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Deux ans après sa création, le Grand-Figeac poursuit son organisation au service de nos concitoyens 
et du territoire.

Je veux prendre 2 exemples :

¡ le premier, la desserte en haut et très haut débit de nos Communes. Internet est aussi 
indispensable aujourd’hui que ne le furent l’eau et l’électricité à une autre époque.
Avec l’accord des Communes, le Grand-Figeac a pris la compétence du financement du projet aux 
côtés du Département, de la Région et de l’État pour ce qui est notre territoire.
C’est donc le Grand-Figeac qui règlera les emprunts passés pour cette opération, soit quelques 
350 000 € par an pour le compte des Communes.

¡ Le second exemple concerne les certificats d’urbanisme et les permis de construire. La DDE en 
son temps assurait l’instruction de ces dossiers pour le compte des Communes. Elle ne le fait plus 
ou quand elle le fait encore, cela n’est pas pour longtemps.
Le Grand-Figeac a donc créé un service d’urbanisme en regroupant des fonctions déjà existantes 
notamment avec la Ville de Figeac. C’est lui qui désormais assure cette mission indispensable et 
gratuite. Depuis sa création en juillet dernier il a traité plus de 14 000 dossiers.

Ces deux exemples me paraissent illustrer à leur manière les missions que doit remplir une 
Communauté de Communes et qu’elle est seule à pouvoir assumer.

Martin Malvy
Président du Grand-Figeac

Au service 
des citoyens 
et du territoire
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CŒURS DE VILLAGES
Déjà 22 opérations (*) menées par la Communauté de Communes

pour un montant d’investissements de 7 millions d’euros

CADRIEU
Les travaux, lancés en septembre 2014, ont duré 
quatre mois. Ils ont concerné les abords de la Mairie, 
l’espace de stationnement et la rue traversante.
Les espaces de circulation ont été effacés au profit 
d’aménagements piétonniers (élargissement du 
parvis de la Mairie, création de murets en pierre, 
plantations...).
Côté voirie, la réalisation d’une trame en briquette 
a renforcé le caractère patrimonial du site. A l’arrière 
de la Mairie, l’ouverture du mur de l’ancienne cour 
d’école sur l’espace public et l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite confortent ce lieu 
comme espace d’accueil des festivités d’été, avec 
notamment le réaménagement de la "piste de danse".

Le réaménagement de ces espaces publics a rendu 
au village son caractère de centre-bourg, de lieu 
d’échange et de vie dont les 173 habitants ne 
manqueront pas de profiter.

Aux côtés des services du Grand-Figeac et de la 
Commune de Cadrieu pour suivre le chantier, l’équipe 
de maîtrise d’œuvre était composée d’Inermis et de 
Getude. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Eiffage et ses sous-traitants (terrassement/voirie/
réseaux/maçonnerie) et l’entreprise Richin (espaces 
verts).
Le coût total de l’opération s’élève à 238 865 € TTC. 
Des financements ont été obtenus à hauteur de 35 % 
auprès de l’État, de la Région Languedoc Roussillon /
Midi-Pyrénées et du Département du Lot.

Le 16 avril dernier, les Communes 
de Cadrieu et Montbrun étaient à 
l’honneur. Leurs maires, Jacques 
Durand et Sylvie Rauffet,  recevaient 
la visite du Président du Grand-
Figeac pour inaugurer les travaux 
d’aménagement et de mise en 
valeur de leurs centres-bourgs. Des 
réalisations, menées conjointement 
par la Communauté et les Communes 
concernées, qui, incontestablement, 
participent à l’attractivité de notre 
territoire.

(*) Faycelles, Saint-Félix, Camburat, Béduer, 

Fourmagnac (tranche 1et 2), Planioles, 

Montredon, Figeac, Felzins, Cajarc (tranche 1et 2), 

Marcilhac-sur-Célé, Lentillac Saint-Blaise, Bagnac-

sur-Célé (tranche 1et 2), Cambes (tranche 1et 

2), Saint-Pierre Toirac, Prendeignes, Saint-Jean 

Mirabel, Cuzac, Saint-Perdoux et Issendolus.
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Avant

Après - La Mairie et la bibliothèque municipale sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite.



En cours et à venir…
Deux opérations se poursuivent actuellement : Saint-Perdoux et 
Issendolus.  D’autres sont à l’étude : Le Bourg, Marcilhac-sur-Célé 
(tranche 2) et Bagnac-sur-Célé (tranche 3).
Le diagnostic est en cours pour Saint-Sulpice et d’autres sont programmés 
pour les Communes de Labathude, Aynac et Livernon.

MONTBRUN
L’opération regroupait en fait deux projets :  
■ la déviation de la RD qui traverse le village, portée par la Commune de 
Montbrun qui a assuré la maîtrise d’ouvrage en concertation avec les services 
du Département du Lot. 
■ l’aménagement du "Cœur de Village", porté par le Grand-Figeac et qui 
concernait principalement les abords de la Mairie, la place située devant la salle 
des fêtes et la création d’un espace public convivial devant la Mairie.
 
Les aménagements réalisés simples et de qualité ont permis de mettre en 
sécurité et en accessibilité les déplacements piétons aux abords du village 
et de mettre en valeur les espaces publics en prenant en compte l’ensemble 
des usages (cheminements piétons, circulation automobile, stationnement ainsi 
que la création d’un belvédère sur le Lot).
Le site bénéficie désormais d’une meilleure lisibilité du site et le village 
offre aujourd’hui un nouveau visage à ses habitants et aux nombreux 
visiteurs qui fréquentent la vallée du Lot.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Eiffage (voirie/réseaux) et ses sous-
traitants et l’entreprise Marion espaces verts (aménagements paysagers). Le 
chantier, ouvert en avril 2015, s’est achevé en novembre dernier. Son suivi a 
été confié à l’équipe de maîtrise d’œuvre composée de Guillaume Laizé (Atelier 
Palimpseste), Alain Marty (architecte) et de Vincent Teilhard  (Aménagement 
Quercy Rouergue).
Le coût total de l’opération dont Grand-Figeac est maître d’ouvrage s’est élevé 
à 479 467 € TTC. Des financements ont été obtenus à hauteur de 38 % auprès 
de l’État, de la Région Languedoc Roussillon /Midi-Pyrénées et du Département 
du Lot.
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Avant

Après - La déviation de la route a notamment permis de créer un espace convivial devant la Mairie.



BAGNAC-SUR-CÉLÉ :
MAISON GUIDON

Une réhabilitation remarquable

Samedi 9 avril, Martin Malvy, président du Grand-Figeac, inaugurait aux côtés de Fausto 
Araqué, maire de Bagnac-sur-Célé, et de nombreux élus du Grand-Figeac la toute nouvelle 
"maison Guidon" (*). 

Situé sur la place de l’église, l’immeuble, 
inhabité depuis de nombreuses années, a été 
acheté par la Commune de Bagnac à la famille 
Guidon en 2013. Ce bien a ensuite été mis à 
disposition du Grand-Figeac afin de mener 
une vaste opération de réhabilitation du 
bâtiment en 4 logements sociaux (1 T2, 1 
T3 et 2 T4). 

En septembre 2014, la pose de la première 
pierre marquait l’ouverture du chantier qui 
s’est terminé en janvier 2016.
Marie-José Gautrand (architecte), accom-
pagnée du cabinet Igetec et du service 
Habitat du Grand-Figeac ont suivi les travaux 
de cette importante opération (350 m²). 
La bâtisse a ainsi retrouvé son cachet avec, 
notamment, la réalisation d’un bolet (balcon 
en bois) traditionnel du Ségala.

La gestion des quatre logements a été 
confiée à Lot Habitat. La Commune peut 
ainsi accueillir de nouvelles familles et 
dynamiser son centre-bourg.

La place de l’église avait déjà fait l’objet 
d’importants travaux d’aménagement dans 
le cadre de l’opération "Cœur de Village". 
Cette belle rénovation vient compléter 
l’embellissement de la place et renforcer 
l’attractivité de la Commune.

Sur cette opération, d’un coût total 
de 581 101 € TTC, la Communauté de 
Communes a bénéficié de 31 200 € de sub-
ventions (État, Région Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées et Département du Lot).
Le Président du Grand-Figeac n’a pas 
manqué à cette occasion de rappeler le faible 
engagement des partenaires lorsque les 
collectivités réalisent des logements sociaux 
qui relèvent dans ce cas d’une réelle volonté 
politique.

(*) Louis Guidon (1896-1988), célèbre figure de 

l’Aéropostale, fut maire de Bagnac-sur-Célé de 1965 à 1971.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

concernant la location des appartements, contacter 
le CIAS du Grand-Figeac – place Vival à Figeac –  

tel : 05 65 50 05 01

Avant

Après - La bâtisse a retrouvé tout son cachet avec notamment la réalisation d’un bolet (balcon en bois) traditionnel du Ségala.

FAYCELLES
Nouvelle activité commerciale

Le Grand-Figeac, propriétaire du local commercial  
situé en face de "La Grillade" a le plaisir d’annoncer 
l’arrivée de Myriam et Thierry Frugnac et d’une 
nouvelle activité commerciale dans le centre-bourg 
de Faycelles. Depuis début avril, ce couple, amateur 
d’objets anciens, a installé sa boutique baptisée 
"L’Échoppe du Chineur" (ouverte du mardi au samedi, 
de 15h à 19h).
Souhaitons-leur la bienvenue ! 
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TRANSPORT À LA DEMANDE
Un service personnalisé et adapté à vos besoins

CAPDENAC-GARE
Agrandissement de la "La Farand’Olt" : le Grand-Figeac poursuit sa 
politique de développement de l’offre en matière de Petite Enfance

Le transport à la demande est un service public géré par le Grand-Figeac 
avec l'aide des Conseils Départementaux du Lot, de l'Aveyron et du Conseil 
Régional Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées. Un service très apprécié 
des personnes âgées et de tous ceux qui ne possèdent pas de véhicule.

Pour bénéficier de cette prestation, il suffit de téléphoner la veille du 
déplacement, avant 17h, au transporteur chargé de la ligne qui vous 
concerne. Ce dernier vous indiquera l'heure de son passage à votre 
domicile ou à proximité.

Pour faciliter la réservation de votre trajet, un moteur de recherche 
vient d’être mis en ligne sur le site internet www.grand-figeac.fr 
(accessible depuis la page d’accueil via l’icône "Transport à la demande" 
située sur la partie droite).
Vous y trouverez les jours et horaires de la ligne desservant votre 
Commune, le transporteur à contacter et les tarifs.

Les travaux d’aménagement et d’extension de l’Espace Petite Enfance "La 
Farand’Olt", (crèche/halte garderie et Relais Assistantes Maternelles), pris 
en charge par le Grand-Figeac,  ont démarré le 11 avril dernier. Le projet 
architectural a été confié à Catherine Charles-Couderc, associée au bureau 
d’étude CETEC.
Cette opération va permettre la création de locaux dédiés au RAM 
et l’ouverture de la halte-garderie cinq jours par semaine (contre 3 
actuellement) dès le 1er janvier 2017.
La structure verra également sa capacité d’accueil augmenter de 3 places, 
soit 18 places disponibles dès son ouverture.

Le coût total de l’opération est de 350 000 € HT. Les financements obtenus 
de l’Etat (101 700 € HT), de la CAF Aveyron (143 070 € HT) et le Conseil 
Départemental de l’Aveyron (35 000 €), soit au total  279 770  € HT, permettent 
de financer ces travaux à hauteur de 79 %.

La fin du chantier est prévue pour novembre 2016. Pendant la durée des 
travaux, l’ensemble du service est relogé dans les locaux de l’ancien centre aéré 
à Capdenac-Gare.

photo archives

Les travaux courant mai.
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FESTIVAL DE THÉÂTRE 
"LES TERRES CULTIVÉES"
Du 1er au 3 juillet

Pour cette 4ème édition, 
le Festival de théâtre "Les 
Terres Cultivées" propose 
à Bagnac-sur-Célé une 
programmation variée et 
pour tous dans un cadre 
convivial et populaire. 
Heureux du bel accueil réser-
vé les années précédentes, 
Bagnac animation et la Cie fi-
geacoise Avis de pas Sage se 
sont à nouveau associés, bien 
décidés à faire grandir ce ren-
dez-vous théâtral, littéraire 
et festif. 
Cette année, Brigitte Fossey 

et Alain Carré ouvrent le Festival en créant un spectacle autour de 
la correspondance entre G. Sand et G. Flaubert. La Cie Avis de pas 
Sage adapte Les Fourberies de Scapin de Molière pour vous faire  
(re)découvrir ce monument du théâtre populaire et les enfants 
pourront participer aux festivités grâce à Osito et moi, spectacle 
clownesque et familial.
Sans oublier une animation autour des arts du cirque et un pique-
nique concert en plein air sur la promenade du Célé, à l'ombre du 
Pont médiéval.

Renseignements et réservations :
Office de Tourisme de Figeac : 05 65 34 06 25
terrescultivees@gmail.com - www.avis-pas-sage.com 

FESTIVAL "AFRICAJARC"
Du 21 au 24 juillet

Chaque été, le festival Africajarc 
invite aux cultures d’Afrique 
au cœur du Lot. Festival 
pluridisciplinaire, il révèle 
l'inventivité et la créativité 
d'une Afrique contemporaine 
souvent méconnue. La 
musique tient une grande 
place au cœur de la fête avec 
des concerts exceptionnels en 
extérieur (repli en salle en cas 
d'intempéries).
Lors de cette 18ème édition, 
vous pourrez aussi participer 
à des rencontres littéraires 
et cinématographiques, 

découvrir des expositions d’arts plastiques, du théâtre, du 
conte ou vous initier à la danse et aux percussions grâce à 
des stages animés par des professionnels. Un marché africain, 
des démonstrations d’artisanat et des spectacles de rue 
agrémenteront votre découverte du village de Cajarc. Les enfants 
sont tout spécialement accueillis dans le Jardins des enfants où 
ateliers, spectacles et jeux leurs sont proposés.
Bienvenue à Cajarc, Bienvenue en Afrique !

Programmation et renseignements : 05 65 40 29 86
www.africajarc.com

LE FESTIVAL DE THÉÂTRE 
DE FIGEAC
Du 22 juillet au 4 août

Durant une quinzaine de jours, 
le Festival de Théâtre de Figeac 
propose une trentaine de 
rendez-vous culturels et nous 
offre cette année une plongée 
dans le monde des illusions, 
des clichés et des masques. Un 
voyage savamment orchestré par 
les deux directeurs artistiques 
Michel Fau et Olivier Desbordes. 
Au programme, des pièces 

classiques, de grands auteurs, des mises en scène surprenantes…
Les créations seront au cœur du festival : Michel Fau présentera son nouveau tour 
de chant avec Antoine Kahan, Olivier Desbordes et Eric Perez mettront en scène 
L’Opéra de Quat’Sous avec Nicole Croisille et Patrick Zimmermann notamment, la 
troupe des LabOrateurs nous livrera une version déjantée de Caligula de Camus… 
Également au rendez-vous la pièce de Copi Le Frigo, Monsieur de Pourceaugnac 
de Molière par les comédiens du Théâtre de l’Éventail, un tour de chant d’Éric 
Perez sur des chansons de cinéma... D’autres spectacles seront aussi à l’affiche  
avec notamment Richard II de Shakespeare, Kvetch, Ulysse(s), Brasseur et Les Enfants 
du Paradis…
Quinze jours dédiés au spectacle vivant et aux comédiens. Les artistes 
investiront la ville pour des rencontres avec le public en matinée et des lectures 
gratuites en fin d’après-midi au jardin des Écritures. De belles rencontres en 
perspective autour de cette 16ème édition qui mélangera allègrement musique, 
théâtre et chant au service de cette traversée des apparences. 

Informations / Réservations : 05 65 38 28 08
www.festivaltheatre-figeac.com

FESTIVAL "SÉGAL’ARTS" 
Du 28 au 30 juillet

Prendeignes ouvre à nouveau son festival 
Ségal’Arts, institution des arts de la rue et 
des champs, qui fête cette année sa 12ème 
édition. Douze ans de rires, de joies, de pleurs, 
d'émotions et d'aventures.
Du théâtre et de la musique pour nous faire 
voyager du Ségala jusqu'à l'autre bout du 
monde, voilà ce que propose cette année 
encore l’Association Le Pilou à découvrir sans 
modération. 
Fidèle à l’esprit pionnier de ses origines, le 
festival fait cette année encore le pari de 
proposer de nombreux spectacles divers et 
éclectiques qui recréeront à n'en pas douter 
l'alchimie des années précédentes avec la 
complicité des habitants. 

Des Chiennes Nationales aux Rustines de l’Ange, de Gérard Naque à Avis de pas 
Sage ou La famille Vicenti, de Carnage productions, du Grand Colossal Théâtre 
ou Le Trottoir d’en face, sans oublier la complicité des acteurs du Petit Théâtre de 
Pain et du Petit Théâtre du Ségala, 10 compagnies viennent fêter le théâtre à 
Prendeignes.

Retrouvez-nous sur www.prendeignes.fr / Facebook asso le pilou / 06 87 38 86 89

TERRE DE FESTIVALS
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FESTIVAL 
"AUTOUR DES CORDES"
Du 6 au 20 août

Pour sa 19ème édition, le festival 
de musique "Autour des cordes", 
porté par les Rencontres Musicales 
de Figeac, reste fidèle à sa façon 
innovante - presque unique ! - de 
présenter le concert classique : 
chaque œuvre, chaque compositeur 
est présenté par l’histoire ou 
l’anecdote, favorisant le partage 
par tous du plaisir musical.
L’identité du festival est très marquée 
par l’aspect vivant des concerts, 
leur présentation enthousiaste 
et l’interaction qu’il crée avec le 
public. Le concert où les artistes 

jouent les œuvres choisies par le public est un concept unique en son 
genre…
La thématique de programmation 2016 évoquera la personnalité de 
compositeurs par leurs écrits autres que musicaux ; lettres, récits de 
voyages, journaux personnels, etc. dont il sera fait lecture au moment 
des concerts. Une approche différente du compositeur permettant 
sans doute une compréhension plus facile de son œuvre… Que ce 
soit à Figeac, Cajarc, Béduer ou Lentillac Saint-Blaise, que vous 
soyez un mélomane averti ou une oreille nouvelle, ces concerts 
sont des moments à vivre dont chacun ressort heureux.
L’équipe des Rencontres Musicales de Figeac, son Président Jean-Pierre 
Messerschmitt, son directeur Olivier Pons, vous adressent la bienvenue.

Renseignements et réservations : Office du Tourisme
05 65 34 06 25 (Figeac ) ou 05 65 64 74 87 (Capdenac)
contact@festivaldefigeac.com - www.festivaldefigeac.com

FESTIVAL "LES NUITS 
& LES JOURS DE QUERBES"
Du 4 au 7 août

Le festival "Les Nuits & les Jours de 
Querbes" est en passe de devenir un 
lieu de référence pour la littérature 
et le jazz contemporains.
"Festival des petits moyens et de 
l'enthousiasme" (Ernest Pépin), 
"un des cinq festivals de littérature 
qui compte en France" (Télérama), 
Querbes innove d'année en année, 
conviant à la fête des musiciens et 
des écrivains hors frontière, mais 
aussi des plasticiens, des danseurs, 
des ingénieurs... 
Sur le thème "Mouvantes 
Frontières", la 19ème édition 

du festival explorera du 4 au 7 août la littérature "Mitteleuropa" et 
son extraordinaire mosaïque de langues, de peuples, de cultures, 
d'itinéraires qui la constituent. Pas moins de 10 concerts proposeront 
le meilleur du jazz contemporain.
Concerts, débats, lectures, échanges, nuit et jour, pour tous... à 
Asprières, Capdenac-Gare, Decazeville et Figeac.
Querbes, c’est aussi un festival ouvert à toutes les générations, à tous les 
milieux sociaux. Dans l’esprit originel du jazz, loin des mondanités et de 
l’académisme, un festival où beaucoup s’improvise, où tout s’invente, 
pour le plus grand plaisir des yeux, des oreilles et de l’esprit...

Programme détaillé sur www.querbes.fr

L’AUTRE 
FESTIVAL 
Un temps fort de la 
saison de Derrière Le 
Hublot

L'Autre festival c'est 20 ans 
d'une aventure joyeuse, festive 
et curieuse développée par 
l'association Derrière Le Hublot.
L'Autre festival est un rendez-
vous se déroulant tous les ans lors 
du week-end de la Pentecôte à 
Capdenac-Gare. Il ouvre la saison 
culturelle de Derrière Le Hublot qui 
s'échelonne de mai à décembre 
et en constitue un temps fort en 
résonance avec le travail mené 
tout au long de l'année.

Souhaitant s'adresser à l'ensemble 
de la population et la concerner 
au plus près, l'Autre festival investit 
artistiquement différents lieux de 
la ville pour revisiter les usages et 
le quotidien de ces lieux de vie et 
propose des rencontres avec des 
artistes inclassables.

Avec bien souvent la complicité 
d'habitants, les artistes invités 
de l'Autre festival proposent 
la découverte de spectacles, 
d'expositions, de performances, 
d’installations, de concerts, de 
lectures, au grand format ou dans 
l'intimité la plus grande, des temps 
d'échanges et de débat, l'initiation 
à une discipline artistique ou 
la participation à un spectacle 
spécialement écrit pour Capdenac-
Gare comme le partage d'actions 
collectives afin que se questionne 
le vivre ensemble.
L'Autre festival est aussi une 
aventure humaine qui réunit 
près de 130 bénévoles et familles 
hébergeantes. Ceux-ci déploient 
une formidable énergie collective 
au service d'une dynamique 
culturelle favorisant le lien social et 
renforçant la qualité et l’habitabilité 
de notre territoire.

Renseignements : 
Tél. : 05 65 64 70 07
derrierelehublot@wanadoo.fr
Retrouvez tous nos rendez-vous sur 
www.derriere-le-hublot.fr

PARMI LES 
EXPOSITIONS 
À NE PAS MANQUER…

Figeac
ÉCRITURES
CONTEMPORAINES 
Du 8 juillet 
au 2 novembre 2016
Musée Champollion 
et salle annexe

Le Musée Champollion - 
Les Écritures du Monde 
de Figeac, dont les expo-
sitions temporaires esti-
vales sont traditionnel-
lement guidées par une 
démarche patrimoniale, 
organise cette année une 
manifestation donnant 
à voir un aperçu de la création ac-
tuelle (*) en matière de recours à l’écri-
ture dans les arts plastiques.
Autour de l’exposition, le musée 
propose des visites-ateliers pour les 
enfants, des visites guidées pour 
les adultes et une visite nocturne 
mensuelle.

Pour en savoir plus : 
www.musee-champollion.fr

PÈLERINS
DANS LA VILLE 
Du 24 juin 
au 2 novembre 2016
Espace Patrimoine

L’exposition, réalisée par 
le service du patrimoine 
de Figeac, présente l'his-
toire des pèlerinages à 
Figeac et dans son pays, 
du Moyen Age à nos jours. 
Dès sa fondation, Figeac 
fut un but de pèlerinage 
et les sanctuaires de la ville 
(église Notre-Dame-du-Puy, abbatiale 
Saint-Sauveur) ont rayonné dans toute 
la région.
Depuis 1 200 ans, Figeac et son pays 
sont traversés par de nombreux che-
mins de pèlerinage qui conduisaient 
notamment à Rocamadour et plu-
sieurs villages abritent de petits sanc-
tuaires (Mas-du-Noyer, Montredon, 
Issendolus…). 
Aujourd'hui, le Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle fait pleine-
ment partie de l'identité du territoire. 
L'exposition, abondamment illustrée, 
est une invitation à se plonger dans 
ce panorama historique foisonnant, 
en constante évolution depuis des 
siècles.

Pour en savoir plus : 
www.ville-figeac.fr
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LES MARDIS DE L’ÉTÉ

LES NOCTAMBULES : ÉTOILES ET CINÉMA 
Du 5 au 9 juillet

Cinq soirées en image, en parole et en musique, en salle et en plein air : la septième édition des Noctambules, 
organisée par les équipes du Grand-Figeac, rend un hommage à la grande famille des saltimbanques !
Généreux, exubérants, irrévérencieux et vivants : les artistes ont cette capacité unique à faire vibrer, à susciter 
l’émotion et à ne jamais laisser indifférent. Nous vous invitons à partager un regard empreint d’humanité 
sur quelques grandes figures de la musique, du théâtre et du cirque  à l’affiche de cette nouvelle édition. 
Nouveauté 2016, les Noctambules se tiendront non plus dans la cour de l’école Paul Bert mais dans les 
jardins de l’Astrolabe, boulevard Pasteur à Figeac.

Mardi 5 juillet
u 20h45 : Le "Haidouti Orkestar" / 

fanfare  gipsy orientale
u 22h30 : La Vache

Comédie franco-marocaine de Mohamed 
Hamidi, avec Fatsah Bouyahmed, Lambert 
Wilson, Jamel Debbouze

Mercredi 6 juillet
u 16h : Franz et le chef d’Orchestre 

(projection suivie d’un goûter)
Film d’animation suédois d’Uzi & Lotta 
Geffenblad - à partir de 3 ans 

u 21h : Accordémon / chansons
u 22h : Paco de Lucia, légende du Flamenco 

Film de Curro Sanchez, avec Paco de Lucia, 
Pepe de Lucia, Ruben Blades

Jeudi 7 juillet
u 18h : Brooklyn 

Film de Pascal Tessaud Avec KT Gorique, Rafal 
Uchiwa, Jalil Naciri

Jeudi 7 juillet (suite)
u 21h : Les Allumeurs Variables / concert
u 22h : No land’s song

Documentaire d’Ayat Najafi, avec Sara Najafi, 
Parvin Namazi, Sayeh Sodeyfi

Vendredi 8 juillet
u 18h : Le Caravage

Film d’Alain Cavalier, avec Bartabas
u 21h : Diya Zenzero / concert
u 22h : Les Ogres 

Film de Léa Fehner, avec Adèle Haenel, Marc 
Barbé, François Fehner

Samedi 9 juillet
u 18h : Ariane Mnouchkine – L’aventure du 

théâtre du soleil  
Documentaire de Catherine Vilpoux 

u 21h : Just’In / chanson
u 22H - Amy 

Documentaire d’Asif Kadapia

Fanfare balkanique, folk italien, 
blues créole, solo clownesque, 
mélodies klezmer… En juillet 
et en août, les spectacles des 
"Mardis de l'été" de Figeac vous 
invitent à ouvrir grand les yeux, 
à tendre l'oreille et à partager de 
beaux moments de plaisir. Cerise 
sur le gâteau : les spectacles sont 
offerts ! (l'entrée est gratuite).

º Mardi 5 juillet
20h45 - Cour de l’Astrolabe

Haïdouti Orkestra
Turkish & Gipsy brass band

º Mardi 12 juillet
21h30 - Terrasses du Puy

Ilaria Graziano & Fransesco Forni 
Folk

º Mardi 19 juillet
21h30, Terrasses du Puy

The Two
Folk blues

º Mardi 9 août
21h30, Terrasses du Puy

Le Delirium du Papillon
Clown 

º Mardi 16 août
21h30, Terrasses du Puy

The Angelcy
Pop-Folk
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LES RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ
DE L’ASTROLABE



CINÉTOILES 
SOUS LES ÉTOILES 
L'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé de 18 villages avec 
des projections de plein air offertes au public !
C'est dans l'ambiance de douces nuits d'été que nous vous 
invitons à découvrir ou redécouvrir la magie du 7ème art et à 
partager des moments de convivialité - pique-niques, concerts, 
visites - proposés par les communes avant les projections.
La programmation CinéToiles sous les étoiles est organisée avec 
la complicité des communes accueillantes. Entrée gratuite. Les 
projections démarrent à la tombée de la nuit.

■ Mardi 12 juillet : La rançon de la gloire / Saint-Félix
■ Mardi 19 juillet : Voyage en Chine / Lacapelle Marival
■ Mercredi 20 juillet : La famille Bélier / Salvagnac-Cajarc
■ Vendredi 22 juillet : Papa ou maman / Gréalou
■ Mardi 26 juillet : La famille Bélier / Capdenac-le-Haut
■ Mercredi 27 juillet : L’Azegado / Saint-Bressou
■ Jeudi 28 juillet : Le dernier Loup / Saint-Sulpice
■ Vendredi 29 juillet : Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? / 

Larroque-Toirac
■ Samedi 20 juillet : Chante ton BAC d’abord / Assier
■ Vendredi 5 août : Vincent n’a pas d’écailles / Saint-Jean Mirabel
■ Samedi 6 août : Le dernier coup de marteau / Lunan
■ Lundi 8 août : Whiplash / Carayac
■ Mercredi 10 août : Le dernier Loup / Thémines
■ Jeudi 11 août : La famille Bélier / Montbrun
■ Vendredi 12 août : Vincent n’a pas d’écailles / Boussac
■ Samedi 13 août : En équilibre / Lentillac Saint-Blaise
■ Vendredi 19 août : Papa ou maman / Causse-et-Diège
■ Vendredi 26 août : Papa ou maman / Lissac-et-Mouret

Retrouvez la programmation détaillée de ces rendez-vous 
sur www.astrolabe-grand-figeac.fr

CINÉMA & SPECTACLES
SOUS LE CIEL ÉTOILÉ
DU GRAND-FIGEAC

À CHACUN
SON

2016ÉTÉ

LA RENTRÉE DE L’ASTROLABE
Ouverture de la saison Correspondances 2016-2017

Coup d’envoi : Vendredi 23 septembre, à partir de 18h30, avec Pulcinella
 

Après cinq années à faire danser, le bal d’ouverture 
de saison fait une pause. Rassurez-vous, nous 
fêterons comme il se doit ce coup d’envoi avec les 
musiciens de Pulcinella et quelques artistes avec 
qui nous avons partagé de beaux moments lors 
de nos précédentes saisons !
 
Quartet de jazz, de bal musette, musiciens de 
cirque ou rockers : Pulcinella se prend maintenant 
pour un orchestre ! Fidèles à leurs racines 
circassiennes, ils rythmeront cette ouverture 
de leur musique créative et populaire dans la 
mouvance d’Emir Kusturica, d’Astor Piazzola ou 
de la Compagnie des Musiques à Ouïr.
 

D’autres artistes nous réservent quelques surprises largement improvisées. Mais tout cela sera à 
découvrir le soir même…
 
Au plaisir de vous retrouver. Vous êtes ici chez vous !
 
Retrouvez tous les rendez-vous sur www.astrolabe-grand-figeac.fr

PARMI LES EXPOSITIONS 
À NE PAS MANQUER…
(suite)

Figeac
EXPOSITION
PLURIELLES 
Du 9 au 21 août 2016
Salle Balène

Pour la 7ème année, le collectif 
"Plurielles", composé d’artistes de 
la région exclusivement féminines 
(peintres, plasticienne et céramiste), 
présente tous les jours de 14h30 à 
19h30 un remarquable et étonnant 
travail de création.

Cajarc
EXOPLANETE LOT
parcours d’art 
contemporain en vallée 
du lot
Du 2 juillet au 4 septembre 
2016
Maison des Arts Georges 
Pompidou

Sous l’un des ciels les moins sujets 
à la pollution lumineuse en Europe, 
Exoplanète Lot invite à une méta-
morphose. Espaces naturels et sites 
choisis sont transformés en exopla-
nète habitable. Chacun est invité à y 
expérimenter de nouvelles sensations 
paysagères.
Entre cosmologie et recherche 
spatiale, les artistes prolongent la 
réflexion engagée avec Lotville en 
2015 sur la nécessité, dans un futur 
proche, d'inventer de nouvelles façons 
de vivre autrement.

Pour en savoir plus : www.magp.fr
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VISITES GUIDÉES
Une visite générale "à la découverte de Figeac" proposée 
quotidiennement, des visites thématiques, des visites-
rencontres avec des hommes et des femmes qui font vivre 
le patrimoine, des visites nocturnes… la programmation 
est riche et variée et s’adresse aussi bien aux habitants du 
territoire qu’aux visiteurs de passage.

Parmi les visites thématiques, on notera cette année la visite 
"Champollion pas à pas", conçue avec le musée Champollion-
les Écritures du Monde dans le cadre de l’exposition "Champollion 
intime" qui célèbre les 30 ans du musée. Du 10 juin au 31 août, 
elle est programmée tous les vendredis à 10h30. 
Cette visite permettra de répondre à certaines questions sur les liens qui unissent Jean-François 
Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes, à sa ville natale. L’occasion de dévoiler l’homme, les 
péripéties de sa vie et ses travaux, tout en parcourant les rues de la cité.

Au-delà de Figeac, des villages, des monuments, des 
paysages portent la mémoire du territoire et invitent 
à la découverte. Etendez votre curiosité aux églises 
romanes, aux villages marchands et aux bourgs 
historiques de l’est du Quercy : chacun fait écho à la 
richesse du patrimoine de Figeac.

Nouveauté cet été, la visite de Lacapelle Marival 
proposée jeudi 25 août à 17h30. L’occasion de 

découvrir, au cœur du fertile Limargue, un bourg agricole tourné vers l’avenir, où l’on peut 
admirer l’un des plus beaux châteaux du Figeacois, des places pittoresques et un remarquable 
paysage urbain.

Autre nouveauté de l’été 2016 : des visites–rencontres (*) exceptionnelles avec des 
hommes et des femmes qui font vivre le patrimoine :
¢ avec "les Passeuses de Goût", vous découvrirez autrement Figeac et la gastronomie locale 

les mercredis 13 juillet et 14 septembre à 16h30
¢ avec Frédéric Patte, tailleur de pierre, vous découvrirez autrement le patrimoine figeacois 

le jeudi 4 août à 16h30
¢ avec Benoît Girault, maître-verrier vous apprécierez la restauration des vitraux de l’église 

d’Assier le jeudi 18 août à 17h30.

(*) En compagnie d’un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Pour en savoir plus, procurez-vous la plaquette "Laissez-vous conter Figeac" auprès des bureaux 
de l’Office de Tourisme du Pays de Figeac. Disponible également sur le site : www.tourisme-
figeac.com

OFFICE DE TOURISME
DU GRAND-FIGEAC

Vous accueillir et vous inviter à découvrir les multiples atouts du territoire

Des bureaux d’information 
à votre service
L’Office de Tourisme gère 9 bureaux d’accueil 
répartis sur le territoire du Grand-Figeac :

u Ouverts toute l’année : 
¢ Figeac : 05 65 34 06 25 

info@tourisme-figeac.com
¢ Capdenac-Gare : 05 65 64 74 87 

capdenac-gare@tourisme-figeac.com
¢ Lacapelle Marival : 05 65 40 81 11 

lacapelle-marival@tourisme-figeac.com

u Ouverts d’avril à octobre : 
¢ Cajarc : 05 65 40 72 89 

cajarc@tourisme-figeac.com
¢ Capdenac-le-Haut : 05 65 38 32 26 

capdenac-le-haut@tourisme-figeac.com

u Ouverts en haute saison : 
¢ Assier : 05 65 40 50 60
¢ Espagnac-Sainte-Eulalie : 05 65 33 60 38 
¢ Faycelles : 05 65 34 03 77
¢ Marcilhac-sur-Célé : 05 65 40 68 44 

À noter, le déménagement de deux bureaux 
qui ont pris leurs quartiers d’été à proximité des 
lieux fréquentés pour capter un maximum de 
visiteurs : à Assier, au Château et à Capdenac-
Gare sur les berges du Lot (à proximité de l’aire 
de camping-car).

En juillet/août, le bureau de Figeac est 
ouvert tous les jours de 9h à 19h.
Pour les autres bureaux, consulter le site 
www.tourisme-figeac.com 
ou la version mobile 
www.tourisme-figeac.mobi

Un accueil mobile pour aller 
à la rencontre des visiteurs 
et des professionnels

Lancée en 2015, l’expérience de l’accueil mobile 
sera renouvelée cet été. L’occasion d’aller au-
devant des touristes qui ne seraient pas passés 
par l’Office durant leur séjour, de leur délivrer des 
renseignements très personnalisés mais aussi de 
tisser toujours plus de liens avec les professionnels 
du tourisme et les élus du territoire.
Cette année, l’accueil mobile sera centré 
sur Cardaillac et Figeac avec une présence au 
musée Champollion-les Ecritures du Monde en 
juillet-août.

AGENDA DE L’ÉTÉ
L’édition 2016 vient de paraître !

Marchés, visites guidées, soirée grillades, concerts, expositions, 
ateliers, balades, fêtes votives, vide-greniers… il y a tous 
les jours quelque chose à faire sur le territoire du Grand-
Figeac, pour tous les âges et pour tous les goûts ! Comme 
l’an passé, l’Office de Tourisme édite en juin une brochure qui 
recense, sous forme d’agenda, les animations communiquées 
par les associations et structures du territoire.

La plaquette est disponible dans tous les bureaux de l’Office et en 
téléchargement  sur le site www.tourisme-figeac.com
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PARMI LES EXPOSITIONS 
À NE PAS MANQUER…
(suite)

Lacapelle
Marival
EXPOSITION 
ET 7ème MARCHÉ DE 
L’ART PERMANENT
Du 1er juillet 
au 31 août 2016
Château de Lacapelle 
Marival

Portée par l’association “Art 
et Patrimoine”, l’exposition 
d’art moderne et contem-
porain présente 40 artistes 
(peintres sculpteurs, pho-
tographes et artisans d’art). 
Cette année, l’invité d’hon-
neur sera René Caussanel, 
peintre et dessinateur. Les 
oeuvres seront visibles dans les quinze 
salles d’exposition du Château. Un ma-
gnifique écrin à découvrir pour celles 
et ceux qui ne l’ont pas encore visité.

Pour en savoir plus :  
http://claude.bladou.free.fr/AetP/

Lunan
EXPOSITION 
PHOTOS
Du 3 au 10 juillet 2016
Salle des Fêtes de Lunan

La commission culturelle 
de la Commune de Lunan 
vous convie à sa 6ème expo-
sition photos. Les œuvres 
de dix artistes locaux, 
amateurs ou profession-
nels, seront présentées : 
Frédéric Vigier - Mathieu 
Pradayrol - Sébastien 
Vermande - Cyril Pages - Colette Marin 
- Frédérique Tézier - Jean-Claude Boyer 
- David Redon - Jean-Louis Mouysset - 
Sébastien Murat.
L’exposition est ouverte tous les jours 
de 15h à 19h (nocturne le 8 juillet).

Pour en savoir plus :  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
ExpoPhotoLunan

Cette liste n’est évidemment 
pas exhaustive. D’autres expo-
sitions sont visibles sur le terri-
toire du Grand-Figeac
Pour en savoir plus, consultez la 
plaquette “Agenda de l’été 2016” 
disponible auprès des bureaux de 
l’Office de Tourisme du Pays de 
Figeac et sur :
www.tourisme-figeac.com

ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS
Durant l’été, l’Office de Tourisme du Grand-Figeac en partenariat avec 
le service Patrimoine de la Ville de Figeac, le musée Champollion-les 
Ecritures du Monde et la Maison des Arts Georges Pompidou de Cajarc, 
propose au jeune public des activités ludiques du lundi au vendredi !

Tous les lundis à Figeac
� atelier vitrail : de feu et de couleurs*

Les "mardis curieux" à Figeac*

� 12 juillet : atelier les oiseaux de nos jardins
� 19 juillet : atelier instrumental (dans le cadre 

du festival Africajarc)
� 26 juillet : atelier les sirops magiques
� 2 août : atelier pâtisserie
� 9 août : atelier le miel et les abeilles
� 16 et 30 août : découverte de la poterie 
� 23 août : atelier jeux anciens d’ici et d’ailleurs

Les "mercredis curieux" à Cajarc*

� 20 juillet : atelier instrumental (dans le cadre 
du festival Africajarc)

� 27 juillet et 24 août : cours de cuisine
� 3 et 17 août : atelier pêche
� 10 août : modelage en famille

Les "mercredis curieux" 
à Lacapelle Marival*
� du 13 juillet au 24 août : pêche 
� 17 août : atelier le miel et les abeilles

Tous les mercredis à Figeac
� atelier blason : d’azur à la croix d’argent*
� visite-jeu en lien avec l’exposition Écritures 

Contemporaines du musée Champollion**

Tous les jeudis à Figeac
� visite-jeu "Le prince au nez cassé" / "L’assemblée 

des scribes" / "Le mystère de la momie"** (en 
alternance)

Les jeudis à Cajarc
� ateliers Pom’Pompidou ! ***

Tous les vendredis à Figeac
� visite-jeu épices : marchands d’épices*

* Places limitées : réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme au 05 65 34 06 25

** Places limitées : réservation recommandée au Musée Champollion au 05 65 50 31 08

*** Places limitées : réservation recommandée à la Maison des Arts G.Pompidou au 05 65 40 78 19

Pour en savoir plus (horaires, lieux et tarifs), demandez le Pitchou’Guide 2016 dans les bureaux de l’Office de 
Tourisme du Pays de Figeac. Disponible également sur le site : www.tourisme-figeac.com

MARCHÉS 
NOCTURNES
Apportez vos couverts, assiettes et verres, faites 
votre choix sur les stands des producteurs locaux 
et dégustez sur place en profitant des concerts tout 
au long de la soirée. A Figeac, découvrez également 
le savoir-faire des artisans du territoire.

Figeac
u Jeudi 21 juillet : marché animé par 

Bluemaryswing (trio de jazz)

u Jeudi 4 août : marché animé par Berzinc 
(chanson française et ukulélé pour les enfants)

u Jeudi 18 août : marché animé par Very Manlouch 
(traditionnel manouche, swing, jazz revisité)

Pour les plus jeunes : atelier maquillage le 21 juillet 
et animation sculpture de ballons les 4 et 18 août.

Capdenac-Gare
u Jeudi 28 juillet : marché animé par Very 

Manlouch (traditionnel manouche, swing, jazz 
revisité)

Capdenac-le-Haut
u Jeudi 11 août : marché animé par Little Big Band 

(jazz New Orléans)

Lacapelle-Marival
u Jeudi 25 août : marché animé par l’orchestre la 

Chanson’nette (chansons françaises)

Capdenac-le-Haut
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DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR
SE DÉTENDRE ET GARDER LA FORME…

BASE VTT / CANOË

La base nautique, gérée par l’Office Intercommunal du Sport, 
est située à Figeac au Domaine du Surgié. Elle ouvrira ses 
portes le 6 juillet pour la nouvelle saison estivale. Elle vous 
accueillera 7 jours / 7 jours, de 9h30 à 19h.
Plusieurs prestations sont proposées.

Concernant les vélos : 
¢ locations de VTT et VTC à l’heure, ½ journée, journée ou 
plus.
¢ location de siège bébé et de remorque enfants
¢ mise à disposition de circuits

Concernant les embarcations :
¢ location libre de canoë et de kayak toute la semaine sur 
petite, moyenne et grande descente
¢ sorties encadrées
¢ initiation

Renseignements et réservations auprès de l’OIS 
au 05 65 34 52 54 ou au 06 76 15 77 78

FORUM 
DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

L’Office Intercommunal du Sport du 
Grand-Figeac organisera la 10ème édition 
du Forum des Associations Sportives 
le samedi 3 septembre de 10h à 18h 
à Figeac, sur la plaine de jeux Jean 
Baduel et le boulodrome Jean Pramil. 
En cas de mauvais temps, un repli sera 
proposé à l’Espace François Mitterrand.

Environ 50 clubs, affiliés à l’OIS du 
Grand-Figeac, animeront cette journée 
en vous présentant leurs activités. 

Démonstrations et initiations seront également au 
programme.

Pour en savoir plus, contacter l’OIS au 05 65 34 52 54
www.oisgrandfigeac.com

CÉLÉ’TÉ EN
VALLÉE DU CÉLÉ !
Des activités de pleine nature 
pour toute la famille

En 2016, les "Portes Ouvertes en vallée du 
Célé", le "Big Jump" à Sauliac et "Célé’té 
à Figeac" se regroupent pour former une 
grande "fête de l’eau", Célé’té en vallée du 
Célé ! 

Toujours de nombreuses activités de pleine 
nature (canoë, pêche, escalade, conférences, 
balade nature, etc.) sont proposées 
gratuitement ou à tarif réduit entre le 25 juin 
et le 10 juillet sur plus de 15 sites du bassin 
du Célé. 

Cette année vous pourrez par exemple, du 4 au 10 juillet, découvrir les moulins à Bagnac-
sur-Célé, vous initier à l’escalade à Orniac, pêcher à Figeac ou Felzins, randonner à vélo ou 
à cheval sur plusieurs communes de la vallée... 
Cette édition 2016 comprendra notamment les temps forts suivants :

CÉLÉ’TÉ À FIGEAC
Les 1er, 2 et 3 juillet, avec un vendredi d’accueil des scolaires suivi de deux journées 
d’animations gratuites tout public : activités de découverte et de sensibilisation sur la 
rivière, activités sportives et de pleine nature : canoë, pêche, animation nature, aviron, etc. 
Nouveauté 2016 : Célé’té à Figeac aura lieu au plan d’eau du Surgié avec un accès inédit 
à l’île du Surgié. 
Restauration possible et buvette sur place tout au long du week-end. 

CÉLÉ’TÉ À SAULIAC-SUR-CÉLÉ
Le 10 juillet, qui clôturera le festival. Une journée avec baignade surveillée dans le Célé 
et de nombreuses activités autour de la rivière. 

En résumé, ces quinze jours sont une belle façon de redécouvrir le Célé et sa vallée 
à travers des activités variées, ludiques, instructives ou sportives. 

Plus d’infos sur : www.valleeducele.com
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de Figeac au 05 65 34 06 25

PISCINES 
C’est l’été, jetez-vous à l’eau !

Le Grand-Figeac gère les sept piscines du territoire intercommunal : Causse-et-
Diège, Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Capdenac-Gare, Figeac, Saint-Sulpice et Lacapelle 
Marival.
A noter : la piscine couverte de Capdenac-Gare sera fermée pour travaux à partir 
du 30 juin. 

Une plaquette recensant les jours et horaires d’ouverture au public ainsi que les 
tarifs (*) des six autres bassins est disponible auprès des bureaux de l’Office de 
Tourisme du Pays de Figeac, de l’Office Intercommunal du Sport et de toutes les 
mairies du territoire.
N’hésitez pas à la demander ou à la télécharger sur le site www.grand-figeac.fr.

(*) des tarifs préférentiels sont accordés aux habitants du Grand-Figeac
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Jetez-vouseauà l’ !
C’est l’été

Nos piscines
Bagnac-sur-Célé

Cajarc
Causse-et-Diège

Figeac
piscine à vagues et toboggan

Lacapelle Marival
Saint-Sulpice

infos horaires et tarifs disponibles
dans les mairies du Grand-Figeac et sur

www.grand-figeac.fr
les habitants du Grand-Figeac
bénéficient de tarifs préférentiels


