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E n avril, cela fera 3 trois ans que notre majorité est au ser-
vice des lozériennes et des lozériens, mobilisée pour l ’en-
semble du territoire sous le signe du rassemblement et 
de la transparence. Malgré les bouleversements institu-

tionnels, les changements relatifs à nos compétences, des baisses très 
significatives de nos budgets, nous n’avons eu de cesse de trouver des 

solutions pour accompagner tous  les acteurs locaux. Pour répondre aux 
nouveaux enjeux et aux besoins, nous avons réor-

ganisé notre administration, nous avons du aussi 
régler de nombreux contentieux, retards  et autres 

héritages des équipes précédentes et surtout conce-
voir, structurer de nouvelles politiques publiques: 

agenda d’accessibilité, plan pluriannuel d’investisse-
ment pour nos collèges et au SDIS, Schéma du tourisme, 

politique jeunesse, politique d’attractivité, refonte du ré-
seau accueil, négociation du contrat pour la fibre pour tous en 5 ans, appels à projets 

téléphonie et territoire à énergie positive, etc...Nous assumons nos compétences mais 
nous allons bien au delà, en soutenant aussi l ’emploi privé grâce à un important budget 

d’investissement. En deuxième partie du mandat, nous allons continuer à travailler au 
maintien et au développement de projets structurants et nous allons surtout déployer nos 

stratégies et politiques : rien ne se fera sans synergie. Nous avons besoin à nos côtés des 
forces vives du département, pour faire réussir tous ensemble, notre Lozère, naturellement!  

tels sont les voeux que je formule en ce début d’année.
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RENDEZ-VOUS À TOULOUSE  
DU 13 AU 15 AVRIL ! 

Après Montpellier et Lyon, le Département 
renouvelle son opération de promotion du territoire 
et pose cette fois ses valises à TOULOUSE, place du 

Capitole avec un événement intitulé "LA LOZÈRE 
EN LETTRES CAPITOLE". Un « village » réunissant 

environ une cinquantaine d’exposants et de 
producteurs locaux, des animations gratuites et des 

dégustations devraient ravir les visiteurs...

Salon de l’Agriculture
Le prochain Salon International de l’Agriculture se tiendra 
du 24 février au 4 mars 2018, porte de Versailles avec la Race  
Aubrac comme star de la manifestation. Cette année encore, 
le Conseil Départemental de la Lozère, en collaboration avec  
Lozère Développement, y proposera un pavillon collectif au sein 

de l’espace régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée aux couleurs 
du département  avec vente de produits locaux et mise en avant des 

activités  touristiques. Nouveauté cette année : une plus grande surface 
de 70m² et un espace dédié à la marque «Lozère Nouvelle Vie». 

Important !

L'’inauguration de 
l’'Espace Olympe de 
Gouges à Mende aura 
lieu le 5 mars 2018

La Présidente du Conseil 
départemental, les conseillers 
départementaux et les services 
du Département sont présents 
sur les territoires (12 réunions 
au total) pour y rencontrer les 
élu(e)s des communes et des 
communautés de communes et 
évoquer avec eux les dossiers en 
cours. 

ORDRE DU JOUR  
- Matin : Immobilier d’entreprise, Lozère 
Energie, Très haut débit, jeunesse 
- Après-midi : Tourisme, Culture, 
Médiathèque

 Voici pour les dates prévisionnelles* 
à venir : 

• CHIRAC - le 12 janvier   • LANGOGNE - le 19 janvier   • MARVEJOLS - le 2 février  • AUMONT-AUBRAC - le 16 février  • COLLET DE DEZE - le 6 avril   • LA CANOURGUE - le 20 avril   • FLORAC - le 27 avril  • ST CHELY d’APCHER - le 4 mai  • ST ALBAN sur L.- le 25 mai  • ST ETIENNE DU VZ  - le 1er juin  • MENDE  - le 8 juin  
• GRANDRIEU - le 12 juin 

Réunions territoriales : 
le calendrier

MANIFESTATION 

• Inauguration du Centre 
technique de Grandrieu 
Le nouveau Centre technique de 
Grandrieu a été inauguré le 13 
octobre 2017. Construit à la fin des 
années 80, le bâtiment d’environ 
540 m² a été édifié sur une parcelle 
de 4 740 m² et fait l’objet d’un ratta-
chement à l’UTCD de Langogne. Il comporte un effectif de 7 agents 
et 1 chef de centre. En 2017, le Conseil Départemental a entrepris 
sa rénovation totale ainsi que l’extension et la rénovation du silo 
à sel pour un montant total de travaux s’élevant à 139 321€ afin 
d’améliorer les conditions de travail des agents. 

*Dates indicatives > s’adresser à : 
cabinet@lozere.fr

Actualités
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JANVIER
Reprise de Quézac par Ogeu qui vient tourner sa publicité en 
Lozère, Cérémonie des voeux aux forces vives, visite des EHPAD 
de Lozère jusqu’en mars, élection du sportif lozérien 2016, congrès 
de la FNACA, présentation d’AGT à Polen, présentation du dispositif 
MAIA aux professionnels du secteur Personnes Agées, réunions 
concernant le PPI collèges adap, réunions THD...

FÉVRIER
Collection patrimoine sur les sources du Tarn, présence de la Lozère 
au salon de l’agriculture, visite de la Présidente du Comité Régional du 
Tourisme, accompagnement au transfert de la compétence eau potable 
et assainissement, inauguration de la MSAP de Grandrieu, inauguration 
de 2 logements sociaux, de l’ancien presbytère et installation du bureau 
de poste du Pont de Montvert, AG de Réseau en Scène, inauguration 
de la stèle de St Léger de Peyre, reprise du marché aux ovins de 
Marvejols, mise en place du Conseil Territoire de Santé, Expédition 
Créative à la Salle Prunet, inauguration d’un Salon Patient au service 
SSR de l’Hôpital de Mende,...

MARS
Exposition Maisons Paysannes de France, réunion du Comité départemental de démographie 
médicale, Tempête Zeus : les agents des routes du Département sur le pont !, vote du budget 
primitif, Convention de ruralité CDEN non signée, Inauguration de la salle polyvalente et de la 
nouvelle mairie de Laval du Tarn, 6 sites lozériens retenus dans l’Appel à projets téléphonie 
mobile, signatures des contrats de ruralité, grande campagne d’affichage à Toulouse et Marseille, 
présentation de la stratégie touristique  2017-2021, remise de l’ordre du mérite à Sophie Pantel 
et Francis Courtès, salon TAF, visite du secrétaire d’état Jean-Marc TODESCHINI, inauguration 
de la gare multimodale et de l’aire de co-voiturage de Mende, remise des nouvelles tenues aux 
jeunes sapeurs pompiers, inauguration des Réserves du Musée de Mende, diffusion du reportage 
Cap Sud-ouest consacré à l’Aubrac sur Fr3 ...

AVRIL
Inauguration restructuration et sécurisation de l’AEP du bassin 
de vie de Langogne, réunion d’information publique RD125 à 
St-Etienne du Valdonnez, Réunion RN88 à Toulouse, Joli mois de 
l’Europe, 1ère livraison Agrilocal au Collège de Marvejols, Congrès 
national USEP, poursuite des visites dans les EHPAD à Châteauneuf 
de R. et Chirac, diffusion du magazine «Grandeur nature» sur les 
transhumances sur Fr2... 

MAI
Inauguration Madeeli , mobilier livré aux cantines scolaires de Ste Enimie et Marvejols, tournage 
Les Animaux de la 8, relance de l’association France Alzheimer, recrutement  des Greeters, 
cérémonie hommage au Conseil national de la Résistance, Assises nationales des Activités de 
Pleine nature, manifestation la Lozère pousse le Bouchon à Lyon, René Souchon en dédicace...

REGARDS SUR 2017*RÉDUCTION DES DÉCHETS
Deux nouvelles venues dans la prévention des déchets en Lozère. 
Les deux territoires qui n’étaient pas encore couverts sont désor-
mais concernés par un Programme Local de Prévention des Déchets 
(PLPD) :
- Le PLPD Centre Lozère animé par Céline Janvier
- Le PLPD Sud Aubrac 
Gévaudan avec Julie Huynh.  
Comme leur collègue Diane 
Gaudriault sur le PLPD Nord-
Ouest, elles seront chargées de 
mener des actions de sensibili-
sation auprès de la population. 
L’importance  du  tri  des  dé-
chets,  du  recyclage,  la  lutte  
contre  le gaspillage  alimen-
taire  et  la  prévention  sont  
les  sujets  primordiaux qu’elles 
défendront dans l’objectif de 
réduire les quantités de dé-
chets ménagers et assimilés de 
10 % sur 10 ans.

XXXX

En novembre dernier, un réalisateur australien, scénariste pour Netflix 
à Los Angeles est venu tourner un film sur la Résistance française à 
Grandrieu ! Mon nom est Marianne : c’est le nom de ce long-métrage de 
Michael Bond qui raconte l’histoire d’amour impossible entre un allemand 
et une française pendant la Seconde guerre mondiale . Considéré comme 
l’un des départements les plus attractifs pour la diversité de ses routes et 
de ses paysages, le département de la Lozère est devenu une véritable 
terre d’accueil pour les tournages de films, documentaires ou ou autres 
reportages.

TOURNAGE
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*cette liste n'est pas exhaustive 
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AOÛT
Remise du Genêt d’or à Michel Benoît, Lozère Estivale à Aumont-Aubrac, visite de l’acteur 
Alexandre Astier, préparation de la VH...

OCTOBRE
Signature de la convention d’adhésion de la ville de Mende au service CEP de 
Lozère Energie, Forum des seniors à l’occasion de la journée des aidants, Défi 
Rose, lancement du nouveau site web lozerenouvellevie.com, inauguration 
du CT de GRANDRIEU, signature convention médecin avec Hugo Savajols, 
rencontre tourisme avec les OT de la région, grand rdv des ambassadeurs, 
cross ELA, conférence des territoires, semaine du Goût, Salon Artisanature, 
réunion du Comité Démographie médicale, réunion VP Occitanie, formation 
des élus à la tarification incitative, tournage de «Mon nom est Marianne» à 
Laval-Atger, tournage de la série «Birth of Hero» au Domaine des Boissets, 
visite des Archives en nocturne pour Halloween, présentation édition 2018 
du Tour de France et remise du Vélo d’Or, Congrès de l’ADF, sortie du film Le 
Semeur tourné en Lozère, remise du chèque pour les orphelins des pompiers...

NOVEMBRE
Réunion d’échange COTITA sur la viabilité hivernale, signature officielle sur la 
Valorisation des engagements ZDZG avec l’ADEME, inauguration du chantier 
RD906, inauguration de l’école de Bagnols les Bains, semaine de la Mixité, 
Pacte territorial d’insertion, signature convention CREC, Journée de l’ESS à 
Mende, remise des prix Sport Adapté à Marvejols, rencontre avec le nouveau 
médecin de Saint Etienne du Valdonnez Dr Elodie Repole soutenue par le 
Département, participation de 2 lozériens à Open international de Course de 
Cross sur la Montagne Bailong en Chine, travaux sur la RD806 et sur la RD42, 
inauguration de United nothing, tournage de Nos terres inconnues en Lozère 
avec Malik Bentalha, ...

DÉCEMBRE
Visite SEM Abattoir, signature Très Haut Débit, signature de la convention 
de partenariat MLI/CCI, DSP et travaux pour la station thermale de Bagnols, 
AG Umih, sondage téléphonique prévention déchets auprès des lozériens ...

SEPTEMBRE
Rentrée des classes et visite collèges de Langogne et  Villefort pour Sophie Pantel, visite de 
chantier de la halle sportive de Villefort, remise du Pass Jeunesse, grand rdv des ambassadeurs, 
Convention Pôle Emploi sur l’Accompagnement global, rencontre avec la Conseillère Cohésion 
des territoires de l’Elysée sur les ZRR, 200 000€ pour la réfection de l’allée Piencourt à 
Mende, La Tournée du Bibliobus s’agrandit, Tour cycliste féminin International au Mont-
Lozère,  journées du patrimoine, Inauguration Ecole de Chabrits, réunion plénière Contrats 
territoriaux, fête des sapeurs-pompiers de Lozère, 40 ans du centre hospitalier de Langogne, 
100 ans d’Arcelor Mittal à Saint Chély d’Apcher, repas de rentrée des agents du CD, ouverture 
de saison des Scènes Croisées, Concours du broutard, Elections Sénatoriales...

JUILLET
Réfection des routes pour le Tour de France, tournée estivale, convention 
Tripartite entre le Département, l’Université de Montpellier et CANOPE, 
rendez vous à l’Elysée, lancement des navettes touristiques, Fit’days à 
Castanet, chantier de la RD25, session Accueil, projet d’aménagement 
Parc à Loups, inauguration Eglise St Flour du Pompidou, signature 
convention avec les consulaires, création du Comité consultatif 
départemental, convention SAFER, déplacement de Jacques MEZARD, 
ministre de la Cohésion des Territoires, inauguration du Festival 
Détours du Monde et de nombreux festivals, participation d’une équipe 
du Département au Marvejols-Mende, fête de la Terre, Nolwenn Leroy 
tourne son clip «Gemme» dans l’aven Armand...

JUIN
Session d’accueil sur l’Accueil de nouvelles populations, élections législatives, rencontre 
directeur régional SNCF, présentation nouvelle politique jeunesse, soirée ambassadeurs, 
fête de la musique dans la cour de l’hôtel du Département, sortie du Courrier du parlement 
spécial Lozère, réunion de la Commission départementale d’insertion plénière, réunion anciens 
conseillers généraux, stage national Archives judiciaires, Remise des prix du Concours Lozère 
& moi, accueil de la délégation des chinois de Guizhou, le Gardon de Sainte-Croix labellisé 
rivière en bon état, Journées d’Education à l’Environnement aux Boissets, Hackaton de la 
MDECS, inauguration des locaux de Languedoc Lozère Viande, Foire de Lozère, remise prix 
Fondation du Patrimoine, transhumance au Mont Lozère, inauguration d’Essenciagua, trèfle 
lozérien, inauguration de deux commerces à Marvejols (salon de coiffure et esthéticienne), 
adoption de la motion ZRR, premiers emmenagements à l’espace Olympe de Gouges pour 
les agents du Département, Foire de Lozère à Aumont-Aubrac,... 
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À 
voir Gérard, Yvan et Delphine les mains 
dans la terre sept jours sur sept, on 
peut se demander s’ils vivent à un 
autre rythme que celui de la nature. 

Un rythme qui leur sourit car depuis la reprise du 
site en mars 2008, la pépinière du Valdonnez s’est 
agrandie sur une surface de plus d’1 hectare avec 
1 000 m² de serre chauffée et 3 000 m² d’hors sol. 
Plants, fleurs, arbres et arbustes s’y côtoient 
dans un feu d’artifice de couleurs et de senteurs.  
 
On trouve toujours l’un de ces trois-là dans les pa-
rages, au détour d’une allée, à pousser la brouette, 
à mettre du terreau dans des bacs ou à conseiller 
un client. Cette pépinière, ils l’ont tricotée au fil 
des ans, bercés par le ruissellement tout proche 
de la Nize, en écoutant pousser les arbres et elle 
s’est enrichie tant par sa taille que par la qualité 
de ces plantes et des conseils proposés. Quelques 
minutes de conversation avec l’un d’eux suffisent 
pour en savoir un peu plus sur les petits secrets 

des pros, pour que débutants comme confirmés 
apprennent à choisir, soigner et choyer leurs végé-
taux. « La star des jardins l’an dernier, c’était l’aga-
panthe, explique Yvan Clavel, il y a des effets de mode 
très souvent liés aux émissions de télé sur le jardi-
nage. La graminée est aussi très demandée, ça c’est à 
cause de la sécheresse et de l’évolution du climat  ».  

 
Si trois personnes travaillent ici à temps complet, 
il y aura bientôt besoin d’1 ou 2 saisonniers pour 
la phase printanière : « le rush c’est surtout entre le 
1er et le 20 mai, on vend fleurs et plants potagers, aux 
particuliers mais aussi aux collectivités. Les jardiniers- 
paysagistes quant à eux viennent surtout rechercher 
arbres et arbustes. Notre clientèle est essentiellement 
lozérienne mais les gens viennent aussi du Cantal ou 
de la Haute-Loire ». Quand à l’hiver, il est mis à profit 
pour le nettoyage et la préparation des serres. Une fois, 
le printemps passé, nous nous concentrerons sur les 
arbres et arbustes qui auront été délaissés, il va falloir 

rempoter, désherber, nettoyer les surfaces, mettre les 
jeunes plants en culture pour qu’ils soient prêts pour le 
mois de septembre, car la 2ème saison c’est l’automne 
avec les fruitiers et les plantations de haie». Bref, c’est 
un recommencement perpétuel, le cycle de la nature.   

 
 
 
 
 

En Lozère, d’autres pépiniéristes proposent égale-
ment ce type de services : la pépinière de Sénouard 
à Marvejols et les Fleurs du Gévaudan à Chanac. 

BIENTÔT LE GRAND RUSH

Créée en 1980 sur la zone artisanale de Rouffiac, 
la pépinière du Valdonnez se prépare déjà pour 
le rush du printemps. Visite d’une entreprise 
florissante au premier sens du terme.

Les petites mains vertes de la  
pépinière du Valdo

Gérard Forestier

Delphine Malaval 
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L’hiver a été mis à profit pour le nettoyage et la préparation 
des serres.

Yvan Clavel
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RD 906 : Inauguration de 
l’aménagement entre 

Bouchâtel et Lestèvenès
Après plus d’un an et demi 
de travaux, le Conseil Dé-
partemental de la Lozère 

vient d’inaugurer les travaux 
d’aménagement de la RD 906, 
axe structurant pour l’Est du 

département qui se sont ache-
vés mi-novembre pour un coût 

total de 1,41M€ TTC. 

Une relève de compagnons couvreurs est en train de redonner 
vie aux vieilles bâtisses de la Vallée Longue et des Cévennes. 
Le toit de l’ancienne clède du Skite Sainte Foy a été entière-
ment restauré. Ce chantier de plusieurs semaines a redonné à 
ce vieux bâtiment toute sa noblesse : murs en pierres sèches, 
poutres en châtaignier et lauzes de schiste de Lachamp.

Le toit du Skite Sainte Foy 

Le concept englobe la fabri-
cation de skateboards et une 
démarche éthique d’appro-
visionnement local pour la 
vente de vêtements neufs et 
d’occasion. Le travail en cir-
cuit court avec les créatifs 
locaux et la revalorisation 
des vêtements font partie des 
principes de création de l’entreprise. 
Chaque planche de skate est réalisée à la main dans l’atelier en 
Lozère. Ce dernier a été inauguré en novembre dernier en pré-
sence des élus et de Lozère Développement qui a accompagné le 
projet d’installation d’Idris Carlier. Tous les articles sont vendus 
sur la plateforme web officiel united-nothing.com 

l’entreprise «United Nothing» installée 
 à Saint Bauzile

La Bibliothèque Départementale 
de Prêt change de nom
Une ordonnance vient modifier l’appellation des  
bibliothèques gérées par les conseils 
départementaux afin de prendre en 
compte l’évolution de leurs mis-
sions, dans lesquelles l’ingénierie 
culturelle tend à prendre le pas sur 
le prêt documentaire. À la place de 
Bibliothèque Départementale de 
Prêt, il faut donc désormais parler de 
Médiathèque Départementale de Lo-
zère. Situé rue des Ecoles dessert et anime un réseau très 
dense de bibliothèques, de points lecture et de dépôts, 
sur l’ensemble du territoire.

Important !
Surveillez bien votre 
boîte aux lettres car mi-
janvier, vous recevrez
un hors série «Spécial 
Très haut Débit» avec
le programme de 
déploiement de fibre 
optique à venir !
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Des gravillons sur vos 
routes... mais pour faire quoi ? 

On dirait qu’ils le font exprès ! », 
entend-t-on régulièrement 
après une campagne de 
gravillonage sur nos routes.  

 
Effectivement, ils le font exprès, 
mais pas pour embêter les usagers. 
Nous avons rencontré Henri BOYER, 
président de la Commission des In-
frastructures, désenclavement et 
mobilités au Conseil départemental 
et Frédéric BOUET Directeur géné-
ral adjoint Infrastructures départe-
mentales, afin qu’ils transmettent les 
explications de ceux qui travaillent 
sur les routes à ceux qui les utilisent. 
La présence d’eau dans la struc-
ture de chaussée des routes limite 
la résistance des sols à la pression 
et peut entraîner des déformations 
structurelles. De plus, en Lozère, 

du fait du climat rigoureux en hiver, 
l’eau dans ces structures peut geler 
et conduire en phase de dégel à des 
chutes très brutales de portance.  
 
Pour préserver la pérennité des routes, 
il est donc nécessaire d’étancher la 
surface de chaussée et d’évacuer les 
eaux vers les fossés le plus rapidement 
possible. Pour cela, on peut utiliser un 
ESU (enduit superficiel d’usure). Cette 
technique composée de bitume pour 
étancher et de gravillons pour assurer 
l’adhérence des pneus est bien adaptée 
à nos routes. C’est le compactage par 
le passage de la circulation routière 
qui va assurer une bonne imbrication 
des gravillons gros et petits. Pour cette 
raison, il est nécessaire de répandre 
un surplus de gravillons qui sera as-
piré, une fois l’ensemble stabilisé.  

Durant cette période (qui varie de 1 à 3 
semaines en fonction du trafic suppor-
té par la route) entre le répandage et 
l’aspiration du surplus de granulat, la 
circulation peut parfois être délicate du 
fait de la présence en quantité de gra-
villons libres sur la chaussée. Une si-
gnalisation spécifique avec limitation de 
vitesse est donc nécessaire pour préve-
nir les usagers de ce risque de glissade.  
«Nous essayons d’améliorer la signa-
lisation d’année en année, explique 
Henri BOYER. Nous avons cette an-
née des nouveaux panneaux qui per-
mettent de sensibiliser l’usager pour 
qu’il adapte sa conduite et sa vitesse, 
quel que soit le véhicule (vélo, moto, voi-
ture,…). Ces panneaux informent aussi 
de la durée des travaux. C’est contrai-
gnant, mais indispensable pour garantir 
une bonne durée de vie à nos routes ». 

Le gravillonage est une solution tech-
nique vraiment adaptée à notre relief 
mais qui demande des conditions de 
mise en œuvre particulières, à sa-
voir  que la température doit être su-
périeure à 10°C, la chaussée doit être 
sèche, les matériaux doivent être 
secs également et il ne doit pas y avoir 
d’humidité dans l’air ni de brouillard. 
Bref, c’est souvent au printemps que 
toutes ces conditions sont réunies. 
 
Et c’est moins cher ? Oui, c’est aussi une 
solution assez économique pour le Dé-
partement, quatre fois moins chère que 
l’enrobé, et qui permet donc de répa-
rer quatre fois plus de surface de route 
chaque année. L’enrobé se refissure 
aussi plus rapidement au fil des cycles 
de gel/dégel et il faudra de toute façon 
les réparer tôt ou tard. 

Considéré comme un risque par certains 
automobilistes malgré la vitesse limitée 
et l’appel à la prudence, le gravillonnage 
des routes est une technique de réfection 
de chaussée de plus en plus utilisée. 

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site Inforoute48.

«

Routes
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A cette occasion, le CIDFF de la Lozère sera 
tout particulièrement mobilisé avec, indivi-
duellement ou dans le cadre de très nom-
breux partenariats associatifs et institu-
tionnels locaux, sur l’ensemble du territoire 
lozérien, de nombreuses actions pour infor-
mer et sensibiliser le public, les professionnels, 
les élus, les pouvoirs publics, les entreprises 
et les médias aux problématiques rencon-
trées par les femmes dans les domaines de 
l’accès au droit, l’emploi, la création d’entre-
prise, la santé des femmes, les violences faites 
aux femmes, la parentalité, l’égalité femmes 
hommes… Conférences-débats, projections 
de films, expositions, portes ouvertes, cam-
pagnes d’affichage: tout le programme dis-
ponible sur lozere.fr

 

Contacter l'équipe   
CIDFF de la Lozère  
5 bd Britexte 
 48000 Mende 
04.66.49.32.65

Sachez que, à la demande de la Prési-
dente du Département Sophie Pantel, les 
Archives Départementales préparent pour 
le printemps une exposition consacrée aux 
grandes femmes de l’Histoire lozérienne. 
L’exposition visible du 8 mars à la fin dé-
cembre 2018 se présentera sous la forme de 
19 silhouettes organisées autour de pôles 
thématiques (politiques, femmes résis-
tantes, femmes de religion, artistes, travail/
monde socio-économique, institutrices). On 
y retrouvera bien sûr quelques noms incon-
tournables comme celui de Céleste Albaret, 
de Sainte Enimie ou encore de Pierrette et 
Marthe Dupeyron. Le but est également de 
mettre l’accent sur le rôle des femmes de 
Lozère au fil des siècles, dans la mesure où 
leur contribution dans l’histoire de la région 
et même de la France, reste pour beau-
coup, encore méconnue. Enfin, en 2019, 
un travail sera également mené avec des 
témoignages et des films réalisés avec des 
femmes engagées. 

"MADE IN BEAUTIFUL", c'est une décla-
ration d'amour pour le département de 
la Lozère... interprétée par "LES PETITS 
CHANTEURS DE MARIE RIVIER". Alors, 
"si notre petite chanson éveille votre envie 
de venir, nous vous montrerons où fut in-
venté le sourire..."  Bravo aux encadrants 
et aux enfants de l’école Marie Rivier de 
Chanac pour cette très belle initiative 
à découvrir le 16 mars sur la scène de 
«Sing and Friends» puis le 9 juin 2018 sur 
la scène de «La foire de la Lozère».

mars
20188

Journée internationale 
des droits de la Femme

Une exposition dédiée aux femmes qui ont marqué 
l’histoire lozérienne

La pERF’
En Chine, les 2 meilleurs lozériens du Marvejols-

Mende 2017 : Anne Moulin et Anthony 
Gaillard,  ont couru les 19kms de l’Open 

international de Course de Cross sur la Montagne 
Bailong à Xingyi. Ils ont chacun terminé 2ème !

BRAVO.

Actualités

Marquise de Chambrun
Margaret Rives-Nichols

1924-2010
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Bientôt un nouveau Schéma 
départemental des solidarités 
 Opérationnel sur la période 2018-2022, le Schéma actuellement 

en cours de construction va donner du sens à l’action sociale de 
proximité et placer l’usager au cœur des dispositifs. Explications. 

Le Conseil départemental en tant que chef de file 
de l’action sociale et médico-sociale est chargé 
de définir la politique d’action sociale et médi-
co-sociale et de veiller à la cohérence des ac-

tions menées sur son territoire par les différents acteurs 
compétents en assurant leur coordination. Une mission 
qu’il mène à bien depuis de nombreuses années. En effet, 
engagé dés 2013 dans une dimension globale de la prise 
en charge des publics, le Département de la Lozère fut 
un des premiers à se doter d’un schéma global et trans-
versal impliquant l’ensemble de ses politiques sociales : 

 
Arrivé en 2017 au terme de sa programmation, un nou-
veau Schéma départemental, qui sera élaboré sur l’an-
née 2018, définira les actions conduites sur le territoire 
jusqu’en 2023. Un Comité de Pilotage rassemblant 
les principaux acteurs sous la présidence de la Prési-
dente du Conseil Départemental (l’ARS, la Direccte, 

l’Éducation Nationale, le Procureur de la République, 
la DDCSPP, la MSA, la Protection judiciaire de la Jeu-
nesse, la Caisse commune de sécurité sociale ou en-
core le Juge pour enfants) s’assurera du suivi des tra-
vaux d’élaboration qui seront conduits en associant 
les acteurs du territoire. Les thématiques de travail 
portent sur l’adaptation des réponses dans les sec-
teurs des Personnes Âgées, des Personnes Handica-
pées, de l’Enfance et de la Famille, l’Action Sociale, l’ 
Insertion, le Logement et l’Organisation territoriale.  
 
Dans un contexte toujours plus contraint, il fixe des 
orientations concrètes pour améliorer la qualité des 
réponses à l’accueil, faciliter l’accès aux droits et l’ac-
compagnement des personnes. Le schéma précise 
également comment mieux soutenir les personnes au 
quotidien, faciliter leur insertion vers l’emploi, contri-
buer à leur accès et à leur maintien dans le logement.  
 
Le Schéma des solidarités dont les travaux débutent 
ce mois de janvier sera voté en décembre 2018.   

 
Le schéma départemental des Soli-
darités est un instrument de politique 
sociale, un outil d’aide à la décision. À 
partir d’une analyse des besoins des 
usagers et d’une évaluation des res-
sources disponibles, il permet de pro-
grammer l’évolution des dispositifs 
existants et la création de structures et 
actions nouvelles mais aussi de définir 
des modalités de collaboration avec 
des secteurs d’intervention connexes ou 
complémentaires.

c'' est quoi le 
sch'ema des 
solidarites ?

  

 
- Politique de l’enfance et de la famille 
- Politique en faveur des personnes âgées 
- Politiques en faveur des personnes handicapées 
- Politique d’Action Sociale et d’Insertion 

Dossier
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Prendre en compte et articu-
ler le schéma avec les autres 
plans ou programmes portés 
par les partenaires (Schéma 
des services aux familles, 
Schéma d’accessibilité, Pro-
gramme Régional de Santé ...).

LES PRINCIPES D’ORIENTATION DU FUTUR SCHÉMA
2018-2022

 
Favoriser les initiatives de coopérations, le décloisonnement 
et l’innovation pour répondre aux besoins des publics de la 
manière la plus adaptée et accessible en tenant compte des 
ressources à disposition voire en les adaptant 

 
S’inscrire dans les orientations politiques départemen-
tales relatives à l’attractivité des territoires (Réseau 
accueil, jeunesse, démographie médicale..) 

 
Anticiper et adapter les fonctionnements aux mutations 
technologiques et aux bouleversements qu’elles vont 
générer tant dans les usages des habitants que dans les 
pratiques des professionnels  (développement des outils 
numériques, désenclavement, mobilité, accessibilité…)

 
Rendre visibles 
et accessibles les 
actions mises en 
œuvre

La parole
aux élus du Département 

« Quand une personne sollicite un accompagnement ou une aide ponctuelle pour elle ou 
sa famille (logement, hébergement d’une personne âgée ou handicapée, recherche de 
mode de garde pour un enfant, soutien à la parentalité, aide au retour à l’emploi...), il est 
nécessaire d’évaluer et de construire avec elle la réponse la plus adaptée. Pour cela il est 
indispensable que nous ayons des dispositifs articulés entre eux pour éviter le morcel-
lement dans l’accompagnement et répondre au mieux et dans les meilleurs délais. C’est 
la raison pour laquelle les 4 schémas thématiques que sont ceux relatifs aux Personnes 
Âgées, Personnes handicapées, Enfance Famille et Développement Social forment un seul 
et même programme pour les années à venir ».

Président de la 
Commission des Solidarités 

Francis COURTES 

Contrairement à d’autres Départements la Lozére fait le choix de 
réaliser un schéma couvrant l’ensemble de ses compétences sociales, pourquoi 
cette orientation ?

Vice Présidente de la Commission des Solidarités et 
Présidente du Conseil Territorial de Santé de Lozère 

Patricia BREMOND

Le Comité de Pilotage du Schéma va associer de nombreux parte-
naires, en quoi est il important de construire avec eux alors que 

                 c'est le Département qui est chef de file de l'action Sociale ?
« Bien que chef de file le département ne peut faire seul, mais a un rôle d'assembleur 
dans l'intérêt des Lozériens, car c'est bien en mettant en commun les ressources de 
chacun, institutionnel ou associatif, que nous trouverons les réponses. Par exemple la 
question de la santé est une préoccupation essentielle pour les Lozériens et un levier 
d'attractivité important. C'est à ce titre que le Département porte le Comité de Démogra-
phie Médicale qui vise à inciter et faciliter l'installation des professionnels médicaux sur le 
département, la Collectivité étant par ailleurs très investie dans les instances régionales 
pour la santé. Construire ensemble les orientations pour les années à venir est un défi 
que nous nous devons de relever ». 

Dossier



La parole aux élus du Département 

« Au delà la politique jeunesse menée, l’ intervention au titre de ses compétences obli-
gatoires est vaste, il est garant de la qualité de l’offre d’accueil des jeunes enfants im-
plantée sur le territoire (établissements, assistantes maternelles..) et de l’adaptation 
de celle-ci aux besoins. Dans le cadre de ses missions de prévention, le Département 
mène ou soutient des actions conduites sur l’ensemble du territoire pour accompagner 
et soutenir les futurs et jeunes parents. Enfin le Département joue un rôle essentiel 
pour protéger les mineurs en situations de danger et accompagner les parents. Pour 
toutes ces raisons, le travail d’élaboration conjoint notamment avec les services de 
l’État et les collectivités est indispensable pour définir les orientations pour les années 
à venir et les articuler ensemble ».

en charge des politiques Enfance – Famille.

Françoise AMARGER-BRAJON 

Le Département est déjà fort investi au travers de 
sa politique jeunesse auprès des jeunes en quoi les 
actions du schéma seront elles complémentaires ?

en charge des politiques 
d’insertion et d’action sociale 

Michèle MANOA

On parle beaucoup des problématiques d’insertion, de RSA et de précarité des 
publics, que peut apporter concrètement le schéma ?
« Dans les départements ruraux, la thématique de l’insertion renvoie à la problématique 
de la mobilité et de l’accessibilité des réponses. A ce titre, pour accompagner au mieux 
les publics, il est nécessaire de pouvoir leur proposer des réponses en matière d’inser-
tion sociale et professionnelle adaptées à leurs compétences et leurs projets.
Menés en concertation avec les acteurs institutionnels et associatifs, les différents plans 
votés devront permettre de mailler le territoire et de favoriser l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des habitants ».
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en charge de 
l’autonomie des 
personnes âgées et 
handicapées

Laurence BEAUD

Le Département de la Lozère dispose d’une 
offre importante en matière d’accueil des per-
sonnes âgées et personnes handicapées, que 
peut-on attendre de plus ?

« Comme tous les départements, celui de la Lozère se retrouve 
confronté à devoir anticiper le vieillissement de la population à deux 
titres.
Tout d’abord les personnes actuellement à domicile qui ont pour 
la grande majorité envie de demeurer chez eux le plus longtemps 
possible et d’autre part les nombreuses personnes handicapées 
accueillies dans les établissements, pour lesquelles il conviendra 
aussi de trouver des réponses adaptées, au-delà des investisse-
ments sur les bâtiments que nous soutenons. 
En outre, l’évolution des pathologies des publics nous invite à re-
penser les accompagnements proposés pour les années à venir.
Pour répondre à ces enjeux, il faudra rassembler toutes les res-
sources présentes sur le territoire, des services d’aides à domicile 
aux EHPAD, en passant par les établissements du handicap et les 
acteurs sanitaires que sont les hôpitaux, les professionnels de san-
té, les institutions (ARS..) 
C’est la responsabilité du Département que de garantir la meilleure 
réponse territoriale aux problématiques de perte d’autonomie ».

Dossier
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Un jour, sur un marché à Bandol, 
on a rencontré un potier imma-
triculé 48. On a été surpris de 
réaliser qu’on ne se connaissait 

pas. Alors on a décidé, avec quelques céra-
mistes trentenaires, d’entrer en contact 
avec les professionnels de Lozère. Résul-
tat, nous étions une quinzaine à faire ce 
métier sans même nous connaître ! »  
 
Benjamin Guérin, de l’atelier Noùs à 
St-Sauveur-de-Peyre, est le trésorier 
de Graines d’Argile. Une association 
lancée début 2016 autour de céramistes 
professionnels. « Se rassembler crée 
une dynamique intéressante. On peut 
imaginer monter des marchés, inter-
venir dans des écoles. La poterie a un 
large spectre d’action : elle peut être 
utilisée en art thérapie, en histoire de 
l’art, dans les structures de soin… » 

D’autant plus qu’à l’intérieur même de 
l’association, les profils et les techniques 
sont très variés : on y retrouve des arti-
sans créateurs de vaisselle ; des artistes 
et leurs sculptures... Graines d’Argile 
c’est aussi une mixité générationnelle. 
D’ailleurs, si le projet émane de la jeune 
génération, les « anciens » ont leur part 
dans son histoire : « Cette dynamique 
existait déjà en Lozère dans les années 
70, 80. Il y avait à Mende une coopérative 
de potiers et leurs marchés sont devenus 
des structures importantes à l’échelle 
régionale ». Un retour aux sources, donc, 
qui coïncide avec un véritable boom 
dans l’univers de la céramique. Les 
biennales fleurissent, certains marchés, 
comme celui de Bandol, drainent des 
collectionneurs venus de Paris ou d’Al-
lemagne, tandis que les métiers d’arts 
viennent d’acquérir un statut spécifique. 

« Notre souhait c’est d’amener cette 
dynamique dans le département, qui est 
déjà très actif à travers l’AMAC*. » Après 
une guinguette à Mende et l’exposition 
collective Autour de la Terre, à Saint- 
Chély-d’Apcher, l’association a travaillé 
avec des bistrots Mendois : « Au lieu de 
boire le café dans du Made in China, on 
le buvait dans du Made in Lozère ! ».  

«

 Graines d’Argile fait la     
  tournée des potiers 

Depuis toujours le travail de la terre 
coule dans les veines de la Lozère. 
Autour de Graines d’Argile douze 

ateliers de céramistes professionnels 
se réunissent pour redynamiser 

un secteur en plein boom.

L’association est parrainée par 4 grands 
noms de la céramique à la renommée 
internationale : Jean-Paul Azaïs, Loul 

Combres, Christine Fabre et Jean-Paul 
Van Lith. Ambassadrice dynamique elle 

a été invitée à exposer pendant plus d’un 
mois à la Maison de la Lozère, à Paris.

EN APARTÉ : 
* « Graines d’Argile est un organe de 
plus pour dynamiser et promouvoir 
ce qui se fait en Lozère. Nous allons 
donc travailler étroitement avec 
l’AMAC, l’Association des Métiers 
d’Arts en Cévennes, basée au Pont-
de-Montvert, qui réunit artisans et 
créateurs de tous bois : céramistes, 
couteliers, peintres, ferronniers… 
et organise notamment un grand 
festival. »
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L’un des 12 ateliers qui composent Graines d’Argile : 
celui de Marie Lerouxel basée à Chanac où elle vit de sa passion 

pour la céramique depuis plus de 2 ans. 

Être réunis en association permet 
d’envisager davantage d’actions en 
direction du public. Si un important 

marché existe déjà à Ispagnac, Graines 
d’Argile aimerait développer cette offre.

Savoir-faire



 
Totalement gratuit pour les 
utilisateurs et aussi ouvert à 
la restauration commerciale, 
le dispositif a déjà séduit une 
centaine d’adhérents. Robert 
Aigoin, Conseiller départemental 
en charge de l’agriculture nous

   en dit plus. 
 

Comment Agrilocal a-t-il vu le jour en Lozère ? 
En 2015, la Lozère a fait partie des lauréats de 
l’appel à projet Territoires à Energie Positive pour 
la Croissance Verte. Cela a permis de mobiliser 
des fonds et ainsi financer l’animation réalisée 
par l’association interconsulaire APL (Association 
pour la Promotion de la Lozère). Des techniciens 
des trois chambres 
ont commencé à faire 
vivre cette plate-forme, 
avec les services 
du Département 
et l’association De 
Lozère en réunissant 
fournisseurs et 
acheteurs au cours de 
différentes réunions 
pour leur présenter 
le concept et les aider 
à maîtriser l’outil 
informatique.  
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Témoignages 
d’utilisateurs 

« L’intérêt d’Agrilocal est de pouvoir s’adresser aux collectivités. 
C’est le public que nous recherchons. Au niveau des prix il y a moins 
de marges que sur les marchés, mais la différence est compensée 
par les volumes écoulés et le gain de temps. Sans cette plateforme, 
il y a certaines collectivités que je n’aurais pas pensé à démarcher. 
L’autre avantage est que lorsqu’on répond à un appel d’offres, il faut 
fournir tout un tas d’informations : numéro Siret, chiffre d’affaires… 
Agrilocal permet de simplifier ces démarches : on donne une fois les 
informations et elles restent disponibles sur le site ».

Du côté des fournisseurs ... 

Michel Badaroux, 
Gaec de Mas de Plagnes, commercialise ses 
produits laitiers sur Agrilocal depuis mars 2017.

Grâce à Agrilocal Michel Badaroux 
a trouvé quatre nouveaux clients et 
deux anciens passent désormais par 
la plate-forme.

Laurence Nouveau, 
directrice du Jardin de Cocagne à Palhers, 
qui conjugue maraîchage et insertion. 
« Le Jardin de Cocagne, qui fonctionne sur le modèle 
des paniers, avec des adhérents, n’a pas vocation à être 
un vendeur en gros et jusque-là nous ne répondions 
pas aux appels d’offres. Sans Agrilocal, je ne serais 
donc pas allée voir le collège de Marvejols. Mais ça a été 
une belle opportunité, même si, puisque nous travail-
lons avec du vivant, bio qui plus est, c’est parfois com-
pliqué d’anticiper. Nous ne mettons donc sur la plate-
forme que nos excédents, ce qui rentre parfaitement 
dans notre mission de lutte contre le gaspillage. Nous 
ne travaillons qu’avec le collège Marcel-Pierrel, mais le 
jour où on livrera une crèche ce sera vraiment gagné 
parce que c’est par des enfants initiés au goût que vien-
dront les changements dans l’alimentation. »

Laurence Nouveau se réjouit que le Jardin 
de Cocagne soit désormais considéré 

comme un producteur de légumes et plus 
seulement comme un outil d’insertion

Mettre en relation les fournisseurs lozériens 
et les organismes de restauration collective, 
favoriser les circuits-courts et le consommer 
local, c’est tout l’intérêt de la plate-forme 
Agrilocal, mise en place en Lozère en 2016. 

Agrilocal, du terroir 
dans les assiettes
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Vivre en Lozère



 
À qui s’adresse la plate-forme et comment fonctionne-
t-elle ? 
L’idée c’est de mettre en relation des artisans et 
entreprises, des producteurs et des collectivités locales : 
établissements scolaires, maisons de retraites. Quelques 
restaurateurs s’y sont mis aussi. Si un collège a besoin de 
5kg de fromage, il envoie une consultation en précisant 
s’il souhaite que ce soit du lait de vache, de brebis, bio ou 
pas. En face des fournisseurs vont répondre ou non. Une 
centaine de structures sont inscrites, avec un équilibre 
entre acheteurs et fournisseurs.  
 
Quels sont les enjeux pour la Lozère ? 
Permettre à certains agriculteurs  de se diversifier ou à 
des jeunes de s’installer, créer de la valeur ajoutée pour 
un revenu décent. Avec environ 330 000 repas servis 
par an dans les collèges lozériens (certains fournissent 
également les écoles), la restauration collective représente 
un réel débouché. C’est un travail de longue haleine, mais 
la profession est demandeuse, même si cela bouleverse 
les habitudes. D’autant plus que les fournisseurs lozériens 
sont visibles sur les plateformes des autres départements 
adhérents (Hérault et Puy de Dôme notamment). D’autres 
collectivités pourront avoir envie de bonne viande 
lozérienne, ce qui augmentera les volumes.
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Du côté des collectivités locales ... 

« Grâce à Agrilocal, j’ai rencontré Michel 
Badaroux qui fait de la tomme et nous 
en sommes déjà à trois commandes. 
L’avantage c’est que les bons de com-
mande sont propres et nets, c’est hyper 
sérieux. Ce que je regrette, c’est qu’il y a 
des gens qui font de la tomme tout près 
d’ici, mais ils ne sont pas sur la plate-
forme. Or pour moi, la priorité c’est de 
réduire au maximum le transport. Nous 
jouons le jeu pour faire vivre le disposi-
tif, mais il serait bon qu’encore plus de 
producteurs soient incités à s’inscrire. 
Il faut un peu de temps pour s’emparer 
de l’outil, cela demande de changer son 
organisation ».

Christelle Chalvet, 
cuisinière à l’Ehpad de Grandrieu, 
nourrit une trentaine de résidents.

Agrilocal a redonné envie à Christelle Chalvet 
d’utiliser des circuits-courts. Depuis, elle a eu 

plusieurs contacts avec des producteurs locaux, 
même si tous ne sont pas encore sur la plate-forme. 

Catherine Lefebvre, 
gestionnaire du Collège Henri Gamala, 
au Collet-de-Dèze, gère les menus pour 80 élèves.
«  Agrilocal est un confort dans le sens où nous sommes sûrs d’être 
dans le respect des règles de la commande publique. À trois reprises 
nous avons fait des commandes ponctuelles pour de la viande et du 
jus de pomme. Cette année nous avons décidé d’utiliser des bons 
de commande sur 4 mois, de septembre à décembre. C’est Lozère 
Viande qui a été retenu. Il a fallu reprendre les menus de l’année 
dernière et rechercher les factures pour nous faire une idée des 
quantités. Nous voulions faire de même avec les œufs mais l’unique 
fournisseur n’avait pas de véhicule pour assurer les livraisons. C’est 
une initiative intéressante. Cependant, pour certains produits, il faut 
jongler entre quantités, prix, disponibilités et transport. ».

Les cuisines ont dû réaliser un important travail en 
amont, mais les menus sont désormais planifiés et 

commandés pour quatre mois. 

Rendez-vous 
sur la plateforme Agrilocal
sur www.agrilocal48.fr

Mylène Michel en cuisine
Contact: 
agrilocal48@lozere.fr

Vivre en Lozère



•  Commune de HURES LA PARADE 
- Protection des captages
- Réhabilitation et remise en service d’un moulin à vent
- Amélioration des conditions d’accessibilité de l’auberge de 
Nivoliers
- Travaux de voirie communale 2016 et 2017

•  Commune de MEYRUEIS
- Etude de faisabilité de substitution des prises d’eau
- Aménagement d’une salle de cinéma
- Accessibilité des bâtiments publics
- Aménagement de la halle
- Aménagement des entrées de village
- Rénovation de la toiture du garage de la Poste
- Aménagement du Château de Roquedols (études et 1ères 
réparations)
- Etude et 1ère phase de l’église de Saint Pierre
- Rénovation de la toiture de la tour de l’horloge
- Rénovation des toitures du village de vacances
- Création d’une aire de camping cars
- Création d’une maison d’accueil pour assistantes maternelles
- Travaux de voirie communale 2016 et 2017

•  Commune de SAINT PIERRE DES TRIPIERS
- Mise aux normes de l’assainissement du hameau du Truel 
(réseau et station)
- Réhabilitation d’un gîte touristique communal Le Paillon
- Travaux de voirie communale 2016 et 2017
- Mise en sécurité de la côte du Truel

•  Commune de GATUZIERES
- Déplacement de la mairie dans le bâtiment de l’ancien temple 
pour des contraintes d’accessibilité
- Travaux de murs de soutènement
- Travaux de voirie communale 2016 et 2017

*cette liste n'est pas exhaustive 
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VALLÉE DE LA JONTE
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•  Commune de FRAISSINET DE FOURQUES
- Travaux de voirie communale 2016 et 2017

•  Commune de LE ROZIER 
- Accessibilité des toilettes publiques

•  SICTOM des bassins du Haut Tarn
- Rénovation de la déchèterie de Hures la Parade

•  Syndicat Mixte Grand Site des Gorges du Tarn, 
de la Jonte et des Causses
- Programme pluriannuel de gestion du Tarn (2016 et 2017)

Le Moulin d’Hures la Parade avant/après 

Logement à Rieutort d’Aubrac 

Vivre en Lozère
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CHATEAUNEUF DE RANDON

•  Commune d’ARZENC DE RANDON  
- Procédure administrative de régularisation des captages publics
- Aménagement d’un bâtiment au hameau du Monteil
- Aménagement du bâtiment communal de La Fage
- Eclairage public
- Création d’un abri promeneurs et aménagement de la place
- Aménagement de la placette de l’école
- Travaux de voirie communale 2016 et 2017
•  Commune de CHATEAUNEUF DE 
RANDON
- Amélioration de la ressource en eau du bourg - Etude préalable
- Voirie communale 2016 et 2017
•  Commune de CHAUDEYRAC
- Régularisation des captages
- Réfection de murets et aménagements de villages
- Aménagement de l’entrée du village de Chaudeyrac
- Mise aux normes des bâtiments communaux
- Rénovation d’un logement communal
- Programme de voirie 2016 et 2017
•  Commune de MONTBEL
- Périmètres de protection des captages (acquisitions foncières et 
travaux) 

Future crèche de  
Châteauneuf de Randon
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- Sécurisation des cloches et de la tribune de l’église
- Travaux de voirie 2016 et 2017
• Commune de PIERREFICHE
- Aménagement de la nouvelle mairie
- Voirie communale 2016 et 2017
• Commune de SAINT SAUVEUR DE GINESTOUX
- Réfection de la charpente et de la toiture de l’église
- Remise en état de la toiture du clocher de l’église
- Programme de voirie 2016 et 2017
• Commune de SAINT JEAN LA FOUILLOUSE
- Voirie communale 2016 et 2017
• Commune de LAUBERT
- Aménagement du centre d’accueil de La Pontière
- Aménagement du  camping municipal La Pontière
- Aménagement d’un logement au bâtiment du centre d’accueil
- Voirie communale 2016 et 2017
•  Communauté de communes de Randon-
Margeride
- Etude de valorisation agricole des boues d’épuration et 
assainissement de la rue du pont Rodier à Chateauneuf de Randon
- Construction d’un bâtiment à Chateauneuf pour y accueillir la 
crèche

•  SICTOM des Hauts Plateaux
- Mise au normes de la déchèterie de Chateauneuf

AUBRAC LOZÉRIEN

•  Commune de MARCHASTEL 
- Aménagement du centre bourg de Marchastel
- Rénovation du logement de l’ancienne école de Rieutort 
d’Aubrac
•  Commune de NASBINALS   
- Etude d’épandage des boues du lagunage de Nasbinals
- Aménagement de village complément foirail (tranche 3)
- Réfection de la toiture de la mairie
- Projet ‘’Patrimoine et identité de l’Aubrac’’ sur la place du 
foirail
- Réhabilitation du bâtiment de la poste
- Aménagement des entrées Est et Ouest
- Création d’une carrière au centre technique équestre
- Programme de voirie communale 2016
- Travaux de voirie communale 2017

•  Commune de PRINSUEJOLS - MALBOUZON
- Rénovation de la voirie : route du Moulin de la Folle à 
Malbouzon
- Réfection du mur de soutènement de la voie communale 
de La Baume
•  Commune de RECOULES D’AUBRAC
- Assainissement du village de Recoules d’Aubrac
- AEP et assainissement du lieu dit Escudière
- Aménagement de village d’Escudières
- Aménagement de village (suite aux travaux 
d’assainissement)
- Programme de voirie communale 2016
- Travaux de voirie communale 2017
- Aménagement du village de Recoules (suite aux travaux 
d’assainissement) - complément
•  Commune de GRANDVALS
- Aménagement des villages de la Brugère et du Vialas

- Travaux urgents à l’église 
- Remplacement des appareils de chauffage de quatre gîtes
- Aménagement de 2 logements T2 au dessus du multiple 
rural
- Rénovation de la route de Bonnechare à la Brugère
•  Commune de PRINSUEJOLS
- Aménagement de la traversée du village de Prinsuéjols

•  Communauté de communes des Hautes 
Terres de l’Aubrac
- Amélioration de la sécurité et du confort des pèlerins de 
Saint Jacques de Compostelle sur le territoire de l’Aubrac 
Lozérien
- Rénovation de la déchèterie de Nasbinals

Vivre en Lozère 
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FLORAC SUD LOZERE 

TERRE DE RANDON 

•  Commune de BARRE DES CEVENNES
- Réfection des réseaux d’assainissement du bourg
- Aménagement de la traversée du village
- Rénovation de la gendarmerie
- Réfection des façades par isolation extérieure et 
rénovation des locaux scolaires
- Programme de voirie 2017
•  Commune de BEDOUES-COCURES
- Aménagement d’un bâtiment en mairie à Cocurès
- Création d’un logement dans l’ancien foyer rural de 
Bédouès
•  Commune de CANS et CEVENNES  
- Mise en souterrain de la traversée du Tarnon à 
Grattegals pour la canalisation alimentant Vernagues et 
Ferreyrettes
- Mise en conformité des captages (2ème phase 
administrative de Saint Julien d’Arpaon)
- Construction d’une halle couverte et ouverte à Saint 
Julien d’Arpaon
- Aménagement du village et mise en valeur du 
patrimoine historique de Saint Laurent de Trèves
- Mise aux normes des bâtiments communaux
- Mise aux normes d’accessibilité des WC publics et du 
Temple de Saint Laurent de Trèves
- Programme de voirie 2016 à Saint Julien d’Arpaon
- Programme de voirie 2017
•  Commune de CASSAGNAS  
- Pose de compteurs AEP
- Réalisation de murs de soutènement au hameau de 
Magistavols et des Crozes Haut
- Réfection du mur de soutènement de la route de 
Currières
- Programme de voirie 2016 et 2017
•  Commune de FLORAC TROIS RIVIERES
- Rénovation du gymnase
- Réfection de trois terrains de tennis
- Etude paysagère du parc Paul Arnal en vue de la 
création d’un pôle de pleine nature et 1ère tranche : 
création d’un pumptrack
- Aménagement du quartier Desbouis

- Programme de voirie 2016 de Florac et de la Salle Prunet
- Programme de voirie 2017
•  Commune de ISPAGNAC
- Mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux
- Création d’une MAM (complément)
- Programme de voirie 2016 et 2017
•  Commune de LES BONDONS 
- Divers aménagements de villages
- Programme de voirie 2016
- Travaux de voirie communale 2017
•  Commune de ROUSSES 
- Restructuration du bâtiment communal et mise aux normes 
de la mairie
- Changement de la navette du Tapoul
- Programme de voirie 2017
•  Commune de VEBRON 
- Mise en sécurité de l’église
- Programme de voirie 2016 et 2017
•  Communauté de communes Gorges 
Causses Cévennes
- Mise en place du SPANC sur le territoire de Florac Sud 
Lozère de La Baume
- Création de la maison intercommunale du Tourisme, de 
l’accueil du PNC et de l’Entente Unesco dans les locaux de 
l’ancienne gare de Florac
• SDEE de la Lozère
- Création d’un réseau de chaleur à Florac
• Syndicat Mixte Grand Site des Gorges du 
Tarn, de la Jonte et des Causses
- Programme pluriannuel de gestion du Tarn (2016 et 2017)

•  Commune de ESTABLES
- Réfection de l’étanchéité du bassin n°1 du lagunage, 
vidange des boues et changement de la bâche
- Programme de voirie 2016
- Travaux de voirie communale 2017
•  Commune de LACHAMP 
- Aménagement du bourg centre de Lachamp
- Programme de voirie 2016-2017
•  Commune de LE CHASTEL NOUVEL 
- Construction d’une salle multi-générationnelle
- Construction d’un multi-services
- Agrandissement de l’école publique
- Programme de voirie 2016
- Travaux de voirie communale 2017
•  Commune de LES LAUBIES 
- Mise en accessibilité de la mairie
- Réfection du pont d’Espeisses
- Programme de voirie 2016
- Travaux de voirie communale 2017
•  Commune de RIBENNES
- Travaux de réhabilitation des captages
- Programme de voirie 2016
- Travaux de voirie communale 2017
•  Commune de RIEUTORT DE RANDON
- AEP et assainissement du hameau de Rieutortet
- Assainissement du village de Vitrolles
- Renouvellement du réseau du village de Vitrolles
- Restauration du four et de la fontaine de la Roche, de la 
fontaine de Malassagne et du four et des métiers à ferrer 

Salle multi-générationnelle du Chastel Nouvel

Vivre en Lozère

Traversée de Barre des Cévennes
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HAUTES TERRES 
du Savigné
- Aménagement d’un bâtiment pour l’extension du cabinet 
médical, de la cantine scolaire et la création d’une salle de 
motricité (1ère tranche)
- Programme de voirie 2016
- Travaux de voirie communale 2017
•  Commune de SAINT AMANS
- Mise en accessibilité des bâtiments de l’école-mairie
- Mise en accessibilité des bâtiments de l’école-mairie 
(complément) avec création d’une salle associative
- Programme de voirie 2016
- Travaux de voirie communale 2017
•  Commune de SAINT DENIS EN MARGERIDE
- Protection des captages (phase enquête publique)
- Protection des captages
- Programme de voirie 2016
- Travaux de voirie communale 2017
•  Commune de SAINT GAL 
- Téléalarme AEP
- Rénovation du logement de la Manette
- Programme de voirie 2016-2017
•  Commune de SERVIERES 
- Programme de voirie 2016
- Travaux de voirie communale 2017
•  Commune de LA VILLEDIEU
- Programme de voirie 2016
•  Communauté de communes  
de Randon-Margeride
- Création d’une voie nouvelle à Rieutort de Randon
- Mise en conformité de la déchèterie de Rieutort de Randon

•  Commune de ARZENC D’APCHER
- Mise en conformité des captages AEP
- Réfection du chemin de Villaret-Courbepeyre
- Béton sur la voirie
- Travaux de voirie 2017
•  Commune de ALBARET LE COMTAL
- Aménagement du village d’Albaret le Bas
- Travaux de voirie communale
•  Commune de BRION 
- Raccordement du réseau AEP du village de Reyrac
- Assainissement du village des Levades
- Raccordement du réseau d’assainissement du village de 
Reyrac
- Aménagement du village de Reyrac
- Restauration de la fontaine et du métier à ferrer de Carroc et 
réhabilitation du four des Levades
- Programme de voirie 2016 et 2017
- Etude et aménagement de la voie nouvelle de la carrière 
à la limite de Grandvals (La Brugère) et du chemin rural 
d’Ussels vers le Cheylaret
•  Commune de CHAUCHAILLES
- Rénovation de la fontaine de Salecrux
- Changement de la chaudière de l’église et aménagement 
des abords
- Programme de voirie 2016
•  Commune de LA FAGE MONTIVERNOUX 
- Rénovation du chauffage d’un gîte communal
- Remise en état d’un pont sur la Bedaule
- Aménagement du villages des Fours
- Remplacement des menuiseries extérieures de la mairie
- Travaux de voirie communale
•  Commune de FOURNELS
- Travaux de voirie communale
•  Commune de  NOALHAC
- Aménagement du village des Escures
- Travaux de voirie 2017
•  Commune de TERMES
- Réhabilitation du pont desservant le village du Cheylard
- Aménagement de la salle des fêtes (tranche 1)
- Réfection de la toiture de l’église

- Travaux de voirie communale
•  Commune de SAINT JUERY
- Réhabilitation d’un bassin de réception d’une source
- Aménagement de la cour du bâtiment de l’ancienne 
école
- Rénovation du bâtiment de l’ancienne école en 
logement
•  SIAEP de Rû de Fontbelle 
- Mise en conformité des captages
•  Communauté de communes des 
Hautes Terres de l’Aubrac
- Aménagement du cabinet médical de Fournels
- Equipements pour le cabinet médical de Fournels
- Mise aux normes et aménagement de la déchèterie 
de Fournels

BIENTÔT LES CONTRATS 
TERRITORIAUX 2ÈME 
GÉNÉRATION !
Pour la 2ème génération des 
contrats territoriaux qui porte 
sur 2018-2020, le Conseil 
départemental maintient son 
dispositif de concertation et son 
engagement financier. Il assume 
pleinement son rôle de chef de 
file de la solidarité territoriale.
Tous les territoires ont été 
accompagnés et il n’y aura 
pas de rupture entre les 
générations de contrats. 

Le règlement complet des 
contrats V2 est disponible 
en téléchargement 
sur lozere.fr 

Pont sur la Bédaule 
à La Fage Montivernoux

Vivre en Lozère 
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Histoire

A lors que les numéros d’ani-
maux tendent à dispa-
raître des spectacles de 
cirques actuels, une plon-

gée dans l’histoire nous rappelle que 
le cirque ambulant a connu son heure 
de gloire avec un certain lozérien...  
Jean-Baptiste Pezon, né en 1827.
 
Originaire de Rimeize et fils de colpor-
teur, il est placé très tôt comme berger 

ce qui lui donne le goût de l’aventure. À 
l’âge de 17 ans, Jean-Baptiste quitte la 
région avec son unique loup qu’il a lui-
même capturé et le promène de village 
en village en direction de Paris. En 1890, 
avec son « grand établissement zoolo-
gique Français»,  il tient une école de 
dressage de fauves et fait le commerce 
des animaux, notamment avec les mé-
nageries de ses frères et de ses neveux. 
Le jeune dompteur, charismatique, ne 

se contente pas d’exhiber les 
animaux, il entre dans les 
cages. Il parcourt la France, 
la Belgique et la Suisse et 
fonde la « grande Ménagerie 
lozérienne » à Montreuil-
sous-Bois. Il est de toutes 
les fêtes. En 20 ans, il fait for-
tune et devient propriétaire 
tant en Lozère qu’à Paris en 
achetant par exemple l’an-
cien couvent des Cordeliers 

à Saint Chély d’Apcher. Jean-Baptiste 
deviendra une véritable légende, à tel 

point que Frédéric Auguste Bartholdi 
s’inspirera des années plus tard de son 
lion pour sculpter le célèbre et majes-
tueux Lion de Belfort. Son frère Jean 
de l’Ours est lui ainsi nommé pour ses 
facultés à dresser les plantigrades. 
En 1897, Jean-Baptiste Pezon décède. 
Avant de l’enterrer au cimetière du 
Père Lachaise, le cortège funèbre fit 
une halte devant la cage de son lion 
Brutus, pour que ce dernier rende un 
dernier hommage à son maître disparu !  
 
 
Ses enfants, notamment Adrien, pren-
dront la relève. Pour l’anecdote, Adrien 
Pezon est celui qui, en 1898, apprendra à 
la célèbre Goulue de Toulouse-Lautrec 
à dresser les lions. Cette dernière aura 
ainsi la chance de se produire devant 
l ’ambassadeur de Chine. Enfin, on  
connaît également Marie-Gabrielle 
Bonnefoux qui dirige la grande mé-
nagerie lozérienne, avec son frère 
Jean-Baptiste lorsqu’elle rencontre 

Ahmed Ben Amar el Gaid, d’origine 
algérienne, venu lui acheter un loup.  
Elle l ’épouse et fonde avec lui le 
cirque Amar. Leurs six enfants en 
feront un cirque de renommée.  
 
Cette histoire de légende fait encore 
aujourd’hui le bonheur des écrivains, 
historiens et autres collectionneurs 
de cartes postales puisqu’un très riche 
fonds iconographique existe sur le sujet.  
En 2005, la commune de Rimeize a dé-
cidé de rendre hommage à la fratrie 
Pezon. 

Saviez-vous que les plus grands cirques français du XIXe et du XXe siècle tirent 
leurs origines dans le département ? La dynastie Pezon, originaire de Haute-
Lozère, a compté une dizaine de ménageries et une quinzaine de dompteurs.

LA RELÈVE ASSURÉE 

Les dompteurs lozériens, 
toute une histoire... 

La lutte à l’ours à Châteauneuf de Randon 
(1918-1950 / reproduction carte postale)

Histoire
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T ous les jeudis soir, un petit 
rythme saccadé et entraînant 
s’invite à nouveau au Gymnase 
du Lycée Peytavin de Mende, 

... Cette petite musique obsédante, c’est 
la note du berimbau, l’instrument offi-
ciel des capoeiristes.... enseigné à Mende 
mais aussi à Chanac (salle de danse) et 
à la Canourgue par Nicolas Marquès.  
 
 
Est-ce un combat, une danse, un sport de 
self-défense, une expression corporelle, 
une culture populaire ou un folklore ? C’est 
tout cela à la fois et plus encore. Durant plus 
de 400 ans, cet art a continuellement évolué 
et changé de forme. Il est enseigné et pra-
tiqué partout dans le monde. La danse est 
souvent soutenue par les rythmes de deux 
percussions, le berimbau et le pandeiro, les 
chants ou chula et les frappes des mains.  

Dans l’exécution de son art, le ca-
poeiriste effectue des mouvements 
semblables à celui des animaux : 
macaques, félins et reptiles. Ils évo-
luent indifféremment debout ou ren-
versés, à quatre pattes ou allongés, 
prêts à bondir dans les airs ou sur 
leur proie. L’objectif étant d’établir 

un dialogue corporel et d’être le plus  
fluide par rapport à l’autre. Le ca-
poeiriste est un athlète, un danseur, 
un acrobate, un farceur, un comédien 
et un musicien à la fois. En Lozère, la 
pratique de cet art traditionnel héri-
té des esclaves africains est ouverte 
aux petits comme aux grands, alors 

n’hésitez pas à pousser la porte de 
l’association Capoeira Gévaudan. 

Dès que le temps le permet, les rodas sortent des gymnases et se 
déroulent dans la rue, sur les places...

Pour vous initier à la 
capoiera, rendez-vous sur 
capoeiragevaudan.fr

Capoiera : le Brésil...
au bout des pieds 
Jôgo, roda, abadà, peninha, atabaque, pandeiro, ... Ceci n’est pas 
un cours de portugais mais quelques mots utilisés dans l’univers 
de la capoeira. De quoi se mettre en accord majeur avec ce petit 
rythme entraînant proposé par l’Association Gévaudan Capoiera

MAIS QU’EST-CE QUE LA CAPOIERA?  
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Ces propos sont sous la stricte responsabilité de leurs auteurs. Loi de démocratie de proximité (27/02/2002).

No u s  s o m m e s  h e u r e u x  d e  p o u v o i r 
vous annoncer, en ce début d’année, 
l’aboutissement de notre travail pour le 

déploiement d’un réseau Très Haut Débit de type 
fibre optique sur l’ensemble du département et 
pour toutes les Lozériennes et tous les Lozériens.  
 
En juillet 2016, la Lozère s’est associé au Lot 
et à l ’Aveyron pour proposer aux acteurs du 
secteur un projet plus attractif et bénéficier 
d’une subvention supplémentaire de l’État, liée 
à la supradépartementalité du projet. Après 
plusieurs mois d’élaboration et de négociation, 
la signature du contr at de délégation de 
service public vient d’avoir lieu en décembre.  
 
Conformément au projet de territoire, pour un 
progrès partagé et une attractivité renforcée que 
nous portons depuis le début du mandat, nous nous 
sommes fixés comme ambition pour cette politique 
d’aménagement numérique qu’aucun lozérien ne 
soit laissé sur le bord de la route, et que le coût ainsi 
que le niveau de services soient le même pour tous.  
 
Et cela se traduit concrètement dans les 
conditions du contrat de construction de ce 

réseau de f ibre optique jusqu’à l ’abonné :  

 
 
D’un coût total de 101 millions d’euros, c’est un projet 
capital pour l’avenir de la Lozère afin de répondre 
aux enjeux du désenclavement numérique  ; de 
l’essor économique ; du maintien des habitants, 
notamment les jeunes ; de l’accueil de nouvelle 
population ; du développement touristique ; de l’accès 
aux services publics, de la révolution numérique 
et des nouvelles pratiques en cours et à venir.  
Nous vous souhaitons une très belle année 2018.

 

D epuis le 1er janvier de cette nouvelle année, 
les retraités seront taxés un peu plus, sauf 
pour ceux dont la retraite n’excède pas 1 200€/

mois pour ceux qui ont moins de 65 ans, et 1 400€ 
pour ceux qui ont plus de 65 ans. Même si 8 millions 
de personnes sont sous ce seuil, environ 60 % des 
retraités sont concernés par cette augmentation. 
La hausse de la CSG de 1,7 point  – soit de 6,6 % à 
8,3 % - équivaut à une augmentation d’impôt de 
25%. Contrairement à ce qui est affirmé, la baisse 
de la taxe d’habitation ne compensera que très 
partiellement cette hausse. Comme le souligne 
le Rapporteur Général de la Commission des 
Finances, en 2018, seuls 600 000 retraités seraient 
intégralement compensés et 3,9 millions compensés 
partiellement  ; alors qu’aucune revalorisation 
des pensions de retraite n’a eu lieu depuis 3 ans. 
 
Faute de réelles économies dans le secteur public, le 
gouvernement est contraint à une hausse de la fiscalité 
sur les ménages et les entreprises. L’augmentation 
de la CSG sans compensation intégrale pour les 
agriculteurs et les indépendants, notamment les 
commerçants de proximité, va aggraver la crise 
agricole et la désertification commerciale de la 
France rurale. Contre toute attente, le gouvernement 
se voit même dans l’obligation d’alourdir le coût du 
travail. La réforme du CICE en 2 temps va conduire à 
une hausse fiscale de plus de 3 milliards d’€ pour les 
entreprises, via la diminution d’1 point du taux du CICE.   
 
Rappelons que récemment, le cabinet KPMG établissait 
le coût moyen d’une place en EHPAD à 1 857€/mois, 
un montant bien supérieur au seuil des 1 200€ fixé 
par le gouvernement...Le Groupe Droite, Centre et 
Indépendants, toujours vigilant quant aux décisions 
économiques de la majorité, souhaite à tous les 
Lozériens une très bonne et prospère année 2018.

Le Conseil départemental, avec les collectivités 
locales que sont les communes et les 
communautés de communes, poursuit son 

action de proximité avec les lozériennes et les 
lozériens. Action qui est reconnue, qui dépasse sur 
certains domaines les frontières du département et 
de la région Occitanie. Action d’écoute aussi et volonté 
de maintien d’un suivi public local de qualité aux quatre 
coins du département. Le Conseil départemental c’est 
principalement la mission sociale pour les personnes  
âgées, pour les personnes handicapées, pour le 
revenu de solidarité active. C’est aussi de nombreuses 
missions aux services de la population : sport, culture, 

patrimoine… et bien d’autres  encore ! Le Département 
c’est également un soutien à l’économie par ses 
investissements : routes, collèges, environnement, 
aides aux communes pour leurs projets, … 
 
Mais le Département c’est aussi l’avenir ! Avec le 
développement du Très Haut Débit sur tout le territoire 
dans les 5 prochaines années. Je vous souhaite 
de rester résolument optimistes à l’aube de cette 
nouvelle année. Je vous souhaite une année solidaire 
et sereine !

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 Département de la Lozère

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

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

THD : un investissement pour être pleinement dans le 21e s.

C’est la période des vœux !

La hausse de la CSG est injuste
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- couverture de tout le territoire en 5 ans ; 
- raccordement de toutes les prises, même les plus 
isolées (60 427 prises) ; 
- connexion des points hauts pour la téléphonie 
mobile ;  
- qualité de service optimale (taux annuel de 
disponibilité de plus de 99,9 %, délai maximum de 
raccordement des clients de 20 jours ouvrés…) 
- coût unique de raccordement sur tout le territoire 
pour les fournisseurs d’accès quel que soit le type de 
prise et négocié au plus bas. 

Tribunes
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janvier / février / mars 2018 / Retrouvez l’agenda des manifestations sur lozere.fr 

L’événement 

Chaleureux, ludique et humoristique, le festival Contes et Rencontres vous ouvre ses 
portes pour sa 27e édition avec 37 soirées réparties sur l’ensemble du département et  vous 
emmenant faire le tour du monde, notamment depuis la Suisse avec Christine Métrailler, la 
Belgique avec Valérie Bienfaisant et Julien Staudt, jusqu’à l’Afrique avec le «Taxi-Conteur» 
ivoirien Adama Adejepou et Pat Kalla. Par ailleurs, des actions autour du conte et de l’oralité 
seront mises en place, comme un stage de formation au conte, une journée professionnelle, 
une conférence, etc.   
• Soirée d’ouverture : avec France Léa vendredi 3 février à la salle des fêtes de Chanac
• Soirée de clôture : le samedi 17 février à à la salle polyvalente de Langogne avec Pat Kalla 
et ses musiciens.

/ DU 3 au 17 FÉVRIER 2018

27ème Festival Contes et rencontres

mais aussi...
ARTS DE RUE 
Corps de bois
Que représente le corps dans 
notre société ? Quelle perception 
les valides ont-ils du corps 
handicapé, accidenté ?
C’est la question qu’aborde 
avec optimisme la compagnie 
Daraomaï avec David Soubies et 
Agnès Fustagueras. 
› 8 représentations en Lozère
/ Du 11 au 20 janvier 

MARIONETTES 
Bout à bout 
Un petit bout s’extirpe d’un 
amas de cordages, quitte le tas 
entremêlé, commence à prendre 
vie et part à la rencontre d’autres 
bouts. A la Genette verte. 
› Florac Trois Rivières
 / Le 12 janvier - 18h30

SPECTACLE 
L’oubli
Ce spectacle sur la Shoah aborde 
sous un nouvel angle la question 
du devoir de mémoire, et soulève 
la question de la transmission 
de l’Histoire par les nouvelles 
générations. 
› St Chély d’Apcher 
/ Le 25 janvier 

THÉÂTRE
G.R.A.I.N
Une farce sur la représentation 
de la folie et la folie de la 
représentation. Un grand 
numéro d’actrice à ne manquer 
sous aucun prétexte !
› Langogne  
/ Le 26 janvier à 20h30
› Florac Trois Rivières  
/ Le 27 janvier à 20h30

THÉÂTRE
Le verbe et la 
machine
Innovant encore dans sa 
recherche sur le conte musical, 
Pat Kalla étourdit par ses récits 
au rythme cadencé, qu’il balance 
de sa voix chaloupée sur une  
musique électronique.
.› Laval du Tarn 
/ Le 14 février

CIRQUE 
Lenga
4 artistes venus d’Afrique 
du Sud, de Madagsacar, de 
Haute-Garonne et d’Aveyron 
Entre  films, acrobatie et danse,  
la  pièce croise sur scène  des  
cirques et des récits venus de 
plusieurs pays. Spectacle en 
partie surtitré  
› Mende
/ Le 15 février 

SPORT 
Trail Lozère Sport 
nature 
Deux parcours de 14 km ou 27 
km vous sont proposés, ceux-ci 
alternent des zones courantes 
et des parties techniques sur 
sentiers et chemins vallonnés.
› Vallée du Lot  / Le 11 mars 

POÉSIE 
Printemps des 
Poètes
Sur le thème de l’Ardeur
Tout le programme sur  
biblio.lozere.fr
/ Du 3 au 19 mars 

PHOTO 
7èmes Rencontres 
photographiques
24ème expo traditionnelle 
du club au Musée St Jean 
avec les thèmes «miroir» et 
«mouvement», images nature à 

la Maison du Temps Libre, Noir 
& Blanc à la salle Colucci du 
Monastier.
.› Chirac 
/ Du 30 mars au 8 avril 

MUSIQUE  
Conte & Soul
Dans une atmosphère musicale 
sur fond de jazz et de soul, un 
slameur-chanteur porte les 
histoires de ses ancêtres dans le 
temps présent. Salle polyvalente.
› Langogne 
/ Le 17 février

PROJECTION
Soirée 
Courts-métrages
Une carte blanche est 
donnée à Caroline Turcot 
de la  Fédération des Ciné-
clubs de la Méditerranée. 
Elle viendra animer 
la soirée et nous faire 
découvrir une sélection de  
courts-métrages comme 
elle  les aime !   
Projections au Cinéma 
Le Trianon

›  Mende 
/  Le 13 MARS

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

agenda



La Lozère, 1er département 
de montagne entièrement 
fibré en France...à l’échéance 2022

MEILLEURS 
VOEUX 2018
100% fibre - pour tous - en 5 ans

en Lozère,
Tous connectés,


