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Le dossier de Performance n°53 paru fin mars dernier a décrit de

façon synoptique le grand projet de cette mandature : la construction

d’un bâtiment dédié aux formations initiales et continues, ainsi

que la requalification de l’Ecole des Métiers à l’horizon de la

rentrée 2020. 

Au sein des installations actuelles de l’Ecole des Métiers, les

apprenants de la filière bâtiment vont voir la restructuration

complète de leur filière : repensés, les ateliers seront modernisés

et organisés autour du pôle de compétence R2CD (“Rénovation

Restauration Construction Durable”) auquel nous dédions le

dossier de ce nouveau Performance. Prescripteur, ce nouvel outil

contribuera à renforcer l’apprentissage comme mode privilégié

d’acquisition du geste professionnel et de la culture métiers et

dans le même temps, participera à la compétitivité des entreprises

artisanales (des secteurs de la maçonnerie, taille de pierres, 

carrelage, peinture, menuiserie, charpente-couverture, génie 

climatique...) par la mise en œuvre d’une politique de formation

innovante, moderne et performante. Je tiens tout particulièrement

à remercier le CGET, l’Etat et l’Europe pour leur contribution finan-

cière respective. Leur aide précieuse contribue à la réussite de

ce projet déterminant pour l’avenir du bâtiment.

Je vous souhaite à toutes et tous, un très bel été. 

Serge Crabié, 
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot, 

Président de la Chambre régionale de Métiers 
et de l’Artisanat Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

R2CD ou 
l´avenir du bâtiment
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LA GARANTIE DE TOUTES LES EXPERTISES
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Actualités en Bref…Actualités en Bref…

OUVERTURE D’UNE MICRO-CARRIÈRE DE LAUZES CALCAIRES
La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Lot et le Parc naturel
régional des Causses du Quercy 
réalisent, dans le cadre d’un projet 
à l’échelle du Massif central, une
étude expérimentale sur le 
maintien de la filière lauzes
calcaires dans le Lot. Cette étude

consiste en l’ouverture d’une micro-carrière de lauzes calcaires afin 
d’étudier la faisabilité économique de ce mode d’exploitation pour 
répondre aux besoins de restauration du patrimoine rural en couverture
de lauzes calcaires sur le territoire. Une micro-carrière a donc été 
ouverte sur la commune de Grèzes où quelques artisans volontaires 
ont extrait une dizaine de mètres cubes de lauzes. Ces dernières ont
ensuite servi à la restauration d’une cazelle à Marcilhac-sur-Célé, 
située dans un Espace Naturel Sensible du Département du Lot. 
Ce chantier a été réalisé par un collectif d’artisans constitué de 
Vincent Caussanel d’Espédaillac, de Thierry Raffy de Grèzes, de 
Sébastien Heurtevent de Strenquels et de Jean-François Serres de 
Carlucet. Plus de renseignements : Caroline Salvin au 05 65 24 20 50.

LES MAF, UNE CÉRÉMONIE PLACÉE SOUS LE SCEAU DE L’EXCELLENCE 
Le 11 avril dernier en milieu
d’après-midi, apprentis, artisans,
représentants du groupement
départemental des Meilleurs
Ouvriers de France (MOF)
représenté par sa présidente Marie
Pélissier, élus et grand public
étaient rassemblés dans l’Atrium

pour assister à la cérémonie qui récompense les Meilleurs apprentis du
département. Pour l’édition 2019, 63 jeunes de 4 établissements (Ecole
des Métiers du Lot, Lycée Professionnel de Gourdon, Lycée Louis Vicat 
de Souillac et Lycée professionnel Saint-Etienne de Cahors) ont participé
à cette compétition dans 14 spécialités. « Ce concours participe à 
transmettre le goût de l’effort et du travail bien fait aux jeunes 
générations, des valeurs transmises par des formateurs et maîtres
d’apprentissage passionnés par leur métier » a commenté Marie
Pélissier. Au cours de la cérémonie, 33 médailles (12 en or, 8 en argent
et 13 en bronze) ont été remises (dont 24 à des apprentis de l’Ecole des
Métiers du Lot), par Jérôme Filippini Préfet du Lot, Aurélien Pradié
député du Lot, Serge Nouailles conseiller départemental, Stéphanie
Broncart proviseur du Lycée Louis Vicat représentant l’Académie et
Michel Alibert du Crédit Agricole. 
En fin de cérémonie, le jeune Grégory Dattiches s’est vu honoré par ses
pairs pour avoir récemment gagné le prestigieux Prix international de
cuisine Escoffier, aidé par ses formateurs de l’Ecole des Métiers
Dominique Campergue et Sébastien Grimal et par son maître
d’apprentissage Pascal Bardet du restaurant Le Gindreau. Le Préfet a 
clôturé les MAF par quelques mots : « peu de parcours tel que 
l’apprentissage ont pour vertu de donner de telles perspectives d’emploi
à ses apprenants, la possibilité de s’élever durant leur carrière… ». 

PORTRAITS D’ARTISANS CADURCIENS
La Carrosserie Cacho ou “l’esprit de
famille”
Voilà déjà près de 10 ans que les trois
frères Cacho travaillent de concert au sein
de l’entreprise familiale fondée par leur père Jouachim
dans les années 70. « Notre père s’était initialement
installé rue des Pinsons à Cahors, puis pour s’agrandir, il
a fait construire un garage route de Pradines à Cahors.
En 2000, suite au départ à la retraite de leur père,
Fabrice (45 ans), détenteur d’un Bac pro Carrosserie
peinture et son frère Cédric (44 ans), détenteur d’un BEP
carrosserie peinture obtenu au CFA de Cahors ont repris
l’entreprise paternelle, rejoint 10 ans plus tard par leur
plus jeune frère Florian âgé de 26 ans, qui a obtenu son
BEP en alternance chez ses frères. Désormais, Fabrice
s’occupe de la partie administrative (devis, facturation…)
tandis que ses deux frères officient à l’atelier. « Nous
réalisons peinture, réparation de carrosserie et changement
de pare-brise, pour le compte d’une clientèle variée
constituée notamment de privés, d’assurances, d’associa-
tions et de plusieurs références parmi lesquelles l’Hyper-
marché Leclerc de Cahors et les Pompiers du Lot… 
Tout se passe très bien ! » expliquent d’une même voix
les trois frères qui mettent un point d’honneur à cultiver
la force de travailler en famille…». Infos 05 65 35 44 48. 

Saïd Manar du Kebab le Quatre-Six 
Voilà près de 8 ans, Saïd Manar a ouvert aux
pieds des HLM de Terre Rouge rue Jean
Racine à Cahors, un restaurant rapide
Kebab. A ses débuts, l’entrepreneur est aidé
dans sa démarche d’installation par Daniel
Maury, puis par Laurent Malien directeur de
Lot Habitat et son équipe. Depuis, sa petite entreprise
est devenue incontournable dans le quartier. Une 
réussite qu’il doit d’une part à la qualité de ses produits,
choisis prioritairement chez des fournisseurs locaux, et
d’autre part à un sens du contact et de l’accueil 
indéniable. Son local de 56 m2 abrite une réserve et une
pièce dédiée au recyclage (huile, cartons…) ainsi que la
cuisine ouverte sur la rue. Parmi ses spécialités, Saïd
Manar propose son fameux Kebab réalisé à base de
dinde et de veau, mais aussi tous les essentiels de la
restauration rapide : hamburger, cheeseburger, sandwich
américain, paninis, frites (…) réalisés à la minute ou
sur commande. En décembre 2017, il embauche d’abord
en CDD puis en CDI Edouard Haudecent (31 ans) pour lui
prêter main forte en cuisine et pour l’entretien des
locaux. Il lui a notamment enseigné l’une des bases de
son savoir-faire : « faire les choses comme pour soi »,
autrement dit de la meilleure façon possible. 
Ouvert du lundi au dimanche, Tel : 05 65 31 68 01.
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VOUS AUSSI PARTICIPEZ 
À LA RECONQUÊTE

CES OPÉRATIONS ONT GÉNÉRÉ
5 MILLIONS DE TRAVAU

Jusqu�à 80 % d�aides 
pour la rénovation de votre logement

 
dans le centre de Cahors.

OU EN COURS DE RÉHABILITATION

Un seul interlocuteur :  

URBANIS 
05 62 21 46 60
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ÉvénementÉvénement

e 5 mars dernier, au bar-
restaurant « Les Cœurs
Gourmands » à Gramat, a

eu lieu la 8e remise des labels “Eco-
défis des commerçants et artisans”
du Parc, en présence de Catherine
Marlas Présidente du Parc naturel
régional des Causses du Quercy
(PnrCQ), de François Breil vice-pré-
sident de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Lot, de Fabrice
Mergel chargé de mission environ-
nement, hygiène et sécurité de la
CMA et de Caroline Mey conseillère
départementale pour le canton de
Gramat.
Lancée en 2012, suite à la volonté
du Parc d’inciter les artisans de
son territoire à limiter leur impact
environnemental, l’opération “Eco-
défis des commerçants et artisans”
tend à valoriser les entreprises
volontaires qui s’engagent pour le
développement durable, à travers
l’obtention de ce label.
Pour l’obtenir, les entreprises doi-
vent relever un minimum de trois
défis (dont un nouveau) choisi
parmi une liste de 28 défis répartis
en 8 thématiques (prévention et
gestion des déchets ; gestion des
déchets ; eau ; énergie, produits
et services développement dura-
ble ; transport ; biodiversité ; déve-
loppement local/emploi ; social).
9 entreprises ont ainsi été récom-
pensées (pour un total de 77 entre-
prises labellisées sur le Lot, tous
secteurs confondus) : Jean-Bap-
tiste Arbelet -menuisier à Lune-
garde ; Thomas Ranck et Frédéric
Boiron - ébéniste/Sculpteur de
l’entreprise « Sculpt’Habitat » à
Beaumat ; Sandra Satto - fabri-
quante de confitures « Les Gour-
mandises du Garde Barrière » à

Reyrevignes ; Thibault Ruiz et Flo-
rence Boudier - conciergerie « le
Trait d’union » à Brengues ; Chris-
tian Malaurie - réparateur de moto-
culteurs à Gramat ; Anne Hélène
Vergé Simon - préparation de plats
à emporter de l’entreprise  « Bar-
tass » à Cabrerets ; Jérémie Lavays-
sière - maçonnerie/restauration en
pierre de «  SARL Construction et
Tradition » à Theminettes ; Marie
Christine et Frédéric Cerdan – res-
taurant/bar « Les Cœurs Gour-
mands » à Gramat ; Florian Chenu
- travaux accrobatiques de « Chenu
Travaux Spéciaux » à Saint-Jean-
de-Laur. 

Pour François Breil, « Ce Label est
un succès. Il illustre bien l’impli-
cation des artisans en faveur du
développement durable et de l’ave-
nir qu’il incarne ». Catherine Marlas
a quant à elle souhaité annoncer
la prochaine évolution des récom-
penses attachées à ces démarches :

en effet, à partir de 2020, les Eco-
défis seront, d’une part millésimés,
et d’autre part, les lauréats rece-
vront une médaille dont la couleur
dépendra du nombre de défis
atteints. « Il appartient à chacun
de nourrir sa réflexion et d’engen-
drer une nouvelle dynamique » a-
t-elle commenté en conclusion.

*Label déposé et créé en 2008 par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne.

L

Vous êtes un artisan du territoire du parc 
et vous souhaitez vous valoriser en faveur du
développement durable contactez à la CMA46
Fabrice Mergel au 05 65 35 13 55 ou 
par mail : f.mergel@cm-cahors.fr

Les plus : 
Accompagnement gratuit et valorisation par 
le Parc et la CMA des entreprises labellisées.

Eco-défis :      entreprises récompensées9
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e principal de l’activité
du bâtiment concerne
aujourd’hui le secteur de

la rénovation (le parc de logements
neufs n’augmente sur le territoire
national que d’1% par an). La
majorité des chantiers engagés
touche à la requalification, l’amé-
lioration énergétique, la restaura-
tion du patrimoine.
La Région Occitanie et le Dépar-
tement du Lot fondent une partie
de leur développement économique
sur leur attractivité, le respect du
patrimoine bâti, de leur architec-
ture typique et l’enjeu de la tran-
sition écologique. Il est dès lors
nécessaire de préparer qualitati-
vement les jeunes et les entreprises
artisanales afin de répondre à la
demande du marché et à son déve-
loppement. « Le pôle R2CD a pour
vocation de développer des com-
pétences dans le domaine du bâti-
ment » (lire dossier performance
n°53) explique en préambule
Jacques Rautureau chargé de mis-
sion “bâtiment démonstrateur”,
recruté spécialement pour cette
mission en septembre 2018 par la
Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat du Lot. L’animation de ce projet
est financée par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Lot, le
FEDER (Fonds Européens) et le

niques, des outils de veilles et de
transferts technologiques permet-
tront d’accompagner en terme de
recherche et développement les
entreprises dans les métiers sui-
vants : maçons, charpentiers, cou-
vreurs, plombiers… ». 

Des outils innovants bientôt à
la portée de tous
Dans le cadre de sa feuille de
route, Jacques Rautureau accom-
pagne le projet de construction
« bâtiment démonstrateur/R2CD »
et doit faire en sorte que sa fina-
lité et ses moyens soient en cohé-
rence avec les besoins des futures
formations sollicitées par les
métiers du bâtiment. Le chantier
démonstrateur entend intégrer des
critères de performance environ-
nementale et énergétique, s’ouvrir
sur l’innovation technique, recher-
cher et tester de nouvelles
méthodes de travail et de nou-
veaux outils, afin de dégager des
solutions possibles, qui une fois
analysées et capitalisées pourront
être reproduites à l’échelle des
territoires.
Cette démarche opérationnelle,
permet de préfigurer et de tester
les logiques de formations et de
développement qui seront intégrés
dans l’offre R2CD, dès son lance-
ment. Par exemple, dans le cadre
de la transition numérique, est
utilisé le BIM (“Building Informa-
tions Modeling”) pour visualiser
en 3D la maquette du projet à réa-
liser et échanger de façon inter-
active. Ce travail collaboratif entre
tous les métiers s’appuie aussi sur
la plateforme numérique collabo-

Le pôle de compétence 

«L

FNADT (fonds d’intervention créé
par l’Etat) - Lire à ce sujet les inter-
views d’Emmanuel Cuchet Chargé
de mission “Bois” au GIP Massif
Central et de Franck Tarantola
chargé de mission au CGET. La créa-
tion du pôle R2CD est en phase
avec le projet ENERPAT de la ville
de Cahors, avec l’appui de la CAPEB
du Lot, pour promouvoir et satis-
faire les besoins en savoir-faire
qualifiés, nécessaires aux bonnes
pratiques de Rénovations, Restau-
rations et Constructions Durables.
Ce nouveau pôle intégrera deux
niveaux de formation diplômantes,
accueillera des publics en forma-
tions professionnelles « initiales et
continues ». Des plateaux tech-

Dans le cadre de la requalification de l´Ecole des Métiers, les apprenants
de la filière bâtiment vont bénéficier d´ici la rentrée 2020 de la restruc-
turation complète de leur pôle : les ateliers vont être repensés, modernisés
et organisés autour d´un pôle de compétence R2CD (Rénovation Res-
tauration Construction Durable), auquel nous dédions le dossier de ce
nouveau Performance.

Jacques Rautureau chargé de mission “bâti-
ment démonstrateur”

Il est
nécessaire
de préparer
qualitativement
les jeunes et les
entreprises
artisanales afin
de répondre à
la demande 
du marché 
et à son
développement)

(
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Central). « Ce que l’on attend de
nous sur le plan du cahier des
charges, c’est la réalisation d’ana-
lyses fonctionnelles : il nous
appartient en effet de réfléchir à
la fonction de chaque entité du
bâtiment démonstrateur afin de
trouver des solutions rationnelles
et économes, au profit de sa fonc-
tionnalité, d’économie potentielles
et d’un certain nombre de préoc-
cupations environnementales. Cet
objectif passe nécessairement par
une phase de logique collaborative
entre les usagers et le concepteur
(l’architecte en l’occurrence). A ce
titre, la CMA a fait l’acquisition
d’un outil (baptisé “Elodie”) mis
au point par le centre scientifique
et technique du bâtiment qui per-
met d’avoir une traçabilité envi-
ronnementale de l’ensemble des
éléments constitutifs du bâtiment. 

La dynamique du chantier “bâti-
ment démonstrateur” permet de
déclencher la constitution d’un
lien fort entre tous les métiers
impliqués dans la construction de
l’ouvrage ou d’un produit. La
constitution de la chaîne de
valeurs en circuits de proximité
peut être plus ou moins longue,
mais à terme sera bien ancré dans
le territoire au plus près des
besoins. Concrètement, la réalisa-
tion d’un ouvrage avec du châtai-
gnier, doit être accessible à une
entreprise de proximité, qui trans-
forme des essences de bois brutes
qu’elle s’est procurée chez un
négociant proche, qui a fait tra-
vailler un scieur, etc (…). Au pas-
sage, il y a la conservation et
l’ancrage des résultats, des savoir-
faire, des emplois et des forma-
tions des jeunes et moins jeunes.

e 
rative “Box Bois Bim”. Un scanner
de relevés 3D et un Drone sont
également utilisés pour faire l’en-
semble des relevés précis et utiles
à l’architecte Jean-François Casa-
depax, en charge du réaménage-
ment des locaux existants de l’EdM
du Lot (lire l’encadré à son sujet).
A terme, d’autres moyens bien
identifiés seront déployés pour
construire des offres efficaces,
qu’elles soient innovantes ou tra-
ditionnelles.

Privilégier les circuits 
de proximité
Le pôle de compétence R2CD entre
dans le cadre de la valorisation de
la filière bois/pierre “Massif Cen-
tral”. A ce titre il bénéficie des
fonds FEDER de l’Europe et FNADT
de l’Etat, puis de l’accompagne-
ment du VBMC (Vivier Bois Massif

R2CD
Pôle R2CD : 1012 m2

programmés + 700 m2

de stockage et
ateliers extérieurs
requalifiés. 

Calendrier : 
Avril/mai 2019 :
relevé et
modélisation ; 

Mai 2019 : rendu
des plans par 
l’architecte ; 

Eté 2019 :
validation du projet
et appel d’offres ;

Octobre 2019 :
démarrage des
travaux ; 

Septembre 2020 :
livraison du chantier.

Chiffres clés 

Bâtiment démonstrateur de la Chambre de métiers et de l’Artisanat du Lot, avec le soutien du Programme d’Investissements
Avenir, de la Région Occitanie, de l’Union Européenne et du programme opérationnel interrégional FEDER Massif Central
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur 

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h 
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Entre pros 
une histoire de 
confiance ! 
Assureur depuis plus de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour vous conseiller et vous 
accompagner dans votre vie professionnelle 
comme dans votre vie privée.
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« Le Groupement d’Intérêt
Public (GIP) Massif Central
rassemble 4 régions : Occi-
tanie, Nouvelle Aquitaine,
Bourgogne Franche-Comté
et Auvergne Rhône Alpes).
Ensemble, nous menons une
politique basée sur plusieurs
axes  : préserver et valoriser
le potentiel des ressources
naturelles du Massif Central
autour de la biodiversité et
du tourisme ; concrétiser le
potentiel économique de la
filière bois du Massif Central pour
notamment aider à la mise en
œuvre de bâtiments bois ; promou-
voir de nouveaux modes de déve-
loppement portés par les
territoires : aider la recherche et

Emmanuel Cuchet 
Chargé de mission “Bois” au GIP Massif Central

l’innovation et participer à l’attrac-
tivité de nos territoires par des
modèles de développement inno-
vant (éco-innovation…) en renfor-
çant les liens entre les entreprises
et le système éducatif. Le projet

La CMA
du Lot a
choisi d’initier
une réflexion
dans l’optique
de privilégier
des ressources
et savoir-
faire locaux)

(
de création de pôle R2CD initié par
la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat du Lot entre parfaitement
dans le cadre de ces différents cri-
tères, ce qui lui a permis de solli-
citer notre aide financière dès 2016,
notamment pour financer le volet
“ingénierie”. La CMA du Lot aurait
pu faire un bâtiment classique mais
elle a choisi d’initier une autre
réflexion dans l’optique de privilé-
gier des ressources et savoir-faire
locaux… Financée par l’Etat et les
fonds Européens, la politique de
nos 4 régions participe à renforcer
le chiffre d’affaires des entreprises
locales tout en privilégiant les cir-
cuits courts… ». 
Renseignements sur le site inter-
net : www.massif-central.eu

« Le CGET favorise et met en place
des financements (des fonds de
l’Etat, abondés par des fonds euro-
péens), sous un guichet unique qui
simplifie les démarches des porteurs
de projet. Après examen du projet
de bâtiment "démonstrateur" de
Cahors présenté par la CMA en
2017, le service CGET a accordé le
financement demandé. Déjà parte-
naire d’autres actions, le Lot a
retenu notre attention, en raison
du caractère résolument volonta-
riste de sa démarche. Son dossier
correspond bien aux attentes et au
cahier des charges démonstrateur
bois élaboré par le CGET.
Un chantier démonstrateur est l’oc-
casion de mettre en réseau et de
favoriser le partage d’informations
entre les acteurs de la filière bois

Franck Tarantola
Chargé de mission au CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) du Massif Central.

coûts. Pour ce faire, ces derniers
ont la possibilité de mutualiser et
de capitaliser savoir-faire et nou-
velles pratiques numériques sur un
espace collaboratif (plate-forme
collaborative partagée). Nous par-
ticipons au financement de la partie
ingénierie préalable à la réalisation
du bâtiment. Le poste de chargé
de mission ainsi créé, consiste à
animer le projet, mais aussi à for-
maliser et capitaliser la démarche
démonstrateur. D’ici 2020, nous
aurons accompagné pas moins de
12 chantiers de bâtiments démons-
trateurs sur le territoire du Massif
Central ».
http://www.massif-central.eu/pro-
jets/chantiers-demonstrateurs-bois-
vbmc/vivier-bois-massifcentral.fr/in
dex.html

et du bâtiment, à
l’échelle locale.  Le
but est de reconsti-
tuer des chaînes de
valeurs performantes,
fondées sur une
démarche concou-
rante, collaborative et
inclusive, favorisant
la montée en compé-
tences de l’ensemble
des acteurs et l’utili-
sation de ressources
naturelles de proxi-
mité, à faible impact
environnemental. Ces démonstra-
teurs apportent une réponse adap-
tée et innovante au marché
prioritaire de la qualité énergétique
pour différentes formes de construc-
tion dans un souci de maîtrise de
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Bobinage - Réparation pompe
Câblage - Pompage - Tuyauterie
D é p a n n a g e  é l e c t r i q u e
Automatisme - Electroportatif
P o s t e  d e  r e l è v e m e n t

ZAC des Grands Camps - 46090 MERCUES
Tél. 05 65 23 31 95 - Fax 05 65 23 08 86

contact@bs46.fr

Dominique DIDIER Automobile
Cahors : 05 65 35 15 95            Gourdon : 05 65 27 06 06            Souillac : 05 65 32 73 03
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« Les ateliers de la section “Bâti-
ment” existants vont être organisés
autour d’un pôle de compétence
R2CD (Rénovation Restauration
Construction Durable). L’esthétique
générale du bâtiment ne sera pas
changée. Sur ce chantier, notre tra-
vail d’architectes consiste princi-
palement à concevoir la nouvelle
distribution et la réhabilitation
intérieure des différents ateliers
dévolus au secteur du bâtiment.
Ces derniers se répartiront sur 2
niveaux : au rez-de-chaussée, pren-
dront place les sections pour les
formations de maçonnerie/carre-
lage/taille de pierres pour 513 m2 ;
la peinture bâtiment pour 262 m2 ;
le pôle R2CD pour 187 m2 ; la
menuiserie/charpente pour 340 m2 ;
la couverture pour 278 m2. La sec-
tion carrosserie viendra compléter
ce niveau à hauteur de 240 m2. A
l’étage, une mezzanine de 106 m2

viendra compléter le pôle menui-
serie situé en rez-de-chaussée. Le

Le point de vue des agences d’architectes
JF Casadepax et CL Architecture en charge du réaménagement du pôle R2CD

Notre travail
d’architectes
consiste
principalement
à concevoir la
nouvelle
distribution 
et la
réhabilitation
intérieure 
des différents
ateliers )

(
tout de même être modifiés pour
créer des liaisons entres les lieux
de formations. Un complément de
plancher béton sera également réa-
lisé pour créer la surface supplé-
mentaire du pôle énergie. Le
principal défi, c’est de satisfaire
les différents utilisateurs qui ont
donné leur avis tout au long des
réunions préalables au chantier ».

« Le Pôle R2CD, c’est l’opportunité
de conjuguer “Formations Initiales
et Continue” au passé, au présent
et au futur ! Pour “Rénover, Res-
taurer et Construire Durable” en for-
mant des équipes collaboratives,
qualifiées. Le but, permettre à cha-
cun de relever des défis profession-
nels de bonne qualité, dans des
contextes de travaux courants ou
particuliers conformes aux exigences.
Les travaux sur le site jusqu’à leurs
réceptions, permettront de confron-

Eric Lalande
Président de la CAPEB 46

ter des idées et des pratiques qui
serviront de base et d’amorçage aux
logiques de R&D et formations qui
pourront être déployées. La CAPEB
du Lot participe activement à ce
projet, notamment en partenariat
opérationnel avec l’équipe de VBMC,
pour faciliter les études et travaux
“Bâtiment démonstrateur & dé-
ploiement des Chaînes de valeur”,
afin d’accompagner les entreprises
Lotoises vers ces nouvelles
démarches et moyens ».

reste de l’étage, soit 535 m2 abri-
tera le pôle énergie/plomberie qui
enregistrera une augmentation de
surface de 60 m2. Une passerelle
extérieure sera créée pour relier
l’étage au bâtiment principal. Un
monte-charge sera réalisé afin de
permettre l’approvisionnement du
pôle énergie. Une extension du
R2CD viendra s’intégrer sous les
auvents existants (au rez-de-chaus-
sée à l’arrière du bâtiment princi-
pal). Cette dernière sera conçue
en structure bois et pourrait être
exécutée par les apprentis de l’EdM.
Deux zones de stockage bois com-
pléteront cet ensemble en exté-
rieur. L’une d’entre elles sera traitée
de manière contemporaine avec
l’utilisation de matériaux type
lamellé-collé, l’autre le sera de
façon traditionnelle avec la réali-
sation d’une charpente en bois
massif. Si ce chantier ne comporte
pas de difficulté technique parti-
culière, certains murs porteurs vont

La Capeb
du Lot
participe
activement
à ce projet )
(
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École des métiersÉcole des métiers

Performance revient sur le parcours de Grégory Dattiches, récent lauréat du Concours international
Escoffier.  

près avoir brillamment
franchi les sélections
régionales à Souillac et

nationales à La Guerche-de-Bre-
tagne, Grégory Dattiches, Puy-l’Évê-
quois de 21 ans, apprenti à l’Ecole
des Métiers du Lot, en alternance
au restaurant doublement étoilé
Le Gindreau à Saint-Médard-Catus,
a obtenu le 15 mars dernier à Bor-
deaux, le premier prix cuisine de
la Finale internationale du Concours
des “Jeunes Talents Escoffier”. 
Près d’un mois plus tard (le 11
avril dernier), en point d’orgue de
la cérémonie des MAF organisée à
l’Ecole des Métiers du Lot, Marie
Pélissier et Serge Crabié président
de la CMA du Lot ont tenu à hono-
rer le jeune homme pour cette
récompense prestigieuse, en invi-
tant notamment ses formateurs à
venir le rejoindre sur scène aux
côtés des personnalités. 

« C’est une première pour
l’école qu’un apprenti
remporte un titre inter-
national durant son
apprentissage… Je suis
fier de cette réussite qui
rejaillit sur toute l’Ecole
des Métiers » a com-
menté le jeune Grégory
Dattiches. « C’est la réus-
site d’une équipe, celle
du Gindreau et de mes
professeurs de l’Ecole des
Métiers. Tous ont été
source d’inspiration et de
motivation… ».

Le respect des valeurs de la tra-
dition culinaire à la française 
« Pascal Bardet et moi-même nous
sommes concertés après lecture du
sujet du concours » explique Domi-
nique Campergue formateur de Gré-
gory à l’EdM, « cela nous a permis de

le conseiller d’une seule voix… ».
Pour la finale internationale, Gré-
gory devait réaliser deux plats, l’un
composé d’une volaille farcie avec
de la truffe sous la peau, cuisses
rôties avec sa farce d’abats et d’ar-
tichaut fris, farci de langoustine,
accompagné d’une croquette imi-
tation truffe, oignon jambon, truffe
et blanc de volaille, sauce réalisée
avec les têtes de langoustines. Le
second plat devait mettre en valeur
du caviar que nous avons associé
à du bœuf et de l’huître. 
« La difficulté de cette compétition
tient au respect du timing et à la
justesse des goûts, de la cuisson
et de l’assaisonnement » explique
Dominique Campergue, autrement
dit les principaux paramètres de
la tradition culinaire à la Française.
« Les plats doivent plaire au plus
grand nombre, à commencer par
les membres du jury composé de
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Grégory Dattiches, 
lauréat du Concours Escoffier

Grégory Dattiches
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Les plats qui ont assuré la victoire à Grégory
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Meilleurs Ouvriers de France, dis-
ciples d’Escoffier ». Grégory dispose
de qualités indéniables : « il est
humble et sait se remettre en ques-
tion. Il est à l’écoute et apprend
de ses erreurs ». 
« Grégory est apprenti chez moi
au Gindreau depuis trois ans » a
de son côté commenté le chef Pas-
cal Bardet. « Il a toujours eu envie

de faire de la cuisine. Il est aussi
passionné qu’impliqué et a un
grand plaisir pour la création ».
Après avoir remis au jeune apprenti
un chèque de 400 euros, Serge Cra-
bié a félicité sa mère « pour l’avoir
laissé choisir sa voie et lui avoir
donné les moyens de réaliser ses
rêves », et a conclu qu’ « elle pou-
vait être fière de lui… ». 

La Caisse d’Epargne accompagne les apprentis

Renseignez-vous dans votre agence Caisse d’Epargne la plus proche.

La Caisse d‘Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, 
société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 380 785 440 euros, dont le siège social est situé 10, avenue 
Maxwell à Toulouse 31100, Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 383 354 594, Intermédiaire d’assurance, Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 
07019431, carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3101 2018 000 037 168, Garantie Financière 110 000 euros.

Lors de la cérémonie des MAF à l’Ecole des Métiers du Lot, Grégory honoré
pour sa prestigieuse récompense. 
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C A B I N E T S  D � E X P E R T I S E  C O M P T A B L E

À VOS CÔTÉS DEPUIS PLUS DE 30 ANS

- Archivage dans le coffre-fort
numérique d�@COM
- Utilisation sans ordinateur
- Gain de temps
- Conservation des documents
- Scannérisation R/V.

La gestion de vos documents avec 
@COM DEMAT’ 

www.acomaudit.com

05 65 38 29 24ST-CÉRÉ :

05 65 10 00 75BIARS :

05 65 27 03 52VAYRAC :

05 65 20 30 50CAHORS :

05 65 20 00 00PRAYSSAC :

05 65 10 05 30CAJARC :
05 65 31 88 53MONTCUQ :

05 65 10 13 70
ST JEAN LESPINASSE :

 05 65 37 89 63SOUILLAC :

 05 65 33 14 67GRAMAT :

 05 65 50 40 00FIGEAC :
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La Maison de l’Artisan/U2P 46 héberge dans le Lot les trois confé-
dérations de l’Artisanat : 
CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment) pour le bâtiment.
CNAMS (Confédération Nationale de l’Artisanat et des Métiers de
Service) pour les métiers de service.
CGAD 46 (Confédération Générale de l’Alimentation de Détail)
pour les métiers de bouche.
Ses principales missions sont la représentation, la défense et la
promotion de l’Artisanat du Lot et de ses 750 entreprises adhérentes
au quotidien. Afin d’assurer la promotion des métiers et des produits
artisanaux, de nombreuses manifestations sont menées tout au
long l’année. Ces manifestations s’adressent au grand public, mais
également aux jeunes et aux demandeurs d’emplois.
2019 sera une année particulièrement riche en évènementiels
avec au programme : 
✔ 8 et 9 juin : 900 ans de la cathédrale de Cahors “Le siècle des
bâtisseurs”. Animation au pied de la cathédrale d’un pôle de
découverte des métiers du bâtiment à destination des jeunes,
animé par l’association “l’Outil en Main” et les Artisans Messagers
de la CAPEB. Show cooking et dégustation de gigots d’agneaux
du Quercy cuis à la ficelle, par les traiteurs du Lot (possibilité de
restauration sur place).
✔ 15 juin : Inauguration de la cuisine pédagogique “La petite
fourchette” à Labastide-Murat. Démonstration et show cooking
par les pâtissiers et les traiteurs du Lot. Banquet Populaire le
soir, préparé par les adhérents de la CGAD (sur réservation).
✔ 7 juillet : Brunch de clôture de “Lot of Saveurs” à Cahors
(Pont Valentré). Réalisation par l’ensemble des fédérations de la
CGAD (Traiteurs, bouchers, boulangers, pâtissiers) d’un brunch
gastronomique à base de produits du Lot (sur réservation). 
✔ 23 août au 15 septembre : exposition/vente départementale
des Métiers d’Art à Martel (Palais de la Raymondie).
✔ 7 octobre : Semaine du Goût. Journée de découverte des
métiers de l’Artisanat de bouche et d’initiation au goût, organisé
par la CGAD dans les locaux du CFA. Invitation de 5 classes de
primaire du département.
✔ 30 novembre et 1er décembre : Salon du chocolat et des
saveurs du Quercy à Saint Céré (Hall des Sports). Nombreuses
animations pendant 2 jours : présentation d’une chaîne de pro-
duction complète de chocolats, défilé de robes en chocolat,
démonstrations, dégustations, show cooking…
✔ 15 et 16 décembre : marché de Noël des Métiers d’Art à
Cahors (Foyer Valentré). Exposition/vente des métiers d’Art du
Lot. Animations, démonstrations.

ACTUALITÉ DE LA 
MAISON DE L’ARTISAN

Le calendrier des manifestations 2019 
de la Maison de l’Artisan/U2P 46 ! 

MAISON DE L'ARTISAN DU LOT
UPA 46 - CAPEB 46 - CGAD 46 - CNAMS 46
Tél : 05 65 35 08 01 - Fax : 05 65 23 92 71

FONDS D’ASSURANCE 
FORMATION DES CHEFS 
D’ENTREPRISE 
ARTISANALE - FAFCEA

La formation des 
artisans pérennisée
jusqu’à la fin 
de l’année

Accueillant avec satisfaction un
courrier de la Ministre du Travail
Muriel Pénicaud annonçant le ver-
sement par l’État des ressources
nécessaires, le Conseil d’adminis-
tration du FAFCEA lors de sa réu-
nion du 16 mai dernier, a pu
décider de la reprise du finance-
ment des demandes de formation
des artisans. 
Ces ressources étaient dramatique-
ment amputées par l’impréparation
du transfert aux Urssaf de la col-
lecte des fonds de la formation
des chefs d’entreprise artisanale,
de sorte que les prises en charges
étaient interrompues depuis le 15
mars 2019.
L’U2P se félicite que son action
auprès du gouvernement ait porté
ses fruits et que la prise en charge
de la formation des artisans soit
pérennisée pour l’année en cours.
Elle souligne néanmoins que cette
prise en charge se fera inévita-
blement dans des conditions plus
restrictives, afin de parvenir à un
équilibre financier.
Au niveau du Lot l’U2P 46 a solli-
cité les députés et sénateurs qui
se sont mobilisés. Trois questions
écrites ont ainsi été posées au
Gouvernement par deux sénateurs
du Lot et un député. Des réponses
ont été apportées par le ministère
de la solidarité à des questions
écrites.

Pour toutes vos demandes de
prise en charge concernant la
formation continue, pour les
chefs d’entreprises comme pour
les salariés, contactez les ser-
vices de la Maison de l’Artisan
au 05 65 35 08 01 ou par mail :
contact@upa46.fr
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AgendaAgenda

Assemblée Générale

L'Assemblée Générale de la Boulangerie
et de la Boulangerie-Pâtisserie Lotoise
s'est tenue le 28 avril dernier au res-
taurant l'Aquitaine à l'Hospitalet sous
la présidence de Robert Bonal. De nom-
breux boulangers étaient présents pour
accueillir le Président de la Confédéra-
tion Nationale de la Boulangerie et Bou-
langerie-Pâtisserie Française Dominique
Anract, mais aussi Serge Crabié Président
de la Chambre de Métiers et de l'Artisa-
nat du Lot, Vincent Bouillaguet Adjoint
au Maire à la Mairie de Cahors et Conseil-
ler départemental du Lot, Gérard Bodi
Président de la Confrérie du Lot et Clau-
dine Peirone Présidente des Boulangers-
Pâtissiers du Tarn et Garonne. De
nombreux sujets ont été abordés, notam-
ment la réforme sur l'apprentissage, la
fermeture hebdomadaire, le projet d'ins-
crire la baguette à l'UNESCO, etc. Cette
Assemblée s'est clôturée par un cocktail
dînatoire dansant.

Fête du pain

La dernière Fête du pain s’est tenue les
16 et 17 mai dernier sur la Place Mit-
terrand à Cahors. L’occasion pour les
professionnels de la boulangerie d’ac-
cueillir les enfants des écoles de Cahors
et des environs dans un véritable fournil
en plein air pour une initiation à la
fabrication du pain (pétrissage, façon-
nage et cuisson).

18 -  Performance

Vendredi 15 Novembre 2019 à
19h : XXe édition des Trophées
de l’Excellence à Figeac 
A cette occasion,
la Chambre de
Métiers et de 
l’Artisanat du
Lot réunit les
apprentis de
l’Ecole des Métiers pour
leur remettre leur diplôme et les
cadeaux des Syndicats
professionnels. 

Du vendredi 20 novembre 
au 3 décembre 2019 : 
Quinzaine de la Transmission
organisée par la DGE et le Réseau
Transmettre & Reprendre dont 
CMA France est membre.
Renseignement : Service
économique de la CMA au 
05 65 35 13 55 et sur le site
https://www.artisanat.fr/
quinzaine-de-la-transmission-
reprise

Du vendredi 23 août au
dimanche 15 septembre 2019
(de 10h à 18h30 en continu) :
Exposition des Métiers d’art au
Palais de la Raymondie à Martel
(environ 25 exposants). 

La FFB publie un 
manifeste pour les 
élections Européennes
A l’occasion des élections du 26 mai prochain,
la FFB a élaboré un Manifeste à l’attention
des futurs députés européens et des institu-
tions pour 2019-2024. Il s’articule autour de
dix propositions thématiques concernant la
profession du Bâtiment : 
✓Assurance construction : renforcer la super-
vision des assureurs européens.
✓Détachement des travailleurs : mieux lutter
contre la fraude au détachement et la concur-
rence sociale déloyale.
✓Efficacité énergétique et économie circulaire
: se fixer des ambitions écologiques élevées
mais atteignables.
✓Innovation: accompagner le secteur de la
construction vers le numérique.
✓Investissement : simplifier et faciliter l’accès
aux financements européens.
✓Libre prestation de services : prendre en
compte les risques liés à la fraude dans les
mesures destinées à renforcer la libre presta-
tion de services.
✓Marquage CE des produits de construction :
clarifier le champ d’application du règlement
européen sur les produits de construction.
✓Normalisation européenne : simplifier les
normes européennes.
✓Plateformes numériques : responsabiliser les
plateformes numériques vis-à-vis des profes-
sionnels.
✓Règlement général sur la protection des don-
nées (RGPD) : simplifier le RGPD pour les
petites entreprises.
Sans vocation à l’exhaustivité, ces propositions
ciblent des dossiers emblématiques sur lesquels
l’action de l’Union européenne s’avèrerait effi-
cace. 
La FFB travaille en étroite collaboration avec
la Fédération européenne de l’industrie de la
construction (FIEC) pour
défendre les intérêts des
artisans et entrepreneurs
de bâtiment à l’échelon
européen. 
Jacques Chanut, président
de la FFB, explique : « la
FFB se mobilise en vue
des élections euro-
péennes. Au travers de
ces dix propositions, ce
Manifeste porte un mes-
sage de fond : nous
croyons que le projet
européen passe par une
Union européenne aussi
ambitieuse que protec-
trice pour ses mem-
bres ! ».

MAISON DE LA BOULANGERIE ET
BOULANGERIE PATISSERIE DU LOT              
Rue St-Ambroise à CAHORS 
Tél.05 65 35 06 20 - 05 65 22 08 28   
Email : federation-depart-boulangerie-du-lot@orange.fr

sur les trois 
MAGASINS 
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Du mercredi 26 juin 
au mardi 6 août
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par collégien 
demi-pensionnaire

408 €  /an

RESTAURATION 

SCOLAIRE 274 €  /an
par élève

ORDI’LOT 158 €  /an
par élève

ÉCOLE
DE MUSIQUE

4 759 €  /an

PERSONNES
AGÉES

7 825 €  /an 

HANDICAP

38 074 €  /an

En 2019, le Département consacre en moyenne :

le budget 2019
illustré

12 652 €  /an

+ d�infos sur le budget 2019LOT.FR

6  611 € /an
pour une 
personne seule

9  917 € /an
pour une 
personne seule 
avec un enfant ou 
pour un couple

11 900 € /an
pour une  
personne seule 
avec deux enfants 
ou pour un couple 
avec un enfant

13 883 € /an
pour un couple 
avec deux enfants

INSERTION-RSA

-
rentes politiques publiques dont il a la 

-

-
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« DECREMPS 
accompagne 

vos chantiers, 
des matériaux 

de qualité pour 
tous vos projets »

CONTACTEZ-NOUS

Tél. 05 65 35 30 49  /  Mail : contact@decremps.com
site internet : www.carriere-decremps.com / Facebook : carrieredecremps

Particuliers

Artisans

Maçons

Entreprises

Paysagistes

Architectes

Depuis 

1922

Salle de bainsSalle de bains

DES  SOLS AUX BAINS

CAHORS
Ouverture du mardi au vendredi de 8h à 12h & de 14h à 18h30 - le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

ROBINETTERIES
MEUBLES DE SALLES DE BAINS
BAIGNOIRES ET BALNÉO
DOUCHES À L’ITALIENNE
PAROIS VERRE
WC SUSPENDUS

ROBINETTERIES
MEUBLES DE SALLES DE BAINS
BAIGNOIRES ET BALNÉO
DOUCHES À L’ITALIENNE
PAROIS VERRE
WC SUSPENDUS

Carrelages toutes tailles
Pierres naturelles
Travertins
Parquets stratifiés, vinyles

Carrelages toutes tailles
Pierres naturelles
Travertins
Parquets stratifiés, vinyles

Intérieurs/ExtérieursIntérieurs/Extérieurs

LES PLUS GRANDES MARQUES AU MEILLEUR PRIXLES PLUS GRANDES MARQUES AU MEILLEUR PRIX
ROUTE DE TOULOUSE

05 65 35 19 29 
agence.cahors@pavan.fr 

LIVRAISONS 
ASSURÉES

Nous pouvons stocker 
votre commande 2 mois

De supers promotions
Des stocks importants

De supers promotions
Des stocks importants

Fermé le lundi 
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