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C’est à Figeac que le Président de la République a choisi de venir 
parler de « l’usine du futur », plan d’action du Gouvernement, 
ouvert sur la robotique, secteur où la France doit rattraper 
plusieurs dizaines d’années de retard par rapport à ses principaux 
concurrents.

A Figeac-Aéro où il était accueilli par Jean-Claude Maillard, à 
Ratier – UTC Aerospace Sysytems où il l’était par Jean-François 
Chanut nouveau Président.

François Hollande qui n’oubliait pas d’évoquer le discours de 
François Mitterrand, place Vival, il y a 33 ans, 
qui affirmait alors devant une foule nombreuse 
« qu’il n’y a pas de bonne politique sociale 
sans une économie forte et dynamique ».

S’attardant dans les ateliers, le Président 
de la République a pris l’exemple des deux 
entreprises qu’il visitait pour déclarer sa 
confiance dans le redressement industriel de 
notre pays, sa compétitivité à reconquérir 
par la modernisation de l’outil de production 
et le rôle et l’importance de la participation 
des collectivités locales dans le cadre de la 
régionalisation en cours.

En présence de Catherine Ferrier, Préfète 
du Lot, des parlementaires, de Serge Rigal, 
Président du Conseil Départemental, d’André 
Mellinger, Maire de Figeac, de nombreux 
élus du Grand-Figeac et responsables 
économiques, le Président de la République 
saluait dirigeants et personnels pour les 
performances et le dynamisme des deux 

sociétés et du tissu industriel figeacois qui lui avait été au 
préalable présenté par Martin Malvy.

Le Président du Grand-Figeac avait souhaité cette visite afin 
de présenter au Président de la République cet « éco-système 
figeacois qui se développe sur nos deux zones d’activités 
mais aussi sur celles de Bagnac, Capdenac-Gare, Lacapelle-
Marial, Leyme et Livernon avec 135 entreprises et près de 
4500 emplois ». Avec, précisait Martin Malvy, l’engagement des 
élus du territoire mais aussi le soutien permanent de l’Etat, de 
l’Europe, de la Région, du Département, et…du Grand-Figeac.
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QUERCYPÔLE
L’hôtel d’entreprises est presque « complet »

LOTOQUINE
De l’Aiguille à Quercypôle

Opérationnel depuis septembre 2014, 
l’hôtel d’entreprises est déjà presque 
entièrement occupé. En effet, huit mois 
après son ouverture, sur les 800 m² de 
locaux il ne reste plus qu’un espace 
tertiaire de 50 m² disponible à la location.

Après VPM Automation, Lot Aveyron 
Oxygène et Digilot, une quatrième 
entreprise s’est installée début mars : 
la société 2AS (Atelier Aéronautique du 
Sud). 

Fondée récemment par deux anciens 
salariés de PMA (Petite Mécanique 
Appliquée), Jean-Michel Windak et Franck 
Boulineau, elle occupe aujourd’hui deux 
ateliers, dont un équipé d’un pont roulant. 
Son secteur d’activité : l’usinage de pièces 
mécaniques pour l’aéronautique.
Quelques semaines après leur 
installation, ils ont accepté de répondre 
à nos questions :

-  Pourquoi avoir créé votre propre 
entreprise et avoir choisi de l’installer 
à Quercypôle ?

Après la cessation d’activité de PMA 
fin avril 2014, nous avons eu envie de 
rebondir et de tenter quelque chose dans le 
secteur de la sous-traitance aéronautique 
qui est très porteur dans la région. Suite à 
une rencontre avec M. Maillard, PDG de 
Figeac Aéro, nous avons eu l’opportunité 
de racheter des machines d’occasion 
à l’une de ses filiales, l’entreprise 
MécaBrive. Nous avons cherché un local 
et l’hôtel d’entreprises de Quercypôle, 
situé au cœur de la Mecanic Vallée, s’est 

avéré une solution intéressante pour 
démarrer notre activité.

-  Quelles sont vos perspectives en termes 
d’activité et d’embauches ?

Aujourd’hui, nos 3 centres horizontaux 
palettisés sont en cours d’installation. En 
parallèle, nous avons lancé avec NéoLot, 
hébergée à la pépinière Calfatech, une 
procédure pour obtenir la norme ISO 
9001 EN 9100, une certification qualité 
qui doit nous ouvrir les portes des grandes 
entreprises de la Mecanic Vallée. 
Dès que nous serons opérationnels, 
nous pourrons réaliser de la sous-
traitance d’urgence (usiner des pièces 
dans des délais très courts) pour Figeac 
Aéro et d’autres entreprises de la région 
toulousaine. Dès le mois de juin, nous 
prévoyons de recruter deux opérateurs 
sur machines à commandes numériques 
et un responsable qualité pour le mois 
d’octobre. Si le carnet de commandes 
se remplit convenablement, d’autres 
embauches sont envisageables d’ici fin 
2015.
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Installée depuis sa création en 1984 à 
Figeac, sur la zone d’activités de l’Aiguille, 
l’entreprise Lotoquine a déménagé 
à l’automne dernier sur le parc de 
Quercypôle. L’objectif était de poursuivre 
son développement tout en conservant 
ses attaches figeacoises.

Lotoquine conçoit, produit et 
commercialise des articles et solutions 
de jeux. Leader sur le marché du loto 
associatif, l’entreprise a petit à petit 
diversifié ses activités : loterie, tombola, 
bracelets d’identification, systèmes de 
jeux électroniques, solutions pour la 
presse… En développant une nouvelle 
gamme de produits innovants, Lotoquine 
a conquis de nouveaux marchés en 
Europe et n’entend pas s’arrêter là. 

Vendredi 20 mars, Eric Jacquart, président 
de la PME, accueillait Martin Malvy, 
président du Grand-Figeac, Thomas 
Chardart, président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Lot, de 

nombreux élus communautaires, parmi 
lesquels André Mellinger, maire de 
Figeac et Jacques Lutz, maire de Cambes 
et plusieurs chefs d’entreprises du parc 
d’activités pour inaugurer son nouveau 
siège social et site de production. Le 
bâtiment, plus grand et plus fonctionnel, 
offre notamment une grande capacité de 
stockage, ce dont l’entreprise manquait à 
l’Aiguille. Il permet aujourd’hui aux 30 
collaborateurs de bénéficier d’un outil 
de travail performant pour assurer une 
production de qualité à coûts maîtrisés et 
à délais garantis.
Eric Jacquart a chaleureusement remercié 
les différents partenaires (Communauté 

de Communes du Grand-Figeac, C.C.I., 
Département du Lot et Région Midi-
Pyrénées)  qui l’ont aidé à mener à bien ce 
projet ambitieux : « Merci d’encourager 
l’artisanat et l’entreprenariat local ! »

La visite des locaux a permis de découvrir 
les différentes étapes de la production : 
de la conception à l’expédition des 
produits en passant par le marketing, la 
sérigraphie, le façonnage et l’assemblage. 
Les salariés, du plus ancien au plus jeune, 
ont activement participé en présentant 
leur métier et leur poste de travail. 
L’occasion de mettre en avant leurs 
compétences et leur savoir-faire.
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Eclairage publicVoirie

sERVICEs TEChNIQUEs dU gRANd-FIgEAC
Recrutement d’un technicien voirie-éclairage public

Depuis début février, 
Christophe Hermet 
a rejoint les rangs du 
personnel du Grand-
Figeac au poste de 
technicien en charge de 
la voirie et de l’éclairage 
public. Il prend le relais 
de Jean-Claude Rochy, 
parti à la retraite mi-avril, 
et vient renforcer l’équipe 
des services techniques 
intercommunaux placée 
sous la direction de Régis 
Clavel.

Suite à la fusion des trois Communautés de Communes le 
1er janvier 2014, les Communes ont transféré la compétence 
« voirie-éclairage public » au Grand-Figeac. Afin d’organiser 
l’intervention des équipes techniques et la collaboration avec 
les Communes, le territoire intercommunal a été divisé en trois 
secteurs, géré chacun par un technicien : Alain Pacot pour le 
Sud-Centre et une partie du secteur Ouest, Louis Tillet pour le 
Nord et l’autre partie du secteur Ouest et Christophe Hermet 
pour la partie Est. 

Ce dernier est désormais l’interlocuteur privilégié des 19 
Communes (dont Figeac) de ce secteur qui compte 468 kms de 
voirie. En plus du rôle de conseil auprès des Maires, Christophe 
Hermet est en charge de l’étude et du chiffrage des travaux, de 
la consultation des entreprises, du suivi des chantiers jusqu’à la 
réception des travaux.  Il gère également une équipe de six agents 
des services techniques de la Ville de Figeac, mis à disposition 
du Grand-Figeac, qui interviennent sur le terrain, notamment 
pour l’entretien des routes. 

Christophe Hermet arrive de la région toulousaine où il occupait 
un poste similaire au sein du SIVOM de la Saudrune.

« Deux raisons m’ont incité à poser ma candidature : c’est un 
poste très intéressant, très  motivant du fait de cette compétence 
voirie récemment transférée  et j’avais envie de revenir dans le 
Lot dont je suis originaire et où j’ai des attaches personnelles ». 

Souhaitons-lui la bienvenue au Grand-Figeac !

QUERCYPÔLE
Des locaux bientôt disponibles
à la pépinière d’entreprises

La société Whylot doit quitter la pépinière d’entreprises cet été 
pour s’installer dans l’atelier relais que le Grand-Figeac construit 
actuellement sur la tranche 2 du parc d’activités. Les locaux que 
M. Ravaud et son équipe occupaient à Calfatech - soit 2 ateliers, 
2 plateaux tertiaires et 2 bureaux - seront donc disponibles à la 
location à partir du mois de septembre.

Emploi
Economie

Pour en savoir plus
(conditions d’admission, loyers, prestations proposées...)

• la pépinière d’entreprises Calfatech
Tél : 05 65 10 02 00
calfatech@grand-figeac.fr - www.quercypole.fr

•  le service développement économique du Grand-Figeac
Tél : 05 65 11 22 76
secretariat.general@grand-figeac.fr
www.grand-figeac.fr (rubrique Economie)

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE



BUdgET 2015
10 millions d’euros d’investissements 
pour le territoire du grand-Figeac

Vendredi 3 avril, réuni à Cambes, le conseil communautaire 
du Grand-Figeac votait le budget 2015, deuxième exercice 
budgétaire pour la nouvelle Communauté.

Dans un contexte financier très contraint pour l’ensemble des 
Collectivités Locales, qui oblige nombre d’entre elles à baisser 
leurs investissements et leurs participations, le Grand-Figeac, 
qui bénéficie d’une situation financière très saine, met en œuvre 
son projet de territoire sans augmentation de la fiscalité sur les 
ménages.

Globalement, le budget 2015 s’équilibre à 38 673 616 € - dont 
27 807 087 € pour la section de fonctionnement et 10 866 529 € 
pour l’investissement - contre 37 718 627 € en 2014

Il se caractérise principalement par : 

•  la restitution aux Communes de la participation aux services 
d’incendie et de secours, conformément à la loi.

•  la prise en compte de l’exercice de la compétence voirie sur le 
secteur des Communes de « Vallée et Causse ».

•  la mutualisation des services qui, tout en permettant de 
rationnaliser l’action (transfert au Grand-Figeac, notamment 
des services du Syndicat du Pays de Figeac) et de proposer 
des services nouveaux (urbanisme à partir du 1er juillet 2015), 
entraîne une diminution de la masse salariale nette par rapport 
à 2014.

•  l’inscription d’une enveloppe globale de 1 347 089 € pour le 
soutien aux associations d’intérêt communautaire, en légère 
baisse par rapport à 2014 (- 1,73 %)

•  la décision de ne pas augmenter les taux de fiscalité pour 
2015, hormis la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) qui progresse de 0,94 %, afin de couvrir le coût 
du service.

•  le maintien, à taux de fiscalité constants et dans un contexte 
national de baisse des dotations versées par l’Etat, d’une 
capacité d’autofinancement conséquente (2 602 677 € contre 
2 819 408 € en 2014), permettant de minorer le recours à 
l’emprunt pour la réalisation des investissements.

•  le maintien de l’enveloppe consacrée aux investissements qui 
passe de 10 465 816 € en 2014 à 10 866 529 € en 2015 (soit 
+ 3,83 %).
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FONCTIONNEmENT

Finances

Côté dépenses, la section de fonctionnement se 
caractérise par : 

-  une évolution des dépenses obligatoires, ramassage et 
traitement des ordures ménagères (+ 130 000 €)

-   la prise en compte de la compétence voirie pour les 
Communes de « Vallée et Causse » (+ 245 570 €)

-  un report de charge voirie de 2014 à 2015 (report 
de facturation des services mis à disposition pour un 
montant estimé à 95 000 €)

-  une provision pour l’aménagement numérique du 
territoire, nouvelle compétence en cours de transfert 
par les Communes membres à la Communauté, 
participation à verser aux Syndicats départementaux de 
l’Aveyron et du Lot chargés de la mise en œuvre du très 
haut débit internet (100 000 €)

-  la création au sein du Grand-Figeac d’un service 
mutualisé d’aménagement, d’urbanisme et de 
développement territorial par le regroupement de 
fonctions et de compétences déjà présentes dans des 
Collectivités du territoire.

-  une augmentation des charges générales liées au 
fonctionnement des services communautaires (+ 52 000 € 
soit 1,9% par rapport à 2014)

Côté recettes, la baisse des dotations versées par 
l’Etat impose un effort supplémentaire demandé aux 
Collectivités.

L’Etat a en effet mis en place un plan d’économies de 50 
milliards d’€ sur 3 ans, dont 21 milliards en 2015.
Les dotations d’Etat aux Collectivités devraient connaître, 
entre 2014 et 2017, une baisse globale de 12,6 milliards 
d’€. Cela se traduit, notamment, par la mise en place 
d’une ponction sur la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) de 609 910 € cette année pour le 
Grand-Figeac pour contribuer au redressement des 
finances publiques.

Les recettes susceptibles d’être perçues au titre du FPIC 
(Fonds de Péréquation des recettes intercommunales et 
communales), obtenues grâce à la création du Grand-
Figeac en 2014, permettent en partie d’amortir cette 
baisse des dotations
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INVEsTIssEmENT

En 2015, le Grand-Figeac a décidé de poursuivre sa politique 
volontariste en matière de développement économique afin 
d’accompagner les porteurs de projets et de soutenir l’installation 
et le développement des entreprises sur les zones d’activités 
relevant de sa compétence.

Avec près de 3 000 emplois dans ces zones d’activités 
économiques, en évolution de 20 % par rapport à 2009, le 
Grand-Figeac bénéficie d’une situation exceptionnelle en Midi-
Pyrénées (exception faite de la métropole toulousaine) et les élus 
communautaires souhaitent continuer à en faire une priorité.

La Communauté consacrera également une enveloppe 
conséquente à la voirie et à l’éclairage public, à l’aménagement 
des espaces publics, à l’habitat et au logement ou encore aux 
équipements culturels et sportifs.

Principaux programmes d’investissements pour 2015 :

• Développement économique :
-  création de l’atelier-relais Whylot à Quercypôle (Cambes) : 

521 021 €
-  extension (tranche 2) de la ZA de l’Aiguille (Figeac) :
  1 206 000 €
-  aménagements (tranche 2) de Quercypôle (Cambes) et 

lancement des études sur le secteur de Lissac-et-Mouret :
  680 650 €
- étude pour l’extension de la ZA Bouscailloux (Leyme) :
  10 000 €

• Voirie et éclairage public : 
- secteur « Causse-Ségala-Limarge » : 843 000 €
-  secteurs « Figeac-Communauté », « Vallée et Causse »
   et « Lot-Célé », avec une majoration communautaire des   

budgets transférés par les Communes : 2 096 150 €

• Equipements culturels :
-  études pour le réaménagement des écoles de musique 

d’Assier, Cajarc, Capdenac-Gare, Figeac, Lacapelle-Marival : 
75 000 €

• Habitat - Logement :
-  animation des dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat 

et subventions aux propriétaires : 125 500 €

• Aménagement de l’espace :
- études et travaux des opérations « Cœurs de Villages » :
  505 200 €
- extension de la crèche de Capdenac-Gare : 325 000 €
-  réhabilitation et mise aux normes du chenil intercommunal de 

Figeac : 221 000 €
-  étude pour la mise aux normes et la modernisation de la 

piscine de Capdenac-Gare : 250 000 €
- travaux d’accessibilité des bâtiments communautaires :
  214 700 €
-  études pour la mise aux normes de la crèche de Cardaillac : 

15 000 €
- vestiaires du stade d’Anglars : 35 000 €
- études pour la création d’un centre technique routier : 50 000 €
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Les recettes  se répartissent de la manière suivante : 

• Subventions : 1 682 541 €
• Reversement TVA : 887 941 €
• Reprise sur amortissements : 593 384 €
• Virement de la section de fonctionnement : 2 602 677 €
• Emprunt : 1 629 412 €
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LoisirsCulture

CONTRAT TERRITOIRE LECTURE
Une reconnaissance et un soutien de l’Etat 
pour la politique de lecture publique
du Grand-Figeac 

Dans les semaines à venir, un Contrat Territoire Lecture sera 
conclu entre la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Midi-Pyrénées et le réseau de lecture publique du Grand-Figeac 
pour la période 2015-2017.
Cette convention, assortie d’un soutien financier de la DRAC 
Midi-Pyrénées, permettra d’accompagner le projet de lecture 
publique du Grand-Figeac qui s’articule autour de trois axes : 

-  assurer une meilleure accessibilité aux ressources et fonds 
documentaires : acheminement des documents, partenariats 
avec les structures d’éducation spécialisées, maisons de 
retraite, structures petite enfance, permanence de l’artothèque.

-  mettre à disposition et expérimenter de nouveaux supports et 
contenus numériques : tablettes, liseuses, abonnements à des 
bouquets numériques, ateliers numériques.

-  développer la bibliothèque comme espace de vie sociale et 
culturelle : rencontres, conférences, cafés culture, ateliers.

Ce projet s’appuiera sur les possibilités offertes par la nouvelle 
médiathèque de Figeac et sur les autres sites du réseau de lecture 
publique du territoire intercommunal : Bagnac-sur-Célé, Cajarc, 
Capdenac-Gare et Leyme.
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L’AUTRE FEsTIVAL
dERRIÈRE LE hUBLOT
Les 22, 23 et 24 mai, à Capdenac !

30 représentations pour 
découvrir des équipes artistiques 
aux projets audacieux, dans des 
lieux de notre quotidien qu’elles 
révéleront ou transformeront.

Des créations spécifiques 
verront le jour comme 
l’installation photographique 
de Frédérique Bretin, le 
parcours théâtral de la Cie Sous 
X avec No Visa for this country 
ou encore le spectacle photo-
phono gastronomique Potages 
et Potagers de la Cie Ouïe/Dire.

De nombreuses créations  soutenues par Derrière Le Hublot sont 
également au programme telles, L’Homme est un animal mobile 
de La Ménagerie, The Baïna Trampa Fritz Fallen du G.Bistaki et 9  
la dernière création du Petit Théâtre de Pain. 

Enfin quelques pépites avec The Legendary Tigerman,  Mazalda, 
Jean- solo pour un monument aux morts de Patrice de Bénédetti, 
Flaque de la Cie Defracto, Pelat de Joan Català, P’tit Gus de Jean-
Louis le Vallégant… Et bien d’autres encore ! 

Chacun à son rythme, venez vivre l’Autre Festival pour bousculer 
ses repères, se rassembler, se questionner et s’amuser de tout cela ! 

Pour plus d’informations
Rendez-vous sur www.derriere-le-hublot.fr

Réservations auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Figeac : 
05 65 64 74 87 (Capdenac) ou 05 65 34 06 25 (Figeac)

et des services culturels du Grand Figeac : 05 65 34 24 78

Grand-Figeac - avril  /  mai 2015
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Petite Enfance
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Jeunesse
sOUTIEN A LA PARENTALITÉ
Des actions en direction des familles

Depuis 2011, le service Petite Enfance du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale et le Centre Social et de Prévention de Figeac sont 
engagés dans une démarche commune destinée à élaborer un plan 
d’actions visant à accompagner et à soutenir les parents dans leur rôle 
de parents. Les professionnels de la Petite Enfance sont associés à cette 
démarche pour coordonner et animer les actions mises en place. 

•  Concours photos sur le thème « La Famille » : du 4 
au 26 mai

Il est gratuit et ouvert uniquement aux familles résidant sur le 
territoire du Grand-Figeac (règlement intérieur du concours 
disponible sur le site www.ciasgrandfigeac.jimdo.com). Les photos 
seront exposées au C.I.A.S. et la remise des prix aura lieu samedi 
6 juin à 12h30 pour la clôture de la Semaine de la Petite Enfance.

•  Semaine de la Petite Enfance : du 1er au 6 juin
La manifestation est organisée en partenariat avec les structures 
Petite Enfance et les assistantes maternelles du territoire du 
Grand-Figeac.

Au programme : 
•  tout au long de la semaine : des interventions de deux Ludo 

bus dans les structures Petite Enfance autour du thème « Jeux 
vecteur de lien familial »

•  des ateliers trio parents/enfants/professionnels pour inviter les 
parents à partager un moment avec leur enfant

•  mardi 2 juin à 20h30 à la Maison des Associations de 
Capdenac-Gare, un café-débat « La Co-éducation ; une œuvre 
collective au service de l’enfant »

•  vendredi 5 juin à 18h et à 19h15 à la salle des Fêtes de 
Cardaillac, un spectacle « Va te coucher Zoé »

•  samedi 6 juin, de 10h à 13h au C.I.A.S., place Vival à Figeac, 
présentation de l’ensemble des structures Petite Enfance du 
territoire et divers ateliers et animations seront proposés aux 
familles (lecture, éveil musical, vannerie, pâtisserie…).

sTRUCTUREs JEUNEssE
Quand l’intercommunalité crée du lien entre 
les jeunes ! 

A l’occasion des vacances de février, dans le cadre des Loisirs 
Vacances Jeunes, les cinq structures Jeunesse du Grand-Figeac, 
regroupées au sein du Projet Educatif Local, ont proposé 
ensemble deux actions favorisant la rencontre entre les jeunes 
du territoire : les Colin-Maillard de Cajarc, l’Espace Jeunes 
de Capdenac-Gare, l'association Reissa d'Assier-Livernon, 

l’Association Ségala Limargue basée à Leyme et l’Espace Jeunes 
intercommunal de Figeac.

Le 18 février, 70 jeunes de 11 à 18 ans ont participé à une sortie ski 
au Lioran, une journée riche en découverte et en émotions. Deux 
jours plus tard, une trentaine de jeunes se sont à nouveau retrouvés, 
cette fois-ci pour un tournoi de foot en salle à Cajarc. Sans rien 
lâcher sur le terrain, l’ensemble des équipes ont fait preuve d’un 
fair-play exemplaire et ont profité des pauses pour se rencontrer, 
discuter et créer des liens.
Forts de ces expériences, jeunes et animateurs se sont donné rendez-
vous pour les vacances de printemps. Affaire à suivre…

Pour en savoir plus

Contacter Cécile Mas au 05 65 50 05 01
et consulter le programme détaillé sur le nouveau site :

www.ciasgrandfigeac.jimdo.com

Grand-Figeac - avril  / mai 2015
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Autrefois propriété de la 
Commune de Grèzes, le 
château a été mis à disposition 
en 1999 de la Communauté 
de Communes Vallée Causse 
qui l’a entièrement restauré. 
Suite à la fusion des trois 
Communautés de Communes, 
il est aujourd’hui propriété du 
Grand-Figeac.

Le château abrite l’hôtel-restaurant « Le Grézalide », tenu depuis 
2006 par Karine et Bruno Widenmann. Le couple, propriétaire 
du fonds, est locataire des murs et lié au Grand-Figeac par un 
bail commercial et le versement d’un loyer.

Ouvert du 11 avril au 11 octobre, l’hôtel*** dispose de 19 
chambres et d’un restaurant du soir qui propose une cuisine de 
terroir inventive et gourmande basée sur les produits locaux. Une 
bonne table où partager de bons moments en famille ou entre 
amis. Côté détente et bien-être, les clients peuvent également 
profiter d’une piscine, d’un spa et d’une salle de massage. 

Situé au cœur du parc naturel Régional des Causses du Quercy, 
l’établissement possède le label « hôtels au naturel » et « hôtels 
de charme et de caractère Sud France », gages de la qualité de 
l’accueil et des prestations proposées.
Amateurs d’art, les propriétaires ont créé leur propre label 
« Hostellerie del Arte » et ouvrent leurs portes chaque année 
à une quinzaine d’artistes pour des expositions (peintures, 
sculptures…).

Situé à 17 kms de Figeac, dans un environnement calme et 
entouré de verdure, l’établissement accueille également des 
séminaires de travail ou de détente.

Cet établissement aux multiples facettes, très prisé par les visiteurs 
étrangers, est un peu moins connu de la clientèle locale. Alors 
n’hésitez pas à pousser la porte. Karine et Bruno Widenmann 
vous recevront toujours avec le sourire !

Les Portes ouvertes en 
Vallée du Célé, rendez-
vous incontournable 
proposé par le Syndicat 
mixte du bassin de 
la Rance et du Célé, 
reviennent cette année du 
5 au 7 juin.

Au cours de ces 3 jours, 
de nombreuses activités 
de plein air vous seront 
proposées dans toute 
la vallée du Célé, de 
ses sources dans la 
Châtaigneraie Cantalienne 
à sa confluence avec le 
Lot.

Il y en aura pour tous les goûts cette année encore, avec des 
animations devenues incontournables (visite de Figeac en canoë, 
initiation à la pêche sur le plan d’eau du Surgié, randonnée 
gourmande…) mais aussi des nouveautés : une balade nature 
avec la LPO du Lot, un atelier sur la géologie du Lot, … sans 
oublier le retour de la journée de nettoyage du Célé en canoë !

L’année dernière, pour la sixième édition, plus de 500 habitants 
de la vallée ont pu (re)découvrir leur territoire à travers une 
trentaine d’animations gratuites ou à tarif réduit. Cette année les 
organisateurs espèrent accueillir au moins autant de monde.

ChÂTEAU dE gRÈZEs
Hôtel-restaurant « Le Grézalide »,
un établissement à découvrir

PORTEs OUVERTEs EN VALLÉE dU CÉLÉ
De nombreuses activités pour découvrir 
le territoire

Pour plus d’informations
 à partir du 7 mai sur www.valleeducele.com

ou à l’Office de Tourisme de Figeac.
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