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LA BOUTIQUE DU

MENUISIER
PVC • BOIS • ALU • MIXTE

Pose effectuée par nos soins

✔ FENÊTRES
✔ PORTES-FENÊTRES
✔ PORTES D’ENTRÉE
✔ VOLETS BATTANTS
✔ VOLETS ROULANTS
✔ PERSIENNES
✔ PORTAILS GARAGE
✔ PORTAILS JARDIN
✔ VÉRANDAS
✔ STORES
✔ ESCALIERS

MENUISERIE FAUGÈRE Maison créée
en 1976

CAHORS
Chemin de la Sablière - Regourd

05 65 35 51 01

GOURDON
7, Av. G. Larroumet

05 65 41 05 98

+ de 400 m2

D’EXPOSITION

+ de CHOIX !

menuiseries.faugere@wanadoo.fr

Découvrez Nouveau BAYON, le SUV urbain au volume intérieur très généreux. Il est la parfaite 
combinaison entre design, ergonomie et économie avec sa motorisation hybride 48V. 
Découvrez-le chez votre distributeur.

Consommations mixtes (WLTP) de la gamme BAYON (l/100 km) : 5,2 – 5,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 118 – 129.
(1) Exemple pour un Nouveau Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 100 Hybrid 48V Initia neuf en Location Longue Durée (2) sur 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise(3), 1er loyer majoré de 3 350 € TTC
ramené à 1 850 € si éligible à prime à la conversion(3) puis 48 loyers de 99 € TTC. Modèle présenté : Nouveau Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Executive avec peinture métallisée : 
LLD 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise(3), 1er loyer majoré de 3 350 € TTC ramené à 1 850 € si éligible à prime à la conversion(3) puis 48 loyers de 277 € TTC. Exemple hors assurances 
et prestations facultatives. (2) Offre soumise à conditions et réservée aux particuliers, valable du 01/09/2021 au 31/10/2021 chez tous les distributeurs HYUNDAI participants, dans la limite 
des stocks disponibles (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve d’acceptation par Hyundai Finance, département de SEFIA. SEFIA SAS au capital de 10 000 000euros, 69 avenue 
de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 491 411542 RCS Lille Métrople. SEFIA est une filiale de CGL (3) Voir conditions d’éligibilité sur www.primealaconversion.gouv.fr *La garantie 5 ans 

kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie 
Entretien & Assistance du véhicule. **Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.com/fr

Nouveau Hyundai BAYON
Prêt pour de nouvelles perspectives.

99
LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 1 850 € (2)

Sous condition de reprise.

/mois (1) €

À partir de

Hyundai CAHORS - Avenue Anatole de Monzie - 05 65 53 21 79
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Au mois de novembre, je cesserai mes fonctions de
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Lot (CMA) et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de région Occitanie (CMAR Occitanie), occupées pour
l’une depuis 32 ans et pour l’autre depuis 28 ans. 32
ans au service de l’artisanat Lotois, cela peut paraître long, mais c’est à la fois
court quand on est passionné par ce que l’on réalise. Le plus motivant aura été
l’accompagnement des jeunes dans le monde professionnel grâce à la formation
initiale. Les voir se former, évoluer, s’épanouir dans leur métier et retrouver certains
à des postes à responsabilités ou, bien mieux, les voir à la tête de leur propre
entreprise, sentiments de fierté et de satisfaction mêlés pour cette mission et ce
travail accompli. 
C’est également, l’accompagnement des artisans tout au long de leur vie profes-
sionnelle ; de l’installation au développement de leur entreprise jusqu’à parfois la
transmission de celle-ci, étant précisé que cette ultime étape est un sujet sensible,
car il convient de faire le bonheur tant du cédant, que du repreneur. 
Autre satisfaction, la concrétisation de nombreux projets tels que l’implantation
du Campus des métiers à Cahors, qui héberge l’Ecole des Métiers, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, le Centre d’hébergement, la Maison de l’Artisan et depuis
quelques jours un nouveau pôle de formation, mais également la constitution d’un
fonds social dédié aux apprentis en difficulté financière, la création de la plate-
forme d’initiative locale « Lot Initiatives Artisanat » qui a pour vocation de faciliter
et d’accompagner les projets de reprise et de transmission d’entreprises artisanales
Lotoises… Toutes ces réalisations sont le fruit d’un travail collectif et d’un soutien
indéfectible des services de l’Etat, des collectivités départementales et régionales,
des partenaires institutionnels et privés, avec qui nous avons tissé des liens de
confiance, parfois d’amitié. A ce titre, je remercie les membres élus de la CMA,
véritables compagnons de route, avec qui nous avons avancé et construit pas à
pas, dans un climat serein et de confiance.  Je salue également les travaux menés
en étroite collaboration avec la Maison de l’Artisan, représentée par son Président
B. SAUVAGNAC, grand et fidèle serviteur de l’artisanat lotois et par son directeur
Frédéric CONSNEAU. A ce travail d’équipe, j’associe pleinement tous les collaborateurs
de la CMA et de l’Ecole des Métiers (EDM). Ces hommes et ces femmes pleinement
investis et impliqués dans leurs missions réalisent au quotidien un excellent travail
au service de l’artisanat et des jeunes, et ceci dans un très bel état d’esprit. Ils
font preuve d’engagement, de professionnalisme, de disponibilité, d’adaptation par
rapport aux nombreuses et diverses évolutions tant du métier, que de la société. 
Avant de conclure, mes remerciements s’adressent en particulier à mon assistante,
Nathalie REDON, qui durant toutes ces années m’a accompagné au quotidien en
faisant preuve de disponibilité, de dévouement et de compétences ; puis à Frédérique
LAGIERE, Directrice de l’Ecole des Métiers du Lot, pour son implication, son profes-
sionnalisme et son charisme à gérer au quotidien le CFA et enfin, je remercie cha-
leureusement Vincent LABRUYERE, Secrétaire Général de la CMA pour son implication,
ses compétences, sa disponibilité et son investissement en faveur de l’artisanat
lotois durant plus de 25 ans. Depuis quelques mois, Vincent a pris la direction de
la CMAR Occitanie, où il dispose de toutes les qualités requises pour officier sur le
plan régional. 
Je souhaite à mon successeur d’éprouver autant de plaisir que moi à représenter
l’artisanat sur le plan départemental et régional, étant précisé que ce fut un réel
privilège d’assumer ce rôle.  
Enfin, mes derniers remerciements s’adressent à mon épouse, Annie, à mes enfants,
Sandrine, David et Julien, qui durant toutes ces années m’ont accompagné et
soutenu, me permettant ainsi d’exercer mes fonctions dans la plus grande sérénité. 

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

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée - Chambre de niveau départemental Lot
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

Au service de l´artisanat lotois !
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À CAHORS - 111 BD GAMBETTA 
À FIGEAC - 2 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

www.viasante.fr

Prenez soin de votre santé
comme de votre entreprise

VIASANTÉ, LA MUTUELLE D�AG2R LA MONDIALE
Bien couvrir ses frais de santé, c’est important mais pas suffisant. 
Chacun aspire au bien-être quel que soit son âge.

Avec ses nombreuses actions de prévention, ses conseils et son 
accompagnement tout au long de la vie, VIASANTÉ apporte bien plus 
qu’une complémentaire santé. Elle aide à préserver au mieux le capital 
santé et bien-être de tous ses adhérents et leur donne toutes les clés 
pour devenir les acteurs de leur santé.

VIASANTÉ Mutuelle
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité immatriculée sous 
le N° SIREN 777 927 120.
Siège social : 14-16, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS

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

✓ Vente véhicules neufs et occasions

✓ Réparation et maintenance de 
véhicules de tourisme toutes marques

✓ Station service 24h sur 24

✓ Lavage haute pression

✓ Location de véhicules

Tél. 05 65 31 60 30 - mail : jbm@jbm-auto.fr
Fax 05 65 31 74 10 - Le Mercadiol - 46230 Lalbenque

JBM
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Actualités en Bref…Actualités en Bref…

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT : VISITE DE 5 ENTREPRISES ARTISANALES
A l’occasion de la Semaine nationale de l’artisanat, la CMA du Lot organisait le 11 juin dernier
5 visites d’entreprises artisanales. Pour l’occasion, la délégation était composée de Serge 
Crabié, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie et de la CMA
du Lot, Vincent Fromenteze directeur du Service économique et formation de la CMA du Lot,

de Nathalie Redon assistante du Président Crabié et
chargée de la communication, Laurence Segonnes
animatrice de la plate-forme “Lot Initiatives Artisanat” et
Damien Gabet chargé de développement économique.  La
matinée a démarré un peu après 9h à Montcuq, au sein de
la boulangerie pâtisserie de Conrad Granat (24 ans). Le
jeune homme a racheté le fonds de commerce, se servant
de l’expertise du service économique de la CMA 46 pour
s’assurer de la viabilité de son projet. Il prévoit
d’embaucher un apprenti en juillet 2021. La visite s’est
poursuivie chez Fargal à Prayssac, entreprise familiale 
spécialisée dans la charpente-couverture-zinguerie (agréée
Qualibat). A la tête de 6 collaborateurs, Adrien Fargal,
formé chez les compagnons, surfe actuellement sur le
dynamisme du secteur du bâtiment. Il a bénéficié au
moment de la reprise de l’entreprise de son père Alain, du
dispositif Lot Initiative Artisanat, soit un prêt d’honneur
de 13000 euros doublé par sa banque partenaire (la
Banque Populaire Occitane). 
La matinée s’est terminée chez Ketsana Ledon, cordonnier
autodidacte installé au cœur de Prayssac. 
« J’ai été accompagné en amont de la reprise par le
service Economique de la CMA » explique l’artisan qui fut
électronicien dans une première vie professionnelle à
Paris. « Je continue à me former auprès du maître artisan
Bernard Lacuche qui m’apprend notamment les secrets du
métier de sellier bourrelier. L’heure du déjeuner a ensuite
été l’occasion d’aller à la rencontre d’un couple de
restaurateurs fraîchement installés à Luzech. 
A la tête du restaurant Le Luz d’Olt, Jérôme et Héléna
Munoz ont repris et réouvert le 16 mai dernier leur propre
établissement, avec l’aide des services de la CMA du Lot. 
« Nous avons bénéficié d’un stage de préparation à
l’installation d’une durée de 5 jours, d’une formation à
l’hygiène alimentaire en restauration commerciale d’une
durée de 2 jours et de l’accompagnement technique et
financier de la plate-forme Lot Initiatives Artisanat, à
hauteur de 8 400 euros, prêt d’honneur doublé par le
Crédit Agricole. La journée s’est terminée par les
Cheminées Pierre Perlot à Cahors. Reprise par Bruno

Daubié début 2020, l’enseigne qui existe depuis 1985, se spécialise dans la vente de
cheminées, poêles et inserts à bois et granulés. A la tête d’une équipe de 7 collaborateurs
répartis sur deux sites (Cahors et Montauban), Bruno Daubié a bénéficié d’un
accompagnement technique et financier de la plate-forme Lot Initiatives Artisanat à hauteur
de 13000 euros, prêt doublé par la Caisse d’Epargne Quercy Lomagne. « Cette journée a
démontré le dynamisme et la diversité des artisans présents sur notre territoire » a commenté
en conclusion Serge Crabié.

INAUGURATION DE LA BOUTIQUE
COLLECTIVE DES MÉTIERS D'ART

Le 23 juillet dernier en fin de
matinée, une délégation de la
CMA et de la ville de Figeac a
inauguré la boutique collective
des métiers d’art en présence des
artisans retenus… « Cette
boutique est le reflet des
différentes facettes de l’artisanat
(…). C’est un challenge et une
belle aventure collective » 
a notamment commenté André 
Mellinger Maire de Figeac
accompagné d’Hélène Lacipière
conseillère municipale en charge
de la culture et du patrimoine. 
« Je suis très attaché aux Métiers
d’Art qui allient modernité et 
tradition » a de son côté déclaré
Serge Crabié président de la
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Lot, conscient que
durant la période de crise
sanitaire, ce secteur a
particulièrement souffert du fait
de l’annulation des foires et 
marchés. « Il faut maintenant se
donner les moyens de pérenniser
cette initiative, en mettant en
place un turn-over et des manifes-
tations, des démonstrations et des
journées à thème pour que les 18
artisans présents expliquent leur
savoir-faire ». La réflexion est
lancée avec en ligne de mire pour
la sous-préfecture lotoise le label
Ville et métiers d’art.
Boutique « Arts Envies » 
6 rue Séguier, jusqu’au 
30 septembre tous les jours 
de 10 heures à 19 heures.
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De la Conception
à la Réalisation

Cuisines
Dressing
Aménagement intérieur...

81, avenue Jean Jaurès - 46000 CAHORS  - Tél. 05 65 35 35 01
contact@jdcuisines.com - www.jdcuisines.com
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FormationsFormations

PROGRAMME DES FORMATIONS CONTINUES ORGANISÉES PAR LA CMAR OCCITANIE CHAMBRE
DE MÉTIERS NIVEAU DÉPARTEMENTAL LOT D’OCTOBRE A DECEMBRE 2021

BUREAUTIQUE & NUMERIQUE
CRÉER SON SITE INTERNET VITRINE (logiciel : JIMDO) en 6 jours
Construire et réaliser en intégralité son site internet
Le + : Au terme de la formation, vous disposez de votre site
internet en ligne, et vous êtes autonome pour le modifier à tout
moment.
Dates & lieux : Cahors : jeudis 21 oct. & 4, 18, 25 nov.  & 2, 9
déc. // Saint-Céré : jeudis 9, 16, 23, 30 sept. & 7, 14 oct. 

CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE EN 3 JOURS
Paramétrer et publier en ligne le site marchand de votre entre-
prise
Le + : Au terme de la formation, vous disposez d’une e-boutique
pour vendre en ligne et vous êtes autonome pour la modifier à
tout moment
Dates & lieu : Saint-Céré : mardis 23,30/11 & 7 déc. 

RETOUCHER SES PHOTOS (logiciel : PIXELR) en 2 jours
Réaliser une composition graphique, à insérer dans un support de
communication web ou papier
Dates & lieu : Cahors : mardis 28 sept. & 5 oct.

RETOUCHER SES PHOTOS (logiciel : Photoshop) en 2 jours
Réaliser une composition graphique, à insérer dans un support de
communication web ou papier
Dates & lieu : Cahors : mardis 19 oct. & 2 nov.  

SE PERFECTIONNER AU TRAITEMENT DE TEXTE (Word) en 1 jour  
Maîtriser toutes les fonctionnalités du tableur pour gagner en effi-
cacité et gérer son budget, sa trésorerie
Dates & lieu : Cahors : mardi 9 nov.   

SE PERFECTIONNER AU TABLEUR (Excel) en 1 jour  
Maîtriser toutes les fonctionnalités du tableur pour gagner en effi-
cacité commerciale et administrative
Dates & lieu : Saint-Céré : mardi 16 nov.   

UTILISER LES OUTILS GRATUITS DE GOOGLE en 1 jour 
Créer, partager des documents en ligne, utiliser la messagerie,
l’agenda, la webconférence pour développer sa relation client
Le + : Apprendre à se servir des fonctionnalités pour limiter le
recours à des solutions payantes, pour lancer rapidement son
entreprise et gérer facilement sa relation client.
Dates & lieu : Cahors : mardi 14 déc.   

COMMERCIAL

LA FACTURE DÉMATÉRIALISÉE SOUS CHORUS PRO en 1 jour
Savoir saisir ou déposer une facture et en assurer le suivi 
Dates & lieu : Cahors : mardi 19 oct. 

Plus d’infos : contactez Marie-Anaïs VAUTTIER
Assistante administrative – Service Formation
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot :
05 65 35 13 55 - formation@cm-cahors.fr 

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ AVEC UN FICHIER CLIENT en 2 jours
Disposer d’un plan d’actions clair et adapté à vos objectifs
Dates & lieux : Cahors : jeudis 30 sept. & 7 oct. // Saint-Céré :
jeudis 18 & 25 nov. 

CRÉER UN STAND À SON IMAGE en 2 jours
Agence votre stand attractif et fonctionnel 
Dates & lieu : Cahors : mardis 12 oct. & 9 nov.

NORMES ET REGLEMENTATION

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS en 3 1/2 journées
Réaliser son document unique d’évaluation des risques professionnels
et savoir le mettre à jour 
Dates & lieu : Saint-Céré : lundi 13 déc. + 2 demi-journées sur
site de l’entreprise (à définir)

HYGIÈNE ALIMENTAIRE POUR LA RESTAURATION
COMMERCIALE 2 jours
Gérer un établissement de restauration commerciale en respectant
la réglementation et en appliquant les bonnes pratiques 
Dates & lieux : Cahors : lundis 14 & 22 nov. // Saint-Céré :
lundis 29 nov. & 6 déc. 

GESTION COMPTABILITE
COÛTS DE REVIENT & PRIX DE VENTE en 2 jours 
Utiliser un outil de calcul informatisé adapté à l’activité de l’en-
treprise pour déterminer le coût d’un chantier, d’une prestation
ou d’une fabrication & définir ses prix de vente
Dates & lieu : Saint-Céré : lundis 22 & 29 nov. 

FORMATION DIPLOMANTE
ASSISTANT (E) DE DIRIGEANT (E) D’ENTREPRISE ARTISANALE 
(Titre homologué niveau BAC) 
Etre en mesure d’animer l’activité interne et externe de l’entreprise ;
réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière ; assurer
la gestion administrative quotidienne
1 jour / semaine / 2 ans – 4 blocs de formation. Bloc 1 : Animer
l’activité en interne et en externe d’une entreprise artisanale. Bloc
2 : Réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière
d’une entreprise artisanale. Bloc 3 : Assurer la gestion administrative
d’une entreprise artisanale. Bloc 4 : Contribuer à la définition et au
déploiement de la stratégie commerciale d’une entreprise artisanale. 
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DossierDossier

l’initiative des Parcs natu-
rels régionaux de France,
la marque collective

Valeurs Parc naturel régional a un
but : offrir aux entreprises situées
dans un Parc naturel régional la
possibilité de s’engager dans des
démarches collectives et solidaires,
garantes d’effets structurants en
faveur du développement durable.

arrivait que certaines interventions
dénaturent ce patrimoine, par
manque de sensibilité et de culture
des clients et des mauvais choix
concernant les professionnels. Cer-
tains savoir-faire risquaient même
de disparaître par manque
d’usage ». Ces préoccupations ont
mené à l’élaboration en 2016 d’une
Charte des savoir-faire de la res-
tauration du patrimoine bâti des
Causses du Quercy. Sa rédaction
est le fruit d’un travail collaboratif
mené conjointement par la CMA,
le Parc, le CAUE, la Fondation du
Patrimoine, la FBTP46, la CAPEB
et 13 premiers artisans volontaires.

A Tout est parti d’un constat commun
du Parc et de la CMA du Lot : « il
existe sur le territoire du Parc un
patrimoine bâti exceptionnel et
des artisans qui détiennent les
savoir-faire pour bien le restaurer »
explique en préambule Caroline
Salvin, chargée de développement
économique de la CMA et intégrée
à l’équipe du Parc. Jusque-là, il

En partenariat avec la CMAR Occitanie, Chambre de Métiers et de
l´Artisanat niveau départemental Lot, le Parc naturel régional des
Causses du Quercy a mis en place voilà 4 ans sur son territoire, une
action de valorisation des savoir-faire avec pour objectifs la
préservation du patrimoine bâti et le soutien de l´activité économique.  

La marque “valeurs Parc n
et les artisans du pa

Dressez-nous un bilan des quatre ans de la marque
Valeurs Parc…
Catherine Marlas : C’est un bilan positif eu égard au
nombre croissant d’artisans du patrimoine bâti engagés
dans cette démarche. Notre sélection des candidats
n’en demeure pas moins drastique, gage d’une certaine
garantie pour les clients, très attentifs aux valeurs
véhiculées par la marque valeurs Parc. Pour continuer
à garantir cette qualité, nous allons engager un audit
des premiers artisans marqués. Les premiers critères

continuent de guider, tant la CMA du Lot que le Parc, dans le suivi
des artisans détenteurs de la marque valeurs Parc.

Comment se porte l’activité économique sur le territoire du Parc ?
Catherine Marlas : L’artisanat se porte bien, en particulier le secteur
du bâtiment, avec une bonne transmission reprise des entreprises.
Celles bien installées ont su passer le cap, même si certaines ont été
fragilisées. Reste la difficulté de s’approvisionner en matériaux (notam-
ment l’acier et le bois), avec par voie de conséquence quelques diffi-
cultés dans le respect des délais. A titre d’exemple, en raison des
problèmes d’approvisionnement en matériaux, le chantier de la Maison
du Parc, auquel participent plusieurs entreprises du territoire, accuse

actuellement un retard de 3 semaines. Sa livraison est prévue au
printemps 2022. Le problème concomitant rencontré par les entreprises
du bâtiment, c’est la hausse des prix des matériaux qui atteint parfois
jusqu’à 30%. Les entreprises qui ont répondu à des appels d’offre
avant l’augmentation ont du mal à répercuter cette hausse et enre-
gistrent quelques pertes de marge. 

Quelles sont les autres projets du Parc ?
Catherine Marlas : Au-delà des audits à réaliser sur les premiers “arti-
sans marqués”, nous allons repenser la question des éco-défis menée
en partenariat avec la CMA, car nous avons dans ce domaine une
importante marge de progression. Une action est aussi en réflexion
autour de la brebis caussenarde : un appel à projet du Massif Central
pourrait amener de beaux débouchés aux éleveurs ainsi qu’aux métiers
de bouche du territoire. Nous comptons donner une suite aux Géo-
délices (créations sucrées de 4 artisans pâtissiers ou chocolatiers
du territoire). Nous allons bientôt communiquer avec la Région sur
la filière pierre, ses savoir-faire et ses débouchés avec un court
métrage. Dans ce film réalisé à la demande de l’Inter-Parcs d’Occitanie,
que je préside, les acteurs de la filière témoignent de l’importance
de cette ressource locale et non délocalisable, essentielle à notre
économie circulaire. 

3 Questions à Catherine Marlas, présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy 
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c naturel” 
atrimoine bâti

LES 28 ARTISANS DU RÉSEAU 
MARQUE VALEURS PARC

Laurent Moles maçon charpentier couvreur à Escamps 
Christophe Issaly charpentier couvreur menuisier à
Saint Martin Labouval 
Jean-Philippe Battut maçon à Gramat 
Didier Montal charpentier couvreur zingueur à Rey-
revignes 
Patrick Guilhem serrurier ferronnier à Saillac  
Yannick Ausset menuisier à Laburgade
François et Christian Breil charpentiers couvreurs
à Brengues  
Vincent Caussanel maçon lauze calcaire à Espedail-
lac
Aurélien Grimal et Jérémy Latapie maçons à Assier
Alexandre Delfaud charpentier couvreur à Assier
Julien et Sébastien Vayssie charpentiers couvreurs
menuisiers à Saint-Simon  
Sébastien Pousse bâtisseur pierres sèches murailler
à Gramat 
Daniel Breil maçon pierres sèches lauze calcaire à
Brengues  
Bertrand Cayre menuisier à Miers  
Jérôme Relano travaux d’accès difficile sur bâtiments
classés à Lalbenque 
Alain Serres maçon pierres sèches lauze calcaire à
Carlucet  
Sébastien Deilhes charpentier couvreur à Belfort
du Quercy 
Sylvain Lapotre maçon pierres sèches murailler à
Les Pech du Vers 
Gwendal Lecomte maçon enduit à Marcilhac-sur-Célé  
Thierry Raffy maçon travaux de la pierre à Grezes 
Cyril Delpon maçon à Issendolus  
Jean-François Serres maçon à Carlucet  
Jean-Baptiste Arbelet menuisier à Lunegarde  
Sébastien Leguay menuisier à Reyrevignes   
Maximilien et Félix Bariviera maçons à Cajarc  
Mélanie Gardou maçonne et pierres sèches à Sénaillac
Lauzes  
François Hassouki couvreur à Espedaillac  
Vincent Richard charpentier couvreur zingueur à
Gramat 

Les artisans désireux de s’engager dans la marque Parc, peuvent se rap-
procher de Caroline Salvin, représentante de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Lot et du Parc : Tel : 05 65 24 20 50
c.salvin@cm-cahors.fr, csalvin@parc-causses-du-quercy.org  
Lien internet : http://www.parc-causses-du-quercy.fr/le-parc-votre-
service/appuis-aux-porteurs-de-projets-prives/les-aides-lartisanat/savoir-faire 

Inscrit dans le partenariat actif et
territorial qui unit depuis 1999 le
Parc à la CMA du Lot, ce document
a donné les éléments techniques
de base nécessaires pour appré-
hender et diagnostiquer les chan-
tiers de restauration. « Cette Charte
permet par corps d’état une
approche sensible du bâti et donne
les clés qui permettent de faire les
bons choix entre préservation du
patrimoine et besoins d’au-
jourd’hui » poursuit Caroline Salvin.
Dans la continuité de la publication
de la Charte, la CMA et le Parc ont
souhaité valoriser les artisans qui
s’engageaient dans la démarche en
utilisant la marque nationale
“Valeurs Parc naturel régional”.
« Au-delà des critères techniques
et territoriaux, l’artisan doit jus-
tifier de deux chantiers de réfé-
rence et le siège de l’entreprise
doit se situer sur le territoire du
Parc - la marque suppose le respect
d’un certain nombre de valeurs
éthiques, humaines et environne-
mentales ». Cette marque permet
aux artisans de mettre en avant
leur savoir-faire et leur volonté de
préserver le patrimoine du Parc.
Ils peuvent alors bénéficier de la
promotion de la marque et d’un
accompagnement renforcé par le
Parc et la CMA. Ils bénéficient

notamment de la communication
du Parc et de la CMA auprès des
collectivités et du grand public.
L’artisan marqué se voit également
délivrer un kit de communication
composé de panneaux de chantier,
tee-shirts, autocollants pour les
véhicules, book commercial (…)
lui permettant de mettre en avant
la marque auprès de ses prospects.
Un comité de marquage s’est réuni
depuis le début de l’année 2021.
En comptant les 4 nouveaux venus
(voir leur portrait en fin de dos-
sier), pas moins de 28 artisans du
patrimoine bâti sont désormais
détenteurs de la marque valeurs
Parc.
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Croustilot remercie 

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

du Lot et son président Serge Crabié 

pour son soutien constant depuis 1995, 

année de sa naissance  !

Confrérie du Pain du Lot - Rue Saint-Ambroise à CAHORS
Tél. : 06 78 17 05 24 - mail : contact.croustilot@gmail.com

182 quai Eugene Cavaignac www.labolm.fr/en
46000 CAHORS labolm@wanadoo.fr

Laboratoire L &M
Analyses, Conseils et Formations en Agroalimentaire

La sécurité alimentaire, 
c’est notre métier ! 

05 65 24 55 55

L’U2P a remporté une majorité de sièges aux précédentes élections. Elle salue le travail considérable
accompli par les CMA en étroite collaboration avec les organisations professionnelles membres de
l’U2P. 

Cette année, l’U2P et l’ensemble de ses organisations membres, CAPEB, CGAD, CNAMS et CNATP, se
réunissent sous la liste intitulée LA VOIX DES ARTISANS. 

Présentes dans chaque département, les listes « LA VOIX DES ARTISANS » s’engagent à défendre les
intérêts de tous les artisans et se mobilisent autour de 3 axes prioritaires :
• Replacer l’artisanat au centre des politiques publiques et des actions de relance économique
• Assurer un service de proximité de qualité à chaque artisan
• Promouvoir l’Artisanat et renforcer l’identité artisanale 

Dans le Lot c’est François BREIL, artisan menuisier charpentier à Brengues, qui sera le candidat
tête de liste et qui portera la liste de 35 candidats issus des organisations professionnelles membres
de l’U2P 46 et affiliées à la Maison de l’Artisan.

Afin d’affiner notre programme, les artisans sont appelés à participer à une grande consultation
et à des débats sur le site lavoixdesartisans.fr

Grande nouveauté pour cette élection, les électeurs pourront voter par courrier ou par internet.
Les artisans du Lot sont donc appelés à se mobiliser massivement pour montrer leur attachement au maintien d’une Chambre de
Métiers de proximité et à la spécificité du statut et de la qualité d’artisan.

E L E C T I O N S  C H A M B R E  D E  M E T I E R S

VOTEZ POUR « LA VOIX DES ARTISANS »  !

PUBLICITÉ

Du 30 Septembre au 14 Octobre se tiendront les prochaines élections des représentants des artisans dans les Chambres de
Métiers et de l’Artisanat. C’est l’occasion pour chaque artisan de voter et de contribuer aux choix des grandes orientations à
donner au secteur pour les 5 prochaines années.

CONSTRUCTION & RENOVATION
Construction neuve, rénovation, bâtiment public, 

aménagement extérieur, assainissement…

Mas de Molinié - 46320 Assier
Tel : 05 65 40 01 40 - 06 76 15 53 62

vermande.crt@gmail.com 
www.vermande.crt.fr
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DossierDossier

A 33 ans, Mélanie Gardou native de Senail-
lac-Lauzès dans le Lot, est la première
femme artisan à rejoindre le réseau des
artisans du patrimoine bâti ayant obtenu
la marque Parc.  Revenue dans le Lot à la
suite de ses études, elle exerce divers
petits emplois. La curiosité l'amène à effec-
tuer un stage découverte dans la construc-
tion en pierres sèches et se découvre un
attrait profond pour cet art et le patri-
moine Quercynois. S'ensuit une opportunité
de travail, en tant que chargée de mission,
au sein de la Fondation du Patrimoine qui
durera un an et demi, puis elle décide de
s'orienter vers l'artisanat.  « Je me suis
prise de passion pour l’aspect patrimonial
du bâtiment et comme je suis plutôt
manuelle, je me suis lancée dans la voie
de la restauration du patrimoine bâti en
intégrant la section CAP maçonnerie de
l’Ecole des Métiers du Lot ».  Elle travaille
alors en alternance au sein de la SAS Ver-

mande, Centre de formation spécialisé dans
la restauration du patrimoine bâti. Bien,
qu’essentiellement entourée d’hommes,
Mélanie ne s’est jamais sentie à l’écart. A
terme, mon objectif reste de cumuler deux
métiers, celui de maçonne et celui d’agri-
cultrice à la suite de mon père. Mon premier
objectif est déjà atteint, celui d’entrer dans
la vie active… Mélanie s’installe à son
compte en octobre 2017. « Je travaille la
pierre sèche et réalise principalement des
murets et du rejointoiement de façades de
bâtis anciens, en reprenant les joints défec-
tueux et en laissant vivre le crépi existant
qui protège la pierre calcaire des intempé-
ries. J’utilise les matériaux pouvant être
récupérés sur place afin de conserver autant
que possible l'authenticité des ouvrages,
et également par souci d'économie. La jeune
femme travaille essentiellement pour le
compte de particuliers de son village et
des environs, dans un rayon de 50 kilomè-

tres. « Rejoindre
la marque valeur
Parc, c’est répon-
dre à l’identité
de mon territoire
auquel je suis
viscéralement
attachée. Je suis
passionnée et
sensible des pra-
tiques respec-
tueuses, des valeurs simples des anciens
qui finalement avaient beaucoup de bon
sens. J’attends aussi de cette adhésion des
échanges constructifs d’expériences avec
les autres membres du réseau de la valeur
parc ». Parmi ses récentes réalisations : la
reconstruction de murets en pierres sèches
d’un vieil enclos et le rejointoiement tradi-
tionnel d’une belle façade de maison dans
son village natal. Même si le leitmotiv de
Mélanie, c’est « un chantier à la fois ! ».

PAROLES D’ARTISANS
Les nouveaux venus de la marque valeurs Parc en 2021

Mélanie Gardou
maçonnerie pierre sèche et enduit à Sénaillac Lauzes 

Après un an d’apprentissage à Cahors, François Has-
souki entre chez les compagnons du devoir à Toulouse.
Revenu dans le Lot, le cadurcien collabore 17 ans
comme responsable d’une équipe en couverture pour
le compte d’une entreprise de maisons clé en main à
Lavergne. A la reprise du fonds et du matériel de
l’entreprise, François prend la décision de se me
mettre à son compte et reprend en septembre 2020
l’entreprise artisanale de couverture de Christian Fau. « Mon
dossier de reprise a été suivi et monté par Charles-Marie Ameller
de la CMA antenne de Saint-Céré, qui m’a également proposé
d’obtenir un prêt d’honneur via la plateforme “Lot Initiative Arti-
sanat” de 26 000 euros, dossier instruit et présenté par Laurence
Segonnes (montant de 13000 euros doublé soit 26 000 euros
grâce la convention Parc), et abondé de 13 000 euros par la
Banque Populaire Occitane. J’ai aussi obtenu une subvention de
20 000 euros de la région Occitanie. Le siège de ma société est
sur Espédaillac, autrement dit sur le territoire du Parc et c’est

tout naturellement que j’ai demandé fin 2020 à inté-
grer (dans la continuité de mon prédécesseur) la
marque valeurs Parc. Cette dernière garantit notam-
ment la qualité du travail et revêt une valeur non
négligeable aux yeux des clients ».
Le couvreur travaille à 98% sur de la rénovation de
bâti ancien. « Dans mon dossier de candidature, j’ai
mis l’accent sur un chantier qui consistait à niveler,

à isoler par l’extérieur et à couvrir avec de la vieille tuile plate
une maison de 1849 à Reihlac. Mon savoir-faire contribue à
pérenniser le patrimoine bâti de notre région » explique l’artisan
qui en mars dernier, a suivi une formation RGE de 3 jours délivrée
par la Capeb 46. C’est aussi en mars dernier que François s’est
adjoint les services d’un ouvrier. « Il est extrêmement difficile
de trouver des collaborateurs actuellement » commente l’artisan
qui entend, à l’occasion des prochaines réunions de la marque
valeurs Parc, échanger avec ses confrères sur l’histoire des bâti-
ments et sur les bonnes pratiques de la profession.

François Hassouki
couvreur à Espédaillac
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Élections 2021
chambre des métiers 

et de l’artisanat
du 1er au 14 octobre

Liste “Fiers d’être Artisans ” pour le département du Lot
présentation des 7 premiers candidats
Liste “Fiers d’être Artisans ” pour le département du Lot
présentation des 7 premiers candidats

Le sens de notre engagement s’organise autour de 4 priorités

• Faire émerger des talents et susciter les vocations de l’artisanat
de demain afin de garantir l’avenir des entreprises artisanales.

• Être facilitateur et partenaire de chaque porteur de projet sou-
haitant entreprendre dans l’artisanat, de la création à la trans-
mission.

• Œuvrer sans relâche pour faire reconnaître l’artisanat comme 
acteur clé de l’attractivité des terrritoires.

• Assurer au quotidien aux artisans une qualité
de service d’accueil et de
proximité sur tous les
territoires.

Notre liste (35 candidats au total) est fière de sa représentativité : artisans d’art (porcelaine,
verre…), esthéticienne, garagiste, traiteur, platrier, peintre, plombier, sérigraphe…

Sylvie MALBREL
Restauration 
du patrimoine
Artisan d’art
Capdenac

Mathieu MONTAGNAC
tête de liste 
Travaux publics
Le Montat

David BLANCO
Restaurateur
Cahors

Christophe ISSALY
Menuisier 
Artisan d’art
Saint-Martin-Labouval

Jean-Philippe 
SCHNEIDER
Charpentier
Mercuès

Yannick HUGON
Coiffeuse
Cahors

Sandrine 
GARDILLOU
Restauratrice
Cahors

Si comme nous, vous êtes fiers
d’être atisans, votez pour élire 

vos futurs représentants !
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« C’est notre grand-père François qui a créé
la société éponyme dans les années 50 »
expliquent d’une même voix Félix et Maxi-
milien Bariviera. Installée depuis toujours
à Cajarc, l’entreprise se spécialise dans la
maçonnerie, le terrassement et l’assainis-
sement individuel et collectif. « Notre père
Jacques a pris la suite en 1976 et en 2018,
ce fut à notre tour de pérenniser le savoir-
faire familial ». Mais si la société du père

était labellisée Qualibat, les fils ont préféré
s’investir dans la marque valeurs Parc,
laquelle faisait davantage référence à leur
attachement pour le territoire. Depuis leur
installation, les frères Bariviera ont notam-
ment contribué à la restauration d’un
hameau (propriété de leurs parents) qui
abrite un gîte lui-même détenteur de la
marque valeurs Parc. « C’est cette réalisation
- chantier de restauration à l’ancienne de
5 maisons - qui a convaincu le comité tech-
nique de la marque du fait que nous répon-
dions aux critères de sélection ». A 33 ans,
Maximilien est détenteur d’un DUT en génie
civil. Il s’est formé aux côtés de son père.
Son frère Félix (28 ans) a quant à lui obtenu
un BTS en travaux publics suivi d’une licence
en TP. Il a effectué plusieurs stages en
entreprise avant de rejoindre l’entreprise
familiale. Bien que polyvalents, les deux

frères se partagent les tâches : Felix se
spécialise dans les terrassements et la comp-
tabilité et Maximilien sur la maçonnerie et
la gestion des plannings. Les Bariviera tra-
vaillent à 75% pour le compte de particu-
liers et à 25% pour le secteur public.
L’entreprise emploie 2 ouvriers qualifiés en
maçonnerie. Pour l’instant peu impactés
par les livraisons de fournitures, les entre-
preneurs le sont en revanche sur la hausse
des coûts induite par la conjoncture ». « La
marque valeurs Parc peut nous permettre
d’approfondir nos relations avec les autres
maçons du territoire. Nous allons aussi être
référencés dans l’annuaire des artisans du
patrimoine bâti de la marque valeurs Parc ».
A court terme, les artisans entendent former
un jeune apprenti maçon de l’Ecole des
Métiers du Lot, afin d’anticiper le départ à
la retraite d’un de leurs collaborateurs. 

Felix et Maximilien Bariviera & Fils
maçons à Cajarc  

Gramatois d’origine, Vincent Richard a repris en 2015 l’entreprise
familiale créée dans les années 30 par son arrière grand-père,
et spécialisée dans la charpente/couverture. « J’ai grandi entouré
d’artisans » explique Vincent et le nom de Griffel est connu dans
la région. Le jeune homme a commencé sa formation par un
CAP maçon, avant d’enchaîner avec un CAP couverture à l’Edm
du Lot. Puis, il travaille un temps comme ouvrier à Brive, embau-
ché par le Geiq 19, avant de revenir dans le Lot pour collaborer
avec une autre entreprise de charpente couverture. Il passe en
parallèle un Brevet Professionnel en alternance chez les compa-
gnons du devoir à Toulouse. Lorsqu’il relance l’entreprise familiale
(inactive depuis 2007), le jeune artisan installe son siège à son
domicile à la sortie de Gramat, à quelques dizaines de mètres
de l’entrepôt construit par son grand-père. « Je me spécialise à
90% dans la rénovation de toitures et dans l’isolation, la charpente
et la zinguerie. Actuellement, j’emploie et forme un ouvrier ainsi
qu’un apprenti en fin de 1ère année de CAP couvreur. Faute de
trouver de la main d’œuvre qualifiée (il serait en capacité d’em-

ployer 2 ouvriers qua-
lifiés de plus), l’entre-
preneur s’est résolu à
investir dans du maté-
riel qui lui permet
d’avancer plus vite sur
ses chantiers. « J’ai
adhéré à la marque
valeurs Parc car cela
fait partie de mon

cœur de métier de rénover en respectant de A à Z les techniques
artisanales. Cette marque peut m’amener des chantiers intéres-
sants, à l’instar de la réfection complète (réalisée en 5 mois) de
la toiture de l’église de St Chignes à Gramat, avec de l’ardoise
de Corrèze posée au clou. Ce chantier référence a compté dans
mon dossier de candidature à la marque valeurs Parc, au même
titre que la réfection de la toiture à l’identique (en tuiles plates
anciennes) d’une belle grange à Gouzou… ».

Vincent Richard 
Entreprise de Charpente Griffel à Gramat 
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École des métiersÉcole des métiers

4000 jeunes en situation de handicap de plus
de 16 ans entrent chaque année en appren-
tissage (soit 1,3% des effectifs nationaux). 

epuis le 1er janvier 2019,
chacun des 965 centres
de formation des

apprentis en France a l’obligation
de nommer un référent handicap.
Son rôle est de favoriser ces par-
cours auprès des jeunes en situa-
tion de handicap, de réussir leur
apprentissage et ensuite d’accéder
à un emploi dans les meilleures
conditions » explique Frédérique
Lagière directrice de l’EDM du Lot.
À l’Ecole des Métiers du Lot, cette
mission a été confiée à Pierrick
Herbst, également Conseiller Prin-
cipal d’Education depuis octobre
dernier. Le référent handicap a pour
vocation d’accompagner les jeunes
concernés et de proposer des solu-
tions qui leur permettent de favo-
riser le bon déroulement de leur
parcours de formation : matériel
et mobiliers adaptés, aménage-
ment, pédagogie, tout en assurant
le lien avec les différents orga-
nismes (Cap Emploi, Pôle Emploi
et Mission locale) qui participent
au soutien et à l’accompagnement
des jeunes et leur permettre de les
intégrer dans le milieu ordinaire.
Le législateur est attentif à la réa-
lité de ces appuis, contrôlés dans
le cadre de la certification régio-
nale et de la certification Qualiopi
(Marque de certification qualité
des prestataires de formation).

Un parcours à la carte 
« Nous avons une approche indi-
vidualisée des apprenants »
explique Pierrick Herbst. « L’école

accompagne 8 jeunes atteints d’un
handicap majeur (cognitif, phy-
sique, reconnaissance LDPH) et 15
apprenants confrontés à des trou-
bles cognitifs spécifiques durables
(troubles “dys” : dyslectie…) ».
Pour ce faire, le référent dispose
de fiches métier conçues pour
asseoir cette mission et son
déploiement, faciliter le recrute-

ment et le mana-
gement de ses
référents, mais
également favo-
riser le parcours
des jeunes. Cela
suppose de faire
un entretien
d’accueil pour
identifier les

besoins des jeunes, de faire un
point tous les trois mois sur leur
situation, tant avec leurs cama-
rades de classe qu’au sein de l’en-
treprise, vérifier si tout et bien
adapté pour eux (sur le plan maté-
riel, l’ergonomie du mobilier, en
termes d’accessibilité), durant les
cours et au moment de leur examen
final.  Le but étant de briser les
clivages et les idées reçues ».
Ancien sportif de haut niveau, la
carrière de footballeur de Pierrick
a été interrompue par une spon-
dyloartrite (maladie auto immune).
Il se sert depuis de la force et la

confiance retrouvée découlant de
cette expérience pour aider les
autres à positiver. A court terme,
l’Ecole des Métiers du Lot entend
créer une passerelle pour faciliter
l’accès aux ateliers BTP du forum,
implanter 3 places de parking han-
dicapés et faire l’acquisition de
matériel informatique adapté. D’ici
la prochaine rentrée, une ortho-
phoniste va aussi renforcer l’équipe
pédagogique afin d’aider les “dys”
à travailler sur leur diction, régler
certains problèmes d’écriture et les
rassurer dans leur formation.

« S’adapter en trouvant des solu-
tions… »
A tout juste 16 ans, Aurélien Ganne
termine sa première année de CAP
mécanicien en alternance entre
l’Ecole des Métiers du Lot et le
garage Sasu Service Auto d’Anthony
Barbier à Lauzes. A l’âge de 9 ans,
un AVC a paralysé Aurélien du côté
droit. Reste qu’à l’EDM, le jeune
homme suit les mêmes cours que
tous les autres apprentis mécanos,
même s’il ne peut pas se servir de
sa main droite ». D’abord en Bac
pro mécanique moto, Aurélien a
été réorienté vers un CAP mécani-
cien à l’Ecole des Métiers de Cahors.
« Dans un premier temps, j’ai
approché tous les garages de
Cahors, mais aucun n’a voulu me
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Pierrick Herbst

D«

La plus
value de ce
dispositif est
qualitative)
(

Apprentissage et handicap

Des aides renforcées
Un travailleur handicapé peut faire un apprentissage et conclure un contrat permettant
d'obtenir une qualification professionnelle. Ce contrat d'apprentissage se déroule en alternance
entre l’entreprise et le centre de formation. L'apprenti bénéficie d'aménagements particuliers
compte tenu de son statut de travailleur handicapé. Les employeurs du secteur privé qui
recrutent une personne handicapée en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
d’une durée minimum de 6 mois peuvent bénéficier d’aides financières renforcées. 
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prendre en apprentissage ». C’est
finalement Anthony Barbier, gara-
giste à Lauzes qui a accepté de lui
transmettre son savoir-faire. « Je
travaille en me servant uniquement
de la main gauche, avec laquelle
j’ai du tout réapprendre. Avec mon
patron, j’apprends les bases (de la
vidange, au changement d’un
pneu…) et pour les plus grosses
réparations ou entretien, je suis
aidé par un collègue. Il est parfois
nécessaire de trouver des solutions
pour réussir à dévisser un contre
écrou, opération qui nécessite nor-

malement l’utilisation simultanée
de deux clés ». Après l’obtention
de son CAP, Aurélien souhaite pour-
suivre sa formation par une men-
tion complémentaire (électronique
embarqué). 
« J’ai connu le handicap suite à
un accident de moto, d’où ma sen-
sibilité au cas d’Aurélien » explique
Anthony Barbier maître d’appren-
tissage. J’ai accepté de prendre
Aurélien comme apprenti en toute
connaissance de cause et face à
l’adversité, on essaye toujours de
trouver une solution, comme l’uti-

lisation d’un entonnoir réalisé à
l’aide d’une imprimante 3D pour
qu’il puisse verser avec une seule
main de l’huile dans un moteur.
Reste qu’il est parfois difficile d’ob-
tenir en temps voulu le bon conseil
sur le plan ergonomique… Tous
les matins, Aurélien répète inlas-
sablement le même exercice qui
consiste à tenir de sa main handi-
capée, une clé dynamométrique
afin de lui redonner un semblant
de vigueur. Il est indispensable
d’accompagner les jeunes qui ont
envie de travailler… ».

Aurélien
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VOUS PROPOSE
DES SOLUTIONS AGILES

& ADAPTÉES
À VOS BESOINS

EXPERTISE COMPTABLE
CONSEIL EN GESTION
GESTION DE LA PAIE ET DES RH
ASSISTANCE JURIDIQUE ET FISCALE
AUDIT ET CONSEIL FINANCIER
AUDIT D�ACQUISITION ET D�ÉVALUATION

Expertise comptable
audit et conseil
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Organisations professionnellesOrganisations professionnelles AgendaAgenda

Un jeune boulanger 
prometteur

Maxime Bottero, 24 ans, boulanger à
Martel, avec un Bac S en poche et une
école sport étude rugby à son actif,
vient de monter sur la plus haute
marche du podium départemental lors
du Concours du meilleur croissant au
beurre du département qui s'est déroulé
le Vendredi 4 juin dernier à la Maison
de l'Artisan à Cahors. Il a donc été qua-
lifié pour le concours régional qui s'est
déroulé le 14 juin dernier au CFA de
Pavie dans le Gers. Voici son parcours :
Maxime a intégré la boulangerie fami-
liale avec un contrat de génération.
Durant 2 ans, il a été formé par le Chef
Boulanger Roger Andral et par son père
Fabrice et son oncle Jacques Bottero.
Il part ensuite en formation chez Sébas-
tien Lagrue, champion du monde de la
chocolatine. Depuis 5 ans, il gère avec
son père la partie boulangerie et vien-
noiserie. La Boulangerie Bottero a
ouvert une seconde boutique à la
Carette à Martel mi-juillet dernier avec
deux postes de vendeurs à la clé pour
l’été. Une nouveauté va voir le jour, un
distributeur 24/24 heures de baguettes,
une machine qui permettra aux clients
d’avoir une baguette cuite et chaude à
toute heure du jour et de la nuit. Bravo
à ce jeune et brillant boulanger lotois
très prometteur !!!
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Du 1er au 14 octobre 2021 : 
élections 
des
Chambres 
de Métiers 
et de 
l’Artisanat

Vendredi 15 octobre 2021 -16h30 :
inauguration du bâtiment Pocom46
et de la réhabilitation de l’Ecole
des Métiers du Lot

Du 19 au 26 novembre 2021 :
Semaine Nationale de l’Artisanat 
et de la Création/Transmission
organisée par le réseau des
Chambres de Métiers. 

Deuxième réunion de crise
sur les matériaux du BTP :
des avancées significatives
La réunion organisée mi-juillet par les Minis-
tres Bruno Le Maire, Emmanuelle Wargon et
Alain Griset, a permis des avancées substan-
tielles. Ainsi, suite aux demandes argumentées
et répétées de la FFB, le gouvernement étudie
effectivement la prise en charge intégrale du
coût de la mise en activité partielle des sala-
riés du BTP dès lors qu’elle résulte d’une pénu-
rie de matériaux. Le gouvernement travaille
également à identifier les moyens de limiter
les exportations sauvages de grumes, qui
constituent l’une des causes des difficultés
actuelles d’apprivoisement en produits bois.
Par ailleurs, une circulaire interministérielle
a été publiée dans la journée même afin de
renforcer l’impact concret des préconisations
déjà faites par le Ministre de l’Économie sur
les marchés publics, en termes de gel des
pénalités de retard comme en termes de prise
en compte des surcoûts. Elle s’accompagne
d’une communication du Gouvernement à des-
tination des marchés privés. Enfin, Alain Griset
a annoncé un possible assouplissement à venir
des règles en matière de délais maximum de
réalisation des chantiers pour bénéficier de
certaines aides publiques (MaPrimeRénov’,
CEE, …). Pour Olivier Salleron, le président
de la FFB, « le gouvernement prend acte du
fait que la crise ne se limitera pas à un épi-
phénomène sur quelques semaines, donc qu’un
accompagnement du secteur s’avère nécessaire.
Les mesures annoncées doivent maintenant
trouver une traduction rapide. La FFB reste
donc mobilisée et réitère aussi sa demande
de rendre possible la mobilisation immédiate
de la créance de carry-back jusqu’à fin 2021.
Cette mesure de simple trésorerie rendra les
entreprises plus à même
de supporter les surcoûts
immédiats ». La FBTP46
de son côté continue de
multiplier les actions de
terrain en alertant Mon-
sieur le Préfet, en écri-
vant aux donneurs
d’ordres, en rencontrant
les Présidents des collec-
tivités territoriales et les
maîtres d’ouvrage et en
accompagnant ses entre-
prises adhérentes avec
des modèles de courriers
et de clauses adaptés aux
marchés. Nous espérons
de nouvelles avancées
prochainement.

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
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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, 
société coopérative à capital et personnel variables, agréée en 
tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé au 
219 avenue François Verdier - 81000 ALBI - 444 953 830 RCS ALBI 
- Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des 
Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 259. Crédit photo 
: Istock. - Création : Service Communication et Mutualisme Crédit 
Agricole NMP - 07/21.

En Savoir      credit-agricole.fr/ca-nmp
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CAHORS
Ouverture du mardi au samedi de 8h30 à 12h & de 14h à 18h - Fermé le lundi 

ROUTE DE TOULOUSE
05 65 35 19 29 
agence.cahors@pavan.fr 

Nous pouvons stocker 
votre commande 2 mois

810 rte de Molières - MONTAUBAN - Fermé le Lundi
Tel : 05 63 91 61 61 - 8h/12h & 14h/18h30 

Zac du Mazaud / La Galive - BRIVE - Fermé le Lundi             
Tel : 05 55 86 89 90 - 8h/12h &  14h/18h30 

Profitez des promotions et des 
meilleurs prix sur les grandes marques
VENTE AUX PARTICULIERS ET AUX PROFESSIONNELS / LIVRAISONS ASSURÉES
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