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NOCTAMBULES :

Des soirées cinéma très conviviales
Début juillet, la cour de l’école Paul Bert a accueilli la
2ème édition des Noctambules. Organisées par les
services culturels, ces « rencontres cinéma au clair de
lune » ont réuni chaque soir une centaine de
spectateurs, cinéphiles comme néophytes.
Les premières parties musicales, animées par des
groupes locaux avant les projections, ont remporté un
franc succès auprès du public. La possibilité de
restauration sur place et le cadre très intime de cette
cour d’école ont apporté une touche de convivialité
supplémentaire à ces quatre soirées.
Côté programmation, les organisateurs avaient fait le
choix de propositions très différentes (film muet,
western, courts-métrages, documentaire) et ne le
regrettent pas car cela a permis de capter un public
plus varié que l’an passé. Soirée particulière, celle
organisée en partenariat avec l’association Gindou
Cinéma autour de trois courts métrages tournés dans la
région, qui a permis de donner une couleur territoriale
à l’événement. L’occasion également d’illustrer la
volonté des services culturels de Figeac-Communauté

n SPECTACLE VIVANT : de

Mise en bouche musicale avant la projection

de soutenir les initiatives locales.
A l’heure du bilan, Françoise Vidal, responsable
cinéma au sein des services culturels nous confiait :
« Ces rencontres semblent avoir trouvé leur place et
leur identité au fil du temps, animées par l’envie de
diffuser un cinéma d’aujourd’hui ou d’hier qui donne
du sens à la vie dans une atmosphère d’échange et de
partage ».
Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir
d’autres histoires…

belles rencontres en perspective...

Les services culturels de Figeac-Communauté
coordonnent chaque année un nombre important
d’interventions sur le territoire, en matière de spectacle
vivant, de lecture publique ou de cinéma. Un projet
global et réfléchi, conduit par la Communauté de
Communes, qui donne à chacun, dès le plus jeune âge,
la possibilité d’appréhender l’art et la culture. A titre
d’exemple, plus de 500 projections sous le label Art et
Essai et Recherche et Découverte seront assurées sur
les 3 cinémas, près de 75 000 prêts dans les
3 bibliothèques et plus de 10 000 jeunes et élèves
seront accueillis sur quelque 250 rendez-vous dédiés.

La nouvelle saison culturelle « Correspondances »
vient de s’ouvrir et promet de belles rencontres.
Qualité et diversité sont toujours de mise pour ces
rendez-vous artistiques qui réunissent chaque année
un large public. Alors soyez curieux, ouvrez grand vos
yeux et vos oreilles et venez partager de nouvelles
émotions avec les artistes, les compagnies théâtrales et
les formations musicales qui se produiront sur tout le
territoire de Figeac-Communauté. Près de trente
équipes artistiques pour une cinquantaine de
représentations à découvrir !

Le programme est disponible sur www.culture-figeac-communaute.fr
Retrouvez également toute l’info culturelle sur la newsletter La LEttRE des Services culturels
Inscription par envoi de mail à lafeuilleculturelle@figeac-communaute.fr
-------------------------------

Informations et réservations
- Services culturels de Figeac-Communauté : 05 65 34 24 78
- Office de Tourisme du Pays de Figeac : 05 65 34 06 25 / 05 65 64 74 87
- Billetterie en ligne sur le site www.culture-figeac-communaute.fr

Brèves
n LA BD PREND L’AIR :

Le rendez-vous de la rentrée à Cajarc
La 14ème édition du festival de la bande dessinée se
tiendra samedi 24 et dimanche 25 septembre à la
salle des fêtes de Cajarc. Une manifestation à
vocation culturelle qui entend préserver son caractère
populaire (*) et son rôle pédagogique, notamment à
travers des interventions d’auteurs dans les écoles du
territoire intercommunal.
Aux côtés d’Olivier Vatine, invité d’honneur de cette
édition, plus de 30 auteurs seront présents sur le salon
pour présenter leurs derniers ouvrages. Séances
dédicaces tout au long du week-end… En parallèle,
plusieurs expositions, des stands de BD de collection

n A.D.I.L. : permanences

et de BD d’occasion, un coin
lecture, un atelier BD et une
animation caricature.
Retrouvez le programme
détaillé
sur
le
site
www.labdprendlair.net
Entrée gratuite pour les
enfants et tarifs réduits pour les
jeunes et les personnes à bas
revenus.

(*)

mensuelles à Figeac

Créée
en
1978,
l’Agence
Départemental
d’Information sur le Logement du Lot est une
association indépendante, à but non lucratif, agréée
par l’Agence Nationale pour l’Information sur le
Logement et conventionnée par le Ministère en
charge du Logement.
Elle a pour mission d’assurer un conseil neutre,
gratuit et complet en matière juridique, fiscale et
financière sur toutes les questions relatives au

logement et à l’urbanisme.
Si vous souhaitez acheter, construire, vendre,
améliorer ou louer un logement, l’A.D.I.L. répondra
concrètement à tous vos questions : plans de
financement, contrats avec les professionnels,
dispositifs d’accès au droit, rapports locatifs, impôts et
fiscalité de l’immobilier, autorisations de construire,
qualité de l’habitat, informations sur les marchés
locaux de l’habitat….
L’A.D.I.L. s’adresse à tous : propriétaire bailleur,
locataire, accédant à la propriété, propriétaire
occupant, occupant à titre gratuit, professionnel,
bailleur social, collectivité locale…
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Les permanences se tiennent à la Maison des
Services Publics Intercommunaux
35, allée Victor Hugo à Figeac
le 2ème jeudi du mois,
de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30 (sur rendez-vous)
Pour en savoir plus :
www.adil.org/46 ou www.anil.org

EMPLACEMENT POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

Figeac-Communauté
Bagnac-sur-Célé - Béduer - Cadrieu - Cajarc - Cambes - Camboulit - Camburat - Capdenac-Gare
Capdenac-le-Haut - Carayac - Cuzac - Faycelles - Felzins - Figeac - Fons - Fourmagnac - Frontenac
Gréalou - Larroque-Toirac - Lentillac-Saint-Blaise - Linac - Lissac-et-Mouret - Lunan - Marcilhac-sur-Célé
Montredon - Planioles - Prendeignes - Puyjourdes - Saint-Chels - Saint-Félix - Saint-Jean-de-Laur
Saint-Jean-Mirabel - Saint-Perdoux - Saint-Pierre-Toirac - Saint-Sulpice - Viazac
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Intercommunalité
36 000 communes. La France est championne d’Europe. Autant que les
15 pays de la Communauté européenne avant l’extension. D’autres pays,
pour leur donner plus de force, ont décidé de les regrouper
autoritairement. Nous avons choisi une autre voie : la coopération
intercommunale. « Figeac-Communauté » en est un exemple :
36 communes associées, 29 000 citoyens, pour remplir des missions qu’isolées, même Figeac, elles
n’auraient pas pu accomplir.
Le Gouvernement a décidé une réforme. Elle consiste à contraindre les communes non intégrées à une
Communauté à sortir de leur isolement. Nous avons approuvé. Elle a aussi comme objectif de revoir ce
que l’on appelle le périmètre de ces communautés, leurs limites géographiques.
Le débat est ouvert. Le Préfet du Lot a suggéré l’extension de « Figeac-Communauté » aux cantons de
Lacapelle-Marival et de Latronquière, à certaines communes du canton de Livernon et de CapdenacGare. Nous avons avec la plupart d’entre elles des relations partagées au sein du « Pays de Figeac » dont
elles sont membres pour le plus grand nombre. Mais nous avons fait valoir qu’une Communauté trop
large - et le projet propose 85 communes - risquait de perdre son identité, de cumuler trop de divergence
d’intérêt sans pour autant disposer de moyens nécessaires... le Gouvernement restant muet sur ce point
ce qui, chacun le comprend, est du plus mauvais augure.
Coopérer au niveau de ces 85 communes ! C’est ce que nous faisons depuis des années. Aller vers un
territoire plus large ne serait pas sans risques. Nous avons tous ensemble pris le parti de préserver la
cohérence d’un rapprochement qui, depuis plus de 10 ans, a largement fait preuve de son efficacité et
de l’amitié de ses élus.
Martin MALVY
Président de Figeac-Communauté

FIGEAC COMMUNAUTÉ
MAISON DES SERVICES PUBLICS INTERCOMMUNAUX
35-35 bis, allées Victor Hugo - BP 118 - 46103 FIGEAC Cedex

Tél. accueil général : 05 65 11 22 76
MARCHÉS PUBLICS CONSULTABLES SUR INTERNET : www.ville-figeac.fr/c-communes/index.htm
Les bureaux sont ouverts au public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
FIGEAC-COMMUNAUTÉ - Une publication de la Communauté de Communes - Directeur de la publication : Martin Malvy Publicités/ Rédaction/Photos : Communauté de Communes - 35, allées Victor Hugo - 46100 Figeac - 05 65 11 22 76
et Mairie de Figeac - 8, rue de Colomb - 46100 Figeac - 05 65 50 05 40 - Conception/maquettes/Impression :
Grapho Imprimeur - 33, rue Ortabadial - 46100 Figeac - 05 65 50 07 43 - Dépôt légal : Septembre 2011 - Ce numéro à
été tiré à 17 100 exemplaires.
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CALFATECH - Pépinière d’entreprises :

Une structure et une équipe au service des porteurs
de projets

Implantée au cœur du parc d’activités de
Quercypôle, la pépinière d’entreprises, baptisée
Calfatech, constitue un outil de soutien aux jeunes
entreprises (moins de 5 ans). Ce dispositif, né de la
volonté de Figeac-Communauté d’accompagner
l’initiative et la création d’entreprises, est au service
du développement économique du territoire.
La gestion et l’animation de la pépinière ont été
confiées à la SEM L.D.A. (Lot Développement
Aménagement) qui dispose sur place d’une
animatrice permanente et d’un chargé de mission
deux jours par semaine.
Les porteurs de projets, retenus par FigeacCommunauté, sont accueillis pour une durée de
23 mois. Outre des conditions financières
avantageuses quant à l’accès à l’immobilier (locaux
adaptés : bureaux, ateliers et plateaux tertiaires),
différentes prestations leurs sont proposées :
- un accompagnement individualisé (aide à la
recherche de financements, au pilotage de
l’entreprise, conseils juridiques et financiers) qui est
indispensable durant cette phase cruciale qu’est la
création d’une entreprise.
- des services mutualisés (secrétariat, salle de
réunion, fonds documentaires, interface avec un
réseau de partenaires institutionnels (*) et privés (**),
séminaires d’information, sessions de formations) qui

permettent aux créateurs d’entreprises de mettre tous
les atouts de leur côté pour développer leur activité
et préparer la sortie de pépinière.
En juin dernier, l’entreprise CARDALIS quittait la
pépinière et le Lot pour s’installer en région PACA
dans le cadre d’un rapprochement géographique.
Lot Développement Industrie, Midi-Pyrénées Innovation, Chambres
Consulaires, Maison Commune Emploi Formation, Pays de Figeac.

(*)

(**)

Banquiers, assureurs, avocats, notaires…

Au mois de mai, le Sous-Préfet de Figeac visitait le parc d’activités
Quercypôle et la pépinière. Ici, dans les locaux de la société AMFR.

Actuellement, la pépinière Calfatech abrite 6 entreprises qui représentent 14 emplois :
Entreprise

Secteur d'activité

KIPAWARE

édition et développement de logiciels

Entrée en
pépinière
septembre 2008

Lot Insertion Services

entretien de bâtiments et d'espaces verts

avril 2009

7

Florence COURTIN

architecte spécialisée en bâtiments bioclimatiques

novembre 2009

1

AMFR

aéromodélisme

décembre 2010

1

WHYLOT

recherche et développement en mécatronique
conseil et formation en management qualité,
environnement et développement durable

janvier 2011

1

septembre 2011

1

Béatrice BARLERIN

En outre, l’entreprise AT2D (bureau d’études en moyens
d’essais), domiciliée à Calfatech sans pour autant
occuper de locaux, projette de s’installer sur le parc

Nombre de salariés
3

d’activités Quercypôle et de louer une partie de ses
futurs locaux à l’entreprise d’insertion L.I.S.

Parc d’activités - 46100 CAMBES
Tél : 05 65 100 200 - Fax : 05 65 38 74 73
calfatech@wanadoo.fr - www.quercypole.fr

WHYLOT :
Une start-up innovante se développe à Calfatech
Depuis janvier 2011, la pépinière Calfatech
accueille dans ses locaux la société WHYLOT,
créée par Romain Ravaud. Une « start-up » (*) dont
l’activité est basée sur les travaux de ce jeune
chercheur (cf. encadré) qui permettent de concevoir
des systèmes magnétiques très performants.
Plus légers et surtout moins énergivores que les
produits existants sur le marché, ces systèmes
innovants peuvent avoir des débouchés dans des
secteurs très variés : l’aéronautique, le spatial,
l’agroalimentaire et même l’énergie, notamment les
éoliennes.
Plusieurs industriels, dont deux anciens directeurs
généraux de Ratier Figeac, ont déjà rejoint le capital
de la société WHYLOT, une marque de confiance
qui donne à cette jeune entreprise une assise
industrielle intéressante.
Originaire de Nevers, Romain Ravaud a poursuivi
ses études en Bourgogne puis dans la Sarthe. Audelà des attaches personnelles qu’il peut avoir en
France, pourquoi a-t-il choisi notre région pour
créer et développer son entreprise ?
Il nous a déclaré : « La Région Midi-Pyrénées jouit
d’une image très positive à l’extérieur : dynamisme,
notamment sur le plan économique, et qualité de
vie. Je n’y ai pas été insensible. De plus, pour
développer une start-up innovante j’avais besoin de
m’installer un peu à l’écart d’une grande
agglomération pour éviter d’être noyé dans la
masse. Mon choix s’est donc porté sur Quercypôle,
et sa pépinière, car la zone se trouve à distance
raisonnable de Toulouse et, surtout, dans le bassin
industriel de la Mecanic Vallée où se trouvent des
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La pépinière, un excellent tremplin pour la toute jeune entreprise Whylot.

clients et des partenaires potentiels. »
Durant ses huit premiers mois au sein de la
pépinière, WHYLOT n’occupait qu’un bureau.
Depuis début septembre Romain Ravaud a pris
possession d’un plateau tertiaire libéré suite au
départ de la société CARDALIS.
Depuis plusieurs mois, il travaille sans relâche à la
recherche de financements avec le soutien de
Figeac communauté, de l’équipe de Calfatech, de
Lot Développement Industrie et de Midi-Pyrénées
Innovation. Un réseau de partenaires indispensables
pour développer son activité. L’enjeu est de taille
car pour répondre aux premières commandes il lui
faut embaucher rapidement des collaborateurs
(ingénieurs et techniciens). En effet, « depuis déjà
plusieurs mois, des négociations sont en cours avec
des clients, français et étrangers, très intéressés par
mes prototypes innovants. J’ai environ 3 ans
d’avance sur mes concurrents (européens, japonais
et américains) mais, pour la conserver et rester
compétitif, il faut rapidement trouver des
financements. » explique-t-il.
Si tout se passe bien, Romain Ravaud prévoit la
création de deux emplois de chercheurs dès le mois
d’octobre.
(*)

Une « start-up » est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de

développement, nécessitant un investissement important pour pouvoir
financer sa croissance rapide.

ROMAIN RAVAUD :
Un jeune chercheur déjà maintes fois récompensé
Sur le plan scientifique, Romain Ravaud est un
jeune chercheur comblé. A seulement 27 ans, cet
universitaire
(docteur
en
magnétisme
/
mécatronique et ingénieur en vibrations et
acoustique) est déjà connu - et reconnu - dans le
milieu scientifique.
Son parcours atypique est même considéré comme
exemplaire, tant il est rare de voir un jeune
chercheur parvenir à mettre en application ses
travaux et à créer son entreprise.
Ces années de travail ont été récompensées et lui
ont déjà valu plusieurs prix. Le dernier en date, et
non le moindre, lui a été décerné le 25 mai 2011 à
Paris, dans le cadre des Rencontres Universités
Entreprises. Il s’agit du « Scopus Young Scientist
Award » (toutes catégories confondues : sciences
dures, sciences humaines, sciences sociales,
médecine, sciences économiques…), un prix
prestigieux décerné aux jeunes chercheurs qui ont
le plus publié ces quatre dernières années.

Romain Ravaud

Parmi 80 000 docteurs français, les travaux de
Romain Ravaud ont été les plus cités dans les
18 900 revues scientifiques internationales.
Cette récompense devrait lui permettre d’accroître
sa notoriété, d’élargir ses réseaux et certainement
de débloquer les financements nécessaires au
démarrage de sa société.
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