogne - Lac de Naussac 
(2 jours / sem : samedi et mercredi)

tous les jours (y compris fériés)
 du 1er juillet au 26 août 2017

arrêts à la demande / transport de VTT possible

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

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL 
- L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

Ces services sont organisés par le Département de la Lozère et cofinancés 
par la Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée et le Département mais, 

de nombreux autres partenaires sont impliqués dans ce dispositif. 

couleurs lozère /// n°41 /// juillet/août/septembre 2017

Mobilités
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Spéciale Jeux : êtes vous sûr de bien 
connaître la Lozère ? 
Charade, devinettes, mots croisés…voici 4 pages de jeux mises à votre disposition pour vous permettre de redécouvrir 
la Lozère de façon ludique. Détendez-vous, prêtez-vous au jeu et amusez-vous, que vous soyez petits ou grands.

MOTS EN CROIX

Placez les neuf lettres proposées dans les neuf cases centrales, 
de façon à former avec celles déjà en place six mots de sept 
lettres. 

R C P
A L E

R I H E
C L E S
B O U R

E
S

E
R

U
R

E C C H O H N I C

Voici douze titres de films célèbres tournés en Lozère.  
A vous d’associer chacun avec son interprète principal 

SILENCE, ÇA TOURNE !

1

2
3
4
5
6

7
8
9

11

12

Le Salaire de la peur

Le miracle des loups

Scout toujours 

37°2 le matin

La Belle Verte

Nos enfants chéris

Michael Kohlhaas

Lucy

Vie sauvage 

 Le Frère du guerrier

Blanche

Bleu comme l’enfer

10

Guillaume Canet

A
B
C
D
E

F

G

F

H
I
J
K

L

Yves Montand

Jean Marais

Gérard Jugnot

Béatrice Dalle

Vincent Lindon

Romane Bohringer

 Mads Mikkelsen

Scarlett Johansson

 Mathieu Kassovitz

Lou Doillon

 Lambert Wilson
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Trois noms de reptiles sont incrits dans l’ordre des cubes. A vous de les découvrir...TROIS FOIS SIX

V

L T

O

E I

Z

R P

T

E A

R

R U

D

E E

T I N A R G M E S S I C R A N

E R T U O L Y R F A R I O R F

L I U E R V E H C A S T O R E

T P I C E P E I R B U S E D T

A E R E S P S N I E E C N R U

E T A V E N I O D R L I O A Q

L L I E G C U L R E U R L N U

L A G N A A B O O I L C L E E

E S L N R B R P S B L A O R C

B A E E D A E H E R E E P C H

A B I S O N S E R U B T A U O

D O L I N E P N A O I E I D L

R N U L A L I G O T L T S D E

A D O S E G R O G B U T I N E

C O B S U N E V E D T O B A S

H N I P B O R A L D E R L R A

E S H C E U P L E I M G E G U

N O R E S S U O M E H P M Y L

E S S I V E R C E C H A O S E

9

Reliez ces spécialités 
à leur territoire

Gorges du Tarn

Tome de vache

Alig
ot

Cévennes

Margeride

Aubrac

Vin

Brique
 de b

rebis

Causses

Pélardon

Vallée du Lot

Croq
uant

s

Tous les mots figurant dans la liste ci-après se 
trouvent dans la grille, placés en tous sens : 
horizontalement, verticalement, de haut en bas 
et vice-versa, de droite à gauche et inversement. 
Les mots se croisant, une lettre peut servir plu-
sieurs fois, sauf celles du nom mystérieux. 
Lorsque vous aurez trouvé tous les mots, il vous 
restera, dispersées dans la grille, huit lettres 
formant ce mot mystérieux défini comme suit : 
en tarte ou en muffin

aéré
aigle
aligot
apollon
arnica
aven
basalte
bisons
bondons
boralde
buis
buse
butine
cabane
cardabelle
castor
cèpe
cerf
cévennes
chaos
chêne
chevreuil
circaète
doline
drosera
écho
écrevisse
épilobe

fario
faucon
fétuque
gardon
gorges
grand duc
granit
grotte
hibou
lavogne
loutre
libellule
lymphe
miel
mousseron
narcisse
paisible
pic
pin
puechs
renard
respirer
rhinolophe
sabot de vénus
saule
tourbière
trucs

MOTS MELANGES

couleurs lozère /// n°41 /// juillet/août/septembre 2017

Charade, devinettes, mots croisés…voici 4 pages de jeux mises à votre disposition pour vous permettre de redécouvrir 
la Lozère de façon ludique. Détendez-vous, prêtez-vous au jeu et amusez-vous, que vous soyez petits ou grands.

réponses sur lozere.fr

Loisirs
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Deux abeilles sont identiques

mais lesquelles ?

Le jeu des 7 erreurs

Retrouvez les empreintes 

de la brebis...
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Loisirs
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• Mon premier est l’impératif du verbe aller
• Mon second est le contraire de court
• Mon troisième est la contraction de "de le"
• Mon quatrième est une maison cossue 
• En musique, mon cinquième suit le do
    

Mon tout est un lieu plein de surprises

11

c.

5.

e.
6.

4.

f.

3.

1.
a.

b.
2.

d.

Connaissez-vous bien
les spécialités lozériennes ?

HORIZONTAL
1 - Elles sont concoctées dans les chaudrons de nos 
grands-mères. 2 - Ingrédient principal à la fabrication du 
fromage. 3 - Brune, blonde ou rousse. 4 - Couleurs arc-
en-ciel. 5 - Bleu, à point... comme vous aimez ! 6 - Roi des 
forêts prisé à l’automne

VERTICAL
a - À l’apéro, en entrée, pour un pique-nique. b - À l’heure 
anglaise. c - Le nectar des dieux. d - Il porte le nom de 
Pélardon, Roquefort ou Bleu des Causses. e - Piquante, je 
peux appartenir à la famille des figarettes, pellegrines ou 
bouches rouges. f - « E qué s’apelario Quezac ».

CHARADE

RÉBUS

couleurs lozère /// n°41 /// juillet/août/septembre 2017

Loisirs
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Le Tour de France sur 
les pas de St Jacques ! 

12

Pour la 11ème fois de son histoire, le Tour 
de France revient en Lozère. L’étape du 
16 juillet part de Laissac pour arriver au 
Puy en Velay.

P our accueillir le Tour comme il se doit, 
le Département de la Lozère, la Pré-
fecture de la Lozère et les associations 
locales ont mobilisé leurs équipes, 

leurs financements et leurs savoir-faire plu-
sieurs mois en amont. Ce travail d’anticipation 
s’est notamment manifesté par de nombreuses 
réunions de travail et de coordination entre 
les différentes structures et en concertation 
avec ASO, par des travaux sur les routes et par 
une astreinte importante des agents le jour J. 
Comme à chaque passage de la Grande Boucle, les 
hôtels et restaurants devraient être pris d’as-
saut dans un rayon de 200 km pour accueillir 
l ’ensemble des membres du Tour de France 
(organisation, groupes sportifs, médias, par-
tenaires, caravane publicitaire et prestataires). 
Le Dimanche 16 juillet, le peloton revisitera 
donc le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
. Il arrivera en Lozère par le Col d’Aubrac (RD219) 
puis empruntera la RD987, traversera Nasbinals, 

Malbouzon, La Chaze de Peyre (une zone de ravi-
taillement est prévue avant le passage au-dessus 
de l’autoroute), Aumont-Aubrac, Rimeize. Il passe-
ra ensuite sur la RD806 pour continuer sur la RD987 
vers St-Alban sur Limagnole (sprint intermédiaire 
à l’entrée du village) puis sortira du département 
à St-Roch (13h55 caravane – 15h55 course). 
 
 « Sur les 189 km de l’étape, environ 50 km se feront 
donc en Lozère. Les étapes sont désormais retrans-
mises dans leur intégralité. Nous aurons donc né-
cessairement des images de la Lozère, aériennes 
et motos. De cette manière, le département va 
pouvoir exposer sa diversité paysagère aux yeux 
du grand public, une belle façon de faire valoir la 
richesse du territoire. En effet, cet événement 
sportif incontournable permettra de mettre en 
avant des sites remarquables comme le Châ-
teau de la Baume ou la Cascade du Déroc.», ex-
plique Jean-Claude Moulin, élu délégué aux 
sports au Conseil départemental de la Lozère.  
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Le Tour va emprunter la RD987 sur sa to-
talité : de la limite Aveyron à la limite Haute 
Loire. A priori, le jour J, seules 3 routes dé-
partementales vont être fermées : la RD987, 
la RD809 et la RD806. La RD987 sera inter-
rompue à 2 reprises : une fois à Aumont 
où les coureurs prendront la RD809 sur 
1,5 km puis au niveau de Rimeize où les 
coureurs prendront la RD806 sur 300 
mètres. Quoiqu’il en soit soyez prudents 
en terme de sécurité : ne vous instal-
lez pas à la sortie d’un virage, ne laissez 
pas les enfants sans surveillance, res-
tez derrière les barrières et rubalises et 
n’oubliez pas qu’il est interdit de courir 
à côté des coureurs ou de les asperger. 

Au moment de quitter la route du Tour, 
jetez vos déchets dans la poubelle la 
plus proche ou emmenez-les avec vous. 
Enfin, lors de la dispersion, respectez les 
consignes des forces de l’ordre : ne cher-
chez pas à emprunter une voie avant sa ré-
ouverture. 

COMMENT CIRCULER ?

Horaires prévus : 
• Aumont-Aubrac : 13h19 caravane et 15h 
pour la course
• Sortie du département à St-Roch  : 
13h55 caravane – 15h55 course

Un week-end d'animations pour fêter le Tour !
Les acteurs locaux sont mobilisés. Le Comité des fêtes Aumonais, l’Office du Tourisme de Saint-
Alban, l’Association des Commerçants et Artisans d’Aumont-Aubrac, le Foyer rural et la Mairie 
d’Aumont-Aubrac ont prévu moultes animations pour que la fête soit encore plus belle... 

À St Alban sur LimagnoleÀ Aumont-Aubrac Sur le long du 
parcours 

- Les élèves de Saint Nicolas et 
des écoles vont fleurir les rues 
du village 

- Repas et concerts

- Dimanche :  
Animation sur la place de l’Église 
avec écran géant, structures gon-
flables et jeux en bois. 

- Exposition de photos en noir et 
blanc dans le centre-ville avec des 
photographies de sites de la Mar-
geride. Elle sera installée le reste 
de la saison, pour les pèlerins 
du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

- Jeudi : Randonnée culturelle, visite 
de ferme, concours de pétanque, 1ère 
nuit des étoiles. 

- Vendredi : Randonnée culturelle, 
lancement de I’exposition estivale
«Le Tour des Gaules d’Anderitum››, 
2ème nuit des étoiles 

- Samedi : Randonnée culturelle, 
concert occitan et bal disco

- Dimanche :  Petit déjeuner aux 
tripoux, animation musicale et dan-
sante, challenge sur vélos d’appar-
tement, élection de Mademoiselle 
Peyre en Aubrac, stand du Départe-
ment de la Lozère sur la place de la 
mairie, défi vélos fleuris, manège, 
balade à cheval et à dos d’âne, 
restauration rapide le midi et repas 
le soir, retransmission de l’étape, 
orchestre MOTEL

- Mise en place d’une ou 
deux statues aux abords 
de Nasbinals

- Création d’une fresque 
géante visible du ciel 
par les Jeunes Agricul-
teurs du canton

couleurs lozère /// n°41 /// juillet/août/septembre 2017
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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... 

CEVENNE DES HAUTS GARDONS
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 Maison des services de St Etienne VF

- Rénovation et mise en sécurité des lieux de culte
- Equipement de la maison de services au public
- Mise aux normes électriques des bâtiments communaux
- Accessibilité des bâtiments publics
- Travaux de voirie communale 2016 et 2017
•  Commune de MOISSAC VF
- Rénovation du village de vacances de St Roman de 
Tousque
- Amélioration de l’école (auvent, cour,...)
- Rénovation d’un logement de la mairie
- Travaux de voirie communale 2016 et 2017
•  Commune de BASSURELS 
- Création d’une station d’épuration
- Acquisition foncière pour la construction d’une mairie et 
d’une salle multifonction
- Travaux de voirie communale 2016 et 2017
•  Commune de ST MARTIN DE LANSUSCLE
- Réhabilitation du logement communal à l’ancienne école 
de Nogaret

Entrée de village 
St Germain de Calberte 

- Travaux de voirie communale 2016 et 2017
•  Commune de STE CROIX VALLEE FRANÇAISE
- Travaux de rénovation de deux logements communaux
- Travaux de voirie communale 2016 et 2017
- - Réalisation du schéma directeur d’assainissement
- Régularisation des captages (administratif et travaux)
- Adduction du réseau des Mazes - interconnexion des captages 
• Communauté de communes des CÉVENNES AU 
MONT-LOZÈRE
- Mise en place du SPANC des Hauts Gardons
- Programme de réhabilitation des ANC des Hauts Gardons
- Construction d’un centre technique intercommunal
- Achat d’une éplucheuse à châtaignes
- Mise en conformité de la déchetterie de Ste Croix Vallée Française
•  SIVU de La CAN DE L’HOSPITALET
- Régularisation des captages (administratif et travaux)

•  Commune du POMPIDOU
- Raccordement AEP du Mas Roger
- Programme de réduction des fuites
- Aménagements paysagers de la traversée du Pompidou 
(tranche 1) (sera modifi é)
- Réhabilitation de deux logements de l’ancienne mairie et de 
l’ancienne école du Pompidou
- Travaux de voirie communale 2016 - route du Masaoût II et 
emplois partiels sur la route de Molezon
•  Commune de MOLEZON
- Captage source Lauriol-Trabassac
- Travaux de raccordement et de protection du captage de 
Lauriol Trabassac
- Réfection d’un mur au lieu-dit le Saltet
- Rénovation et isolation de la maison de la Rouquette 
(Mazdal)
- Travaux de voirie communale 2016 et 2017
•  Commune de GABRIAC
- Réhabilitation d’un logement
- Travaux de voirie communale 2016 et 2017
•  Commune de  ST ETIENNE VALLEE 
FRANÇAISE
- Aménagement du village (AEP phase 1 & 2)
- Aménagement des bassins de la station d’épuration
- Aménagement et mise en sécurité des bâtiments de l’école 
publique
- Amélioration de la salle polyvalente
- Construction d’une maison des services (complément)

Vivre en Lozère
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•  Commune du COLLET DE DEZE
- Assainissement du quartier du collège
- Mise en conformité des captages des Crozes et du Dourdon
- Création d’un parking pour la maison des services et d’animations culturelles et sportives
- Renforcement du talus de la maison de retraite (complément)
- Programme de voirie communale 2017
•  Commune de ST GERMAIN DE CALBERTE
- Protection des captages
- Réalisation d’un forage dirigé sous le Gardon
- Aménagement de parkings aux entrées ouest et nord du bourg-centre
- Aménagement d’une parcelle pour le désenclavement du village
- Rénovation de l’école primaire publique
- Requalifi cation des logements communaux
- Programme de voirie communale 2016-2017
•  Commune de ST ANDRE DE LANCIZE
- Enfouissement du réseau de téléphonique du Rouve Bas
•  Commune de ST HILAIRE DE LAVIT 
- Restauration du temple et de l’église
- Programme de voirie communale 2016-2017
•  Commune de ST JULIEN DES POINTS
- Aménagement d’une place et création d’un parking
- Programme de voirie communale 2016-2017
•  Commune de ST MARTIN DE BOUBAUX
- Réhabilitation d’un appartement communal au-dessus du restaurant
- Programme de voirie communale 2016-2017
•  Commune de ST MICHEL DE DEZE
- Restructuration et mise aux normes des locaux du multiple rural
- Accessibilité de la mairie et salle polyvalente, aménagement de la mairie
- Acquisition d’un bâtiment pour multiple rural
- Programme de voirie communale 2016-2017
•  Commune de ST PRIVAT DE VALLONGUE 
- Enfouissement du réseau télécom du quartier de la Combe au quartier de la Griffaret
- Aménagement de sécurité lié à la voirie communale du Moulin
- Réhabilitation de deux logements à l’ancienne école de Saint Privat
- Programme de voirie communale 2016-2017
•  Communauté de communes des CEVENNES AU MONT LOZERE 
- Rénovation de la déchetterie de Saint Privat de Vallongue
- Réhabilitation groupée coordonnée par le SPANC Pays de Cévennes

15
*cette liste n'est pas exhaustive 

CÉVENNES AU MONT LOZÈRE

•  Communauté de communes des CEVENNES 
AU MONT LOZERE 
- Programme de réhabilitation groupé des assainissements non collectifs
- Aménagement de l’ancien presbytère de Fraissinet de Lozère pour 
l’association Les Menhirs de Stevenson (tranche 1)
- Réhabilitation de l’ancienne cure du Pont de Montvert
•  Commune du PONT DE MONTVERT/SUD MONT LOZERE  
- Mise aux normes et sécurisation des captages AEP du Pont de Montvert 
(phase 1)
- Assainissement du village de La Brousse (tranche 1)
- Réalisation d’un réseau hydraulique à Fraissinet de Lozère
- Aménagement du hameau de Masméjean à St Maurice de Ventalon
- Aménagement de la place de l’église du Pont de Montvert (tranche 2)
- Rénovation du camping municipal du Pont de Montvert (tranche 1)
- Mise aux normes de l’accessibilité de la mairie de Fraissinet de Lozère et 
voirie
- Aménagement du village de La Brousse (tranche 1)
- Extension du garage communal de Saint Maurice de Ventalon (tranche 1)
- Réfection de la toiture de la mairie du Pont de Montvert
- Aménagement des garages communaux du Pont de Montvert 
- Mise en sécurité et aménagements des abords du temple de Grizac
- Aménagement des abords de la passerelle du Pont de Montvert
- Programme de voirie communale 2016-2017
•  Commune de VENTALON EN CEVENNES
- Enfouissement des réseaux secs dans les hameaux de Lézinier et de l’Espinas 
à St Andéol de Clerguemort
- Aménagement du village de l’Espinas à St Andéol de Clerguemort
- Aménagement de la mairie au Géripon à St Frézal de Ventalon
- Réhabilitation de la maison ‘’Rouverand’’ en 1 logement à St Andéol de 
Clerguemort
- Aménagement d’un logement social au Géripon à St Frézal de Ventalon
- Aménagement du hameau de Penens Bas, enfouissement des réseaux secs 
et création des parkings Est et Ouest à Saint Frézal de Ventalon
- Programme de voirie 2016 et 2017 de St Andéol de Clerguemort
- Réfection de la voirie 2016 et 2017 de St Frézal de Ventalon
•  Commune de VIALAS
- Aménagement du hameau de la Planche
- Réfection de la toiture du temple
- Construction d’une nouvelle école primaire
- Programme de voirie 2016-2017

VALLÉE LONGUE ET DU CALBERTOIS
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Quand j’étais enfant, j’avais 
un petit train. Il y avait des 
montées, des descentes, des 
ponts, des tunnels… Voilà ! 

C’est ça le charme du Translozérien ! Il 
ne roule pas vite, mais quel sentiment de 
liberté ! » David Garcia fait partie de la 
Compagnie du Lézard qui depuis 2012, 
organise des escapades ferroviaires 
sur ces rails qui relient la ligne des 
Causses à celle des Cévennes à travers 
les somptueux paysages de Lozère.  
 
« Cette ligne est unique ! On dit que c’est le 
Train du toit de la France, parce que Larza-
lier, à 1 215 mètres, est le point ferroviaire 
non électrifié le plus haut du pays. C’est aussi 
le Train des sources ; le seul à changer deux 
fois de bassin versant. Enfin, c’est le Train 
des tourmentes, à cause de la météo, avec 
ses galeries pare-neige uniques en France. »  

 

Au moment de sa construction, au 19ème 
siècle, on a vite compris les difficultés 
posées par le climat et le dénivelé, et le 
surcoût financier que cela engendrerait. 
« Alors, comme ce n’était pas un projet très 
rentable, on l’a réalisé à l’économie. A tel 
point qu’à certains endroits tous les indices de 
serrage et de montée sont tirés au maximum ! 
A Larzalier, au début du siècle, une locomo-
tive en perte de puissance a dévalé, causant la 

LE CHARME DE SES DÉFAUTS

C’EST UNE LIGNE 
BOURRÉE DE DÉFAUTS, 
MAIS QUI A UN CHARME 
FOU. 

«

 Translozérien, la machine 
 à remonter le temps

L’autorail se met en branle et les roues crissent 
sur les voies, au cœur de paysages sauvages. 

Soyez les bienvenus à bord du Translozérien !
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DE L’AUVERGNE À CHICAGO

mort du chauffeur. Plus tard, un wagon 
se détache. On le retrouve à Balsièges, 
plus de 10 km en amont ! » Quant à la 
neige, c’est la tête d’affiche de l’his-
toire de la ligne. « L’hiver qui a suivi 
sa mise en service, en 1904, le train est 
resté bloqué 25 jours sur les trente où 
il a circulé ».  A l’inverse lorsque les 
routes sont coupées durant l’hiver 
78-79, le Translozérien est le seul à 
apporter pain et courrier aux villages 
isolés. « Bref, c’est une ligne bourrée 
de défauts, mais qui a un charme fou ! » 

C’est cet enchevêtrement d’anec-
dotes qui a donné à la Compagnie 
du Lézard l’envie d’en faire une va-
drouille poétique, de Langogne à 
Mende, en passant par La Bastide, 
à bord d’un vieil autorail surnommé 
le Bleu d’Auvergne. « A ligne unique, 

moyen de transport unique ! Alors on 
a contacté l’association AP2800 qui 
retape de vieilles locos. On articule 
ces journées autour de points touris-
tiques forts : la filature de Langogne, 
le lac de Villefort… Pendant le trajet, 
en plus des commentaires classiques, 
on chante, on joue la comédie ». La 
compagnie a même créé un spec-
tacle, Voyage à quai, sur l ’his-
toire mythique du Translozérien. 
Si toutefois vous ne pouviez partici-
per à ce joyeux bazar, sachez que des 
trains - plus modernes - circulent 
toujours sur la ligne. « Aujourd’hui, 
elle est surtout utilisée par les étu-
diants qui viennent des départements 
voisins. Les trajets sont si animés les 
vendredis et dimanches soir qu’on l’a 
surnommé Le Train de Chicago ! » 

Pour les curieux, AP 2800 organi-
sera de petites balades pendant les 
Journées du patrimoine, les 16 et 17 
septembre 2017.  

DE L’AUVERGNE À CHICAGO

La parole
à Denis-Charles Martin, 

président d’AP2800
«  Notre association fondée en 2003 est 
basée à Langogne, et notre matériel 
(deux autorails des séries X2800, vieux 
de 60 ans, et une remorque) est sta-
tionné au Musée du cheminot, à Nîmes. 
Notre but est de les sauvegarder, 
mais surtout de les faire rouler  : de-
puis 2010, nous avons cumulé 9 000 
kms sur le réseau ferré national. 
Sur le Translozérien, mais aus-
si vers les Alpes, la Méditerranée… 

Ce modèle d’autorail a été construit à 
119 exemplaires. Il en reste une quin-
zaine en circulation, grâce à des asso-
ciations comme la nôtre. Un matériel 
très solide, adapté à la montagne, avec 
des moteurs diesel de 825 chevaux. 
Les derniers ont terminé leur carrière 
en 2008 après environ six millions de 
kilomètres de service commercial... 
avant que nous ne les remettions sur les 
rails ! »

Les modèles X2819 mis à disposition pour ces voyages touristiques permettent 
de transporter 170 voyageurs. Ludique et instructive grâce à la Compagnie du 

Lézard, cette balade permet de traverser des paysages grandioses d’une grande 
diversité géologique.

EN APARTÉ : 
L’histoire intime du Translozérien avec 
la neige a fait venir sur nos rails des 
trains très particuliers, comme le 
Pointu avec ses deux têtes de locomotive 
équipées d’un chasse-neige, ou le 
Rotatif, qui broie la neige. Un régal pour 
les amateurs de curiosités ferroviaires. 
On raconte la mésaventure de ces 
conducteurs, bloqués une semaine en 
gare par la neige et qui ont dû, après 
avoir épuisé les provisions, faire un sort 
à la chèvre qui s’y trouvait. Les tunnels 
pare-neige, installés sur la plaine 
de Montbel à cause des conditions 
météorologiques difficiles, sont uniques 
en France.
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L ’été, ses concerts, ses fêtes 
de village, ses festivals… 
bref, ce moment tant atten-
du par tous les fêtards... 

Riche de son agenda culturel, la 
Lozère est chaque année le théâtre 
et le lieu de toutes sortes de ma-
nifestations qui s’enchaînent pen-
dant deux mois. C’est donc un mo-
ment-clef pour le stand itinérant de 
Kollek’teuf qui s’est fixé la délicate 
mission de permettre à tous de pro-
fiter sans prendre de risques. Ceux 
qui le tiennent se déplacent de festi-
val en festival et font partie d’un col-
lectif local «  Notre rôle est d’essayer 
de réduire les risques qui gravitent 
autour de ce type d’événement festif, 
explique Alix, la coordinatrice prin-
cipale de l’association. Nous dispen-
sons des conseils et mettons du maté-
riel à disposition : des préservatifs, des 
éthylotests, des bouchons d’oreilles 
pour éviter les pertes d’audition, etc. 

L’ important, c’est de n’être ni mora-
lisants, ni jugeants, nous sommes 
là pour accueillir tout le monde  ».  
 
 
L’origine de Kollek’teuf remonte à 
2013. Lancé par l’ANPAA, il a en-
suite été repris par le réAL (Réseau 
d’Addictologie de Lozère). Un réseau 
créé dans le but de faciliter l’orien-
tation de personnes avec des pro-
blèmes, de les accompagner et de 
les informer. Cependant, le collectif 
rencontre aujourd’hui quelques dif-
ficultés et est en recherche active en 

terme de moyens humains. «  Nous 
manquons cruellement de bénévoles :  
cette année, je n’en ai que deux, peut 
être trois. L’an dernier, nous avions 
plus de monde.  » Mais l’association 
continue malgré tout ses actions, 
consciente du rôle important qu’elle 
joue  :   «  D’année en année, sur les 
festivals, les gens recherchent le 
stand. C’est devenu un point de repère 
pour des jeunes qui ne connaissent 
pas certaines choses et qui viennent 
pour s’ identifier », tient à rajouter le 
Président du réAL. Car même si la 
Lozère est loin derrière les seuils 
nationaux dans ces domaines-là, 
il est important de pouvoir faire de 
la prévention sur le terrain auprès 
des populations et de ne pas ignorer 
les dangers présents dans les mi-
lieux festifs. « Ces risques sont bien 
identifiés. En Lozère, il s’agit princi-
palement des risques routiers, car 
pour aller sur le lieu d’un festival, il y 

a souvent de la route et peu dorment 
sur place  ». Et pour cet été 2017, le 
petit groupe très motivé compte bien 
occuper le terrain. Après le Festival 
d’Olt au Bleymard, nous pourrons 
les retrouver sur Détours du monde 
à Chanac ou encore le Festiv’Allier. 
Et quand on demande à Alix ses pro-
jets pour l’avenir, sa réponse est 
certaine :  « Continuer à être présent 
sur les festivals malgré la pénurie de 
bénévoles. S’ il n’y a pas de person-
nels, on peut tout de même fournir du 
matériel . Cela va être le défi de conti-
nuer à être là, de continuer à proposer 
du matériel et un stand de qualité ». 

Festivals, et si on sortait ?Kollek’teuf :  
 pour s’amuser sans danger...

Rencontre avec les membres de l’association Kollek’teuf. 
Ces bénévoles sont mobilisés pour sensibiliser 

les fêtards sur les risques encourus : 
alcool, sexe, accidents de la route, etc 

REJOINDRE L’ÉQUIPE
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En savoir plus sur 
www.reseau-addicto48.org

Contact pour rejoindre l'équipe   
10 av. Paulin Daudé à MENDE
06.51.41.41.27
reseau.addicto.48@gmail.com
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• 10ème Festival Jazz à Vialas
Concerts de jazz et animations de rue  
> Vialas Village
/ Du 1er au 5 août

• Festiv’Allier 
Festival de chansons et 
musiques actuelles, arts  
de la rue, arts de la piste  
et arts plastiques 
> Langogne  Village 
/ Du 2 au 5 août
 

• Les 5èmes 
Rencontres 
musicales du Malzieu  
Concerts très variés, du baroque à la chanson 
française, en passant par le jazz, les symphonies 
ou concertos classiques et romantiques.  
> Malzieu  Église St Hippolyte du Malzieu
/ Du 2 au 5 août

• Le Tout Petit Festival musical
Festival en biennale qui propose 3 soirées 
musicales d’artistes prometteurs comme 
confirmés.  
> St Germain de Calberte
/ Du 3 au 5 août

• 22ème Festival des Cultures  
du Monde
En soirée, des spectacles sous un chapiteau 
installé au centre du village. En journée, des 
animations (sorties des troupes folkloriques, 
parades de rue, rencontres...)  
> La Fage St Julien  Village 
/ Du 11 au 14 août

19

Festivals, et si on sortait ?
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Contact pour rejoindre l'équipe   
10 av. Paulin Daudé à MENDE
06.51.41.41.27
reseau.addicto.48@gmail.com

• Festival des Métiers d’Art  
en Cévennes
Avec plus de 70 créateurs d’art et artistes 
français et étrangers  
> Le Pont de Montvert  Village 
/ Du 14 au 16 juillet

• Festival de Musiques : les 
caprices de Cabiron
Du cirque, du théâtre et de la musique  
> St Etienne Vallée Française  Village
/ Du 15 au 16 juillet

• 30ème Festival 
International du 
film vidéo 
Événement culturel autour 
du cinéma  
> Vébron  Village 
/ Du 18 au 22 juillet

• Interfolk 48 
Festival folklorique de 
musiques, chants, danses et cultures du Monde 
> Langogne  Salle polyvalente
/ Du 18 au 22 juillet 

• Festival Détours du Monde
Musiques du monde,  arts de la rue, arts 
plastiques. Propose un lieu d’échanges et de 
débat.  
> Chanac  Village et Tour
/ Du 20 au 28 juillet

• Festival du Rire 
Rendez-vous Franco-Belge organisé par le 
Comité de Jumelage  
> Grandrieu Village
/ Du 1er au 4 août

• Festival les 
Aériennes 
On l’attendait, un festival de 
musique grand public et festif 
au coeur de l’été mendois. 
L’aérodrome accueillera 
l’événement 1er du genre et 
joyeusement dénommé «Les 
aériennes» les 12 et 13 août 
prochains pour deux soirées de 
concerts à la belle étoile.

Samedi 12 Août 2017
ZOUFRIS MARACAS / CALI / 
DJ NETIK / DJ FLY / THE GEEK 
X VRV

Dimanche 13 Août 2017
BOULEVARD DES AIRS / INNA 
DE YARD / SCRATCH BANDITS 
CREW / MORGANE JI
> Mende  Aérodrome
/ Les 12 et 13 août

et le petit nouveau...
 
• Festival d’Opéra du Grand Sud 
Master class, concert, Opéra «Don Pascale»
› Château de Roquedols
› Temple de Meyrueis 
/ Du 12 juillet au 10 août

• 48ème de Rue 
20 compagnies de théâtre de rue, concert, 
cirque et danse, pour tous les goûts et tous les 
âges  
> Mende Centre-ville
/ Du 8 au 10 juillet

• Concert Radio France 
Occitanie
Concert  gratuit du groupe  Kelin-Kelin’ 
Orchestra Parvis de la cathédrale à 21h30
› Mende / Le 18 juillet

• 25ème Festival de Musique 
Concerts et conférences 
> St Flour du Pompidou  Eglise
/ Du 11 au 16 août

Culture
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L ’ important dans la vie, c’est de trouver 
l’essentiel. Parfois, ne pas vivre riche-
ment mais faire ce qui nous plaît. » Ce 
qui lui plaît, à Marie-Noëlle Lapouge, 

c’est se tenir devant un chevalet. Lorsqu’elle 
intègre les Beaux-Arts à seize ans, elle a déjà 
une vision très claire de sa vie : « Habiter en 
Lozère dans la maison de mon arrière-grand-
mère et faire de la poterie.  » Aujourd’hui, la 
maison familiale lui sert d’atelier et le grès 
côtoie l’huile et l’acrylique. «  La peinture 
occupe la plus grande partie de mon temps. 
J’aimerais pouvoir ne faire rien d’autre.»  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dans ses tableaux, il y a du Botero, du Pi-
casso, des rondeurs et des ombres pour 
habiller une expression cocasse. «  Je re-
cherche l’atmosphère, la poésie. Je suis 
plutôt un peintre joyeux  ! » Une joie qui  
fait son identité, reconnaissable au premier 
coup d’œil. Et pourtant, « c’est dur de garder sa 
personnalité. On est sans cesse tiraillé entre ce 
qu’on aime faire et ce qui se vend. » Mais jamais 
elle ne cède aux sirènes de l’air du temps. 
La peinture, c’est un sacerdoce  ! «  Nous 
sommes les seuls artistes à devoir payer pour 
se montrer. 1 500 euros pour cinq jours dans un 
salon ; 40% du prix d’un tableau dans une gale-
rie. C’est une injustice ! Je réfléchis à une asso-
ciation pour trouver des solutions plus justes ».  
 
 
 
En attendant, elle élargit sa palette avec 
sa maison d’édition, où elle a déjà publié 
un livre sur Modestine, l’âne de Steven-
son, et des carnets de randonnée. «  Je 
travaille aussi la lave émaillée  ». Bijoux, 

LUTTER POUR SON IDENTITÉ 

Son atelier de Rocles renferme plus que des tableaux, un art de vivre 
libre. Marie-Noëlle Lapouge est un peintre amusé, engagé et coté.

Marie-Noëlle 
Lapouge, peintre joyeux 

J’AIMERAIS POUVOIR 
NE FAIRE RIEN 
D’AUTRE. 
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crédences mais aussi tables d’orientation. 
En Lozère, on lui doit notamment celles 
du Mont Mimat, de Prades, du Château 
de Luc, du Moure de la Gardille… «  Je 
vais sur place faire des photos, j’étudie des 
cartes topographiques. C’est un travail très 
plaisant que nous sommes peu à faire. Au-
jourd’hui, le plexiglass a tendance à rem-
placer la lave émaillée ». Marie-Noëlle 
Lapouge est cotée Drouot. « Le prix d’un 
tableau se définit au cm², en fonction de 
la cotation de l’expert  ». Elle expose ses 
toiles dans toute la France, sera cet été 
à l’espace Molière à Agde, en août à St 
Chély d’Apcher, puis direction Le Luxem-
bourg, Orléans, Mulhouse. Marie Noëlle 
sera aussi présente à la galerie Olympe,  
Siloë à Roanne et à la galerie Levy à Co-
tignac. Enfin, elle participe cette année à 
tous les salons Art3F, à Mulhouse, Mont-
pellier, Toulouse… 

Elle commence par du figuratif, avant de se lancer dans 
l’expressionnisme, donnant plus d’humour et de poésie à ses 

tableaux.

Découvrez son travail sur 
www.marienoelle-
lapouge.com
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Après sept ans à la tête de son propre atelier de publicité à 
Langogne, Marie-Noëlle Lapouge a tout quitté pour Rocles et la 

peinture.

Plus d’informations sur la démarche Greeters
sur lozerenouvellevie.com

GREETERS : 
Appel à candidatures 
Vous aimez follement la Lozère ? 
Vous avez une passion et vous aimeriez la 
faire découvrir à des visiteurs ? Vous aimez 
rencontrer des personnes de différents ho-
rizons et êtes disponible au moins 2 heures 
par mois : Pourquoi ne pas devenir greeter 
- guide bénévole ?
Le Greeter fait découvrir au touriste, au 
visiteur de passage, d’une façon person-
nalisée et authentique son territoire, d’une 
manière totalement désintéressée. 
Les candidats sélectionnés suivront une 
formation proposée par le Département 
sur les enjeux de l’accueil et la démarche 
attractivité.

Demander le dossier d’inscription à 
vivreenlozere@lozere.fr

GREETERS : 

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

Fruit d’un travail de concertation qui aura 
duré un an, le Département vient de voter sa 
nouvelle stratégie touristique 2017-2021. 

Il s’agit d’un enjeu majeur pour notre territoire, 
ses habitants, son économie et son avenir, et nous 
nous félicitons qu’elle ait été adoptée à l’unanimité. 
 
Articulé autour de 3 axes forts  : développer 
l’attractivité de la Lozère, renforcer l’innovation et 
l’ingénierie touristique, améliorer les partenariats 
et l’organisation touristique territoriale, ce 
projet d’attractivité territoriale repose sur une 
vision partagée, des valeurs communes, une 
harmonisation des moyens et des idées, des actions 
transversales menées de façon optimisée. Il se 
traduit par 9 grands enjeux et 37 actions concrètes, 
qui feront l’objet d’expérimentations et d’évaluations. 
 
Si les partenaires naturels que sont les acteurs du 
tourisme, publics et privés, ont été co-auteurs de 
cette élaboration stratégique, le développement 
touristique doit être l’affaire de tous les secteurs 
d’activité et de l’ensemble des Lozériennes et des 
Lozériens. Avoir de beaux paysages, un air pur, de 
bons produits… ne suffit pas, il est indispensable 

de garantir un accueil de qualité et accessible 
à tous, mais aussi de monter en puissance sur 
le numérique, le patrimoine et la culture, les 
commerces de proximité, la mobilité, l’agriculture, 
la communication, l’emploi saisonnier, la montée 
en gamme… c’est tout l’objet de ce plan d’actions.  
 
Il est aussi nécessaire de développer une véritable 
« culture de l’accueil », d’utiliser et de décliner notre 
slogan, d’être à l’écoute de nos visiteurs pour répondre 
à leurs attentes et attirer de nouveaux publics. 
 
Expérimenter et tirer les conclusions lors de bilans 
pour valider ou non les actions, c’est ce qui a été 
réalisé avec les navettes touristiques. Testées l’an 
dernier, elles ont connu un grand succès et sont 
donc reconduites et renforcées cet été, résultat de 
la volonté et du travail en synergie entre la Région 
et le Département pour promouvoir la destination 
Lozère, naturellement !

 

Nous vo ic i  s oul agé s de ne p as avo ir 
d ’e x t r ê m e  d r o i t e  a u  p o u v o i r,  m a i s 
inquiets quant aux défis à relever après le 

quinquennat calamiteux de François Hollande. 
Notre nouveau Président profitera du retour d’un 
cycle économique favorable tant en France que 
dans la zone euro et dans le monde, mais cela ne 
fera pas disparaître les faiblesses structurelles de 
notre économie ; notre appareil productif souffre 
toujours d’un manque cruel de compétitiv ité.  
 
Grâce à la baisse du prix du pétrole et des matières 
premières, le taux de marge des sociétés financières 
s’est redressé, jusqu’à 31,5 % de la valeur ajoutée. 
Mais c’est presque dix points de moins que dans les 
autres pays de la zone euro !  Aucune éclaircie du côté 
du commerce extérieur, qui est toujours lourdement 
déficitaire (2 % du PIB, soit près de 50 milliards 
d’euros pour la balance des biens). L’année 2016 se 
traduit par une aggravation préoccupante, puisque 
la balance des services, jusque-là structurellement 
excédentaire, est passée à son tour dans le rouge. 
 
Les maux que nous connaissons sont toujours les 
mêmes. La part de nos exportations dans le commerce 
mondial (3 %) poursuit son recul, de même que par 
rapport au seul commerce extérieur de la zone euro 
(12 %). Et nous avons, depuis vingt ans, toujours le 
même nombre d’entreprises exportatrices (100 000), 
alors qu’il a augmenté de 50 % en Allemagne (330 000). 
Conclusion : les créations nettes d’emplois, redevenues 
positives, se font dans les secteurs à faible niveau 
relatif de salaires (intérim, restauration, services 
administratifs et de soutien), alors qu’on en détruit 
toujours davantage dans l’industrie manufacturière. 
 
Espérons que ce nouveau quinquennat saura rattraper le 
retard pris par rapport à nos voisins européens, il faudra 
demeurer vigilants pour l’avenir.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, soit 
le 11 juin 2017, jour du premier tour des 
élections législatives, un tsunami est en train 

de se produire en France autour et après l’élection 
à la présidence de la République d’Emmanuel 
Macron. L’assemblée nationale va connaitre un 
profond bouleversement ! Et il ne faut pas que la 
Lozère rate le train, reste en retrait, reste en retard. 
 
Ces changements, voulus par les femmes et les 
hommes de ce pays, ont pour origine commune la 
volonté que justement ces femmes et ces hommes 
soient replacés au cœur de tous les intérêts de la 
Nation. Nous devons y veiller au quotidien dans 
tous nos actes politiques. Un autre enseignement 

de ces derniers mois  : une césure profonde, 
un clivage même entre la ville et la campagne.  
La campagne, où, aux élections présidentielles, 
l ’ex trême droi te a progressé for tement . 
I l  f aut  donc que nos é l i te s par is ienne s 
prennent conscience des enjeux de la ruralité.  
 
Il faut donc, qu’au Conseil départemental et dans nos 
communes, nous portions tous d’une seule voix, pour 
ce qui est de la Lozère, la parole de l’hyper ruralité.

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

Laurent SUAU, Président du Groupe Ambition 
Lozère au Conseil Départemental de la Lozère

Tourisme : tous concernés. Cap sur 2021 !

Le changement : c’est maintenant !

Après les présidentielles... 

Tribunes
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Le groupe d’opposition Droite, Centre et 
Indépendants Ensemble pour la Lozère
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juillet / août / septembre 2017 / Retrouvez l’actualité culturelle sur culture.lozere.fr 

SPORT - NAUTISME
Cata Naussac et
Régate des Fleurs 
NAUSSAC / 
›  Du 14 au 16 juillet, le 23 juillet
›  Du 9  au 10 septembre 
BEAU SPECTACLE EN PERSPECTIVE 
avec la Régate de catamarans Classe 
A en solitaire, la 3ème édition du 
Cross Triathlon puis la Régate de 
dériveurs en inter série sur le Lac 
de Naussac. Proposés par le Club 
Nautique Naussac-Langogne. 
Rens. : 04 66 69 34 25.
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SPORT 
Semi-marathon
Marvejols-Mende
Course conviviale de 
22,4 kms. Cette épreuve 
fait partie des courses 
françaises reconnues au 
calendrier international. 
.› Marvejols /Le 23 juillet

GASTRONOMIE
Fête du Pain 
Fabrication de pain dans le 
four du village ; marché de 
Pays et vide grenier ; jeux 
gonflables, théâtre de rue, 
animations - Gratuit
14 h : concours de 
pétanque
16 h : Défilé de chars
22 h 30 : feu d’artifices, bal
› Le Massegros
/ Du 22 au 23 juillet

DÉCOUVERTE
Sortie 
Astronomie
Vous pourrez observer les 
étoiles, les planètes et la 
vulgarisation du ciel avec 
un téléscope....à 22h - 
gratuit. Renseignement au  
04.66.42.88.70
› Aumont-Aubrac
/Le 24 juillet

LOISIRS
Soirée Aqua 
Dynamic
À la piscine Oréade de 
20h à 21h, dans une 
eau chauffée à 32°. 
7€ - Réservations au 
04.66.69.76.70 
› Langogne / Le 25 juillet

SPECTACLE 
Jonglerie
Spectacle de cracheur de 
feu, jonglerie par la Cie au 
Clair de la Bulle. Gratuit, 
ouvert à tous. 21h 
› Chastanier A l’Ephémère
/ Le 26 juillet

ARTISANAT
Marché Loz’Art
Des créateurs et artisans, 
vivant de leur artisanat, 
amoureux de leur travail 
et soucieux de sa qualité, 
seront là, toute la journée 
sur l’esplanade.
› Florac Trois Rivières
/ Le 27  juillet

THÉÂTRE 
Nuit des 
Camisards 
Accueil sur site à 18h30 
pour échanger avec des 
historiens au cours de 
conférences/débats. A 
21h : Pièce de théâtre de 
Lionnel ASTIER retraçant 
la 1ère nuit de révolte des 
camisards 
› Meyrueis / Le 27 juillet
› Mende / Le 28 juillet

SALON 
Salon de la 
Généalogie 
Avec des associations de 
généalogie, des profes-
sionnels et des institutions 
(archives / architecture et 
patrimoine). Expositions et 
conférence - Gratuit
De 10h à 18h
› Mende / Le 30 juillet

CONCERT / CONCOURS
Fête du CFD
Randonnée, repas avec 
animation musicale , 
concours de boules (à 15h) 
› St Privat de Vallongue
/ Le 30 juillet

ARTS - MUSIQUE
Langogne en fête
Grande fête traditionnelle, 
concours de pétanque, 
corso fleuri, brocante, fête 
foraine, feu d’artifice
› Langogne / Du 4 au 8 août

SPORT 
Courses de 
chevaux 
d’endurance
Epreuve reconnue au 
calendrier international. 
.› Camprieu / 5 et 6 août

DÉCOUVERTE 
Journée de la 
Bête du Gévaudan 
Animations sur le loup, 
conférence, marché 
› Le Malzieu-Ville
/ Le 18 août

CÉLÉBRATION
25ème fête des 
pupilles 
Proposée par les sapeurs-
pompiers des amicales 
de St Etienne du V. & du 
Bleymard. Tombola avec 
voiture à gagner. Bénéfices 
reversés à l’œuvre des 
pupilles
› St Etienne du Valdonnez
/ Le 16 septembre

LOISIRS
Mende Plage
Beach volley, animations 
gratuites, jeux de plage
› Mende Ramilles
/ Du 12 juillet au 25 août 

VIDE-GRENIER
Marché aux puces
De 8h à 18h, producteurs et 
artisans locaux. 
› Malzieu  Village 
/ Du 18 au 22 juillet 

STAGE / ATELIER
PolyMômes
Stages de théâtre par La 
compagnie l’Hermine de Rien 
– au Théâtre de l’Arentelle 
Réservation au 04.66.69.19.63
› St Flour de Mercoire
/ Du 9 au 14 juillet

MUSIQUE 
Caroline Jazz Band
Formation de 6 musiciens 
pétris de talent, à l’énergie 
communicative faisant 

partager sa passion du Jazz 
Concert à l’église à 17h. 
Entrée 21€
› St Flour du Pompidou
/ Le 20 juillet 

BALADE 
Randonnée 
nocturne 
20h à l’Office de Tourisme, 
Tarif : 5€ / adulte, 3€ enfants 
de 6 à 12 ans
Inscription au 04.66.42.88.70 
› Aumont-Aubrac  
/ Le 21 juillet

GASTRONOMIE
Foire de la 
Madeleine 
Toute la journée sur la rue 
principale : forains, vide 
grenier, animations, jeux pour 
enfants, musique, restaura-
tion, buvette...  
› Barre des Cévennes
/ Le 22 juillet

agenda
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 Michel ROCHE

Avec 12 nouvelles personnalités 
sélectionnées en 2017, les 
ambassadeurs de la Lozère sont 
désormais au nombre de 48

Découvrez leurs portraits officiels sur

 lozerenouvellevie.com

 Robert BERTHUIT 

 Jean-Baptiste TUZET  Romain PAULHAN

 Laurent GAUTUN

 Pome CASTANIER Nadège RESSOUCHE

 Caroline GAILLARD Laurent DUBERNAIS
 Emilie TRAUCHESSEC 

 & Salomé ROBERT

  Et si vous aussi,

 votre Nouvelle Vie 

 était en Lozère

 Sébastien KUHN   

 Julien TUFFERY
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