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MATÉRIAUX - ACIERS QUINCAILLERIE - MENUISERIES
Zone Englandières à Cahors

CHAUFFAGE - SANITAIRE
ELECTRICITE - CARRELAGE
Avenue Anatole de Monzie
à Cahors
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Édito-Sommaire
Édito-Sommaire

Chers artisans, chers amis, je tiens tout
d’abord à remercier toutes celles et ceux

©CMA Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Respectons nos valeurs !

qui se sont mobilisés lors des dernières élections départementales
et régionales. Leurs voix me donnent la légitimité et l’envie de
poursuivre ma mission commencée voilà 20 ans en tant qu’élu
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot, désormais
à sa présidence : un aboutissement en même temps qu’un
commencement. Né dans l’artisanat, issu de l’apprentissage, je
suis devenu artisan en même temps que chef d’une entreprise

Actualités

5

Inauguration du Campus
des Métiers du Lot

de menuiserie charpente couverture à Brengues qui emploie
désormais 14 collaborateurs et 3 apprentis. Vous vous en doutez,
je reste très attaché au travail de la main, à sa transmission,

Événement

au respect des valeurs et à notre territoire qui demeurent pour

Résultat des élections de
la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat niveau
départemental Lot

moi autant de points d’ancrage indéfectibles. Nous héritons
d’une structure de grande qualité, dotée d’un potentiel énorme
et parfaitement dimensionnée aux enjeux d’aujourd’hui et de

7

demain. Notre secteur est en pleine mutation, tant sur le plan
social qu’économique. Après plusieurs mandats de construction,
il nous appartient désormais de poursuivre et de développer
l’œuvre accompli par nos prédécesseurs. Durant cette mandature,
je serai le président de tous les artisans et c’est avec plaisir

Dossier

8-15

Retour sur 32 ans
de présidence de
Serge Crabié

que nous allons impliquer dans nos objectifs nos confrères de
la liste de Mathieu Montagnac. Ensemble et solidaire, mettonsnous au travail avec sérénité !

François Breil,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée - Chambre de niveau départemental Lot
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viasanté 2 AGENCES LOTOISES AU PLUS PRÈS DES ADHÉRENTS
Les deux agences de Viasanté ont été entièrement rénovées durant l’été
dernier, afin d’améliorer le confort d’accueil et la confidentialité des informations fournis à ses adhérents.
Mary Baralis conseillère de l’agence de Cahors depuis 3 ans s’adresse plus
spécifiquement aux clients salariés, retraités et travailleurs indépendants
(…) qu’elle reçoit en agence, avec ou sans RDV.
Elle les conseille et les informe sur leurs garanties santé, et prévoyance :
frais d’obsèques, dépendances, maintien de salaires (y compris à destination des agents territoriaux…). « J’assure aussi le suivi des dossiers et
facilite en présentiel les démarches administratives de mes adhérents, notamment les remboursements de prestations ».
A raison d’une fois par trimestre. Viasanté partenaire de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Lot participe à l’animation de Stages de Préparation à l’Installation des entreprises artisanales
au sein du siège de la Chambre consulaire située rue Saint Ambroise à Cahors.
N’HÉSITEZ PAS À POUSSER LA PORTE DES AGENCES LOTOISES DE VIASANTÉ, LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS SERA RÉSERVÉ…

111 Boulevard Gambetta 46000 Cahors - Mary Baralis
Tel : 05 65 23 95 25 - Mail : mary.baralis@viasante.fr
2 rue de la République 46100 Figeac - Yolande bautista-Garcia
Tel : 05 65 34 65 34 - Mail : yolande.bautista-garcia@viasante.fr
Ouverture des agences du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45. Site Internet : www.viasante.fr

Laboratoire L & M
Analyses, Conseils et Formations en Agroalimentaire

05 65 24 55 55

La sécurité alimentaire,
c’est notre métier !
182 quai Eugene Cavaignac
46000 CAHORS

www.formationlm.fr
labolm@wanadoo.fr

Votre partenaire pour la fabrication
de toutes menuiseries extérieures
FENÊTRES - PORTES D'ENTREE
BOIS - PVC - MIXTE BOIS/ALU
680, rte de Cahors - 46090 LAMAGDELAINE - Tél : 05 65 35 30 62
contact@pons-menuiseries.com
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FOURNITURES INDUSTRIELLES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
Compresseurs - Nettoyeur Karcher - Machines à bois et fer - Affutages
Outillages électroportatifs - Soudure - Echafaudages - Motoculture
Outillage B.T.P. - Protection individuelle - Location matériel

674 Avenue Jean Moulin - BP 502 - 82005 MONTAUBAN
Tél . 05 63 03 18 72 / Fax : 05 63 03 38 58
Email : cgo3@wanadoo.fr - www.cgo-mtb.com
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Actualités enenBref…
Actualités
Bref…

Inauguration du Campus des Métiers

L

e vendredi 15 octobre dernier à 16h s’est tenue l’inauguration du Pocom 46 et du réaménagement de l’Ecole
des Métiers du Lot à Cahors, en présence de 450 invités.
Parmi ces derniers, de nombreuses personnalités nationales et
régionales avaient répondu présentes, à commencer par Alain
Griset Ministre des PME, Michel Prosic Préfet du Lot, Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie, Serge Rigal Président du Conseil
Départemental du Lot, Jean-Marc Vayssouze-Faure Maire de Cahors
et Président du Grand Cahors, d’Huguette Tiegna et Aurélien
Pradié, Députés du Lot (…), de Joël Fourny Président de la CMA
France et des 13 présidents des Chambres de Métiers d'Occitanie.
Après avoir coupé le ruban tricolore symbolique devant l’entrée
du Pocom 46 (allée des primevères à Cahors), les invités ont reçu
les commentaires du représentant de l’atelier d’architectes Franck
Martinez, avant la visite des pôles mécanique et farine en rezde-chaussée, puis du pôle formation continue à l’étage. La visite
s’est poursuivie par les installations des pôles alimentaires de
l’Ecole des Métiers entièrement réaménagées, des cuisines et du
restaurant d’application flambant neuf. Aux alentours de 17h, les
élus ont tour à tour pris la parole sur une estrade placée aux
abords du centre d’hébergement. Serge Crabié a ouvert les discours
de cette inauguration avec émotion : « c’est mon dernier discours
officiel en ma qualité de président de Chambre de Métiers et de

l’Artisanat de Région Occitanie et
du Lot (…). Dans quelques
semaines, je confierai les clés de
ce Campus des Métiers à mon
successeur ». Soulignant son
attachement pour les valeurs portées par l’artisanat, à savoir « l’excellence, la passion, le partage,
l’authenticité et l’esprit d’équipe », le président a réaffirmé la
parfaite intégration de ce nouveau bâtiment baptisé Pocom 46
au Campus des Métiers et de l’Artisanat du Lot, concrétisation
d’un projet imaginé voilà 25 ans au profit du territoire Lotois ».
Sur le plan budgétaire, c’est une opération de 8 000 000 € TTC,
pour lequel a été obtenue une aide de 2 500 000 € de la Région
Occitanie, 1 000 000 € de la Banque des Territoires Occitanie
au titre du Plan Investissement Avenir, 300 000 € du Département
du Lot, 150 000 € au titre du Grand Cahors et 2 700 000 €
empruntés auprès de la Banque Populaire Occitane et la Caisse
Régionale du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, le reliquat
étant autofinancé.
Un campus adapté aux enjeux du territoire
Les personnalités se sont succédées à la tribune. Tour à tour,
Joël Fourny (Président de la CMA France), Jean-Marc VayssouzeFaure, Serge Rigal, Carole Delga, Huguette Tiegna, Aurélien
Pradié et Alain Griset ont félicité Serge Crabié pour la réalisation
de ces nouvelles installations qui viennent compléter le Campus
des Métiers du Lot, désormais parfaitement adaptées aux enjeux
de l’artisanat du territoire. Les élus ont ensuite d’une même
voix fait l’éloge de Serge Crabié pour sa vie et son œuvre, ses
32 ans de Présidence à la tête de la Chambre Consulaire départementale et régionale et pour son entier dévouement pour la
cause artisanale. Les personnalités ont également tenu à remercier
l’abnégation durant toutes ces années de la famille du président
qui a permis à ce dernier d’œuvrer pour le bien commun. En
point d’orgue de ces discours, Huguette Tiegna et Aurélien Pradié
ont remis à Serge Crabié la médaille de l’Assemblée Nationale.
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DECREMPS ACCOMPAGNE VOS PROJETS
www.carriere-decremps.com
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Une nouvelle équipe
pour l’artisanat Lotois
Avec 61 % des votes pour 1127 votants, la liste
portée par la Maison de l´artisan / U2P 46 est
arrivée en tête des élections à la Chambre de Métiers
et de l´Artisanat du Lot. La tête de liste François
Breil est ainsi devenu le nouveau président de la
Chambre consulaire lotoise.

L

a Chambre Régionale Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a
siégé le 17 novembre dernier
en assemblée générale pour installer
ses élus. En suivant, la Chambre de
Métiers du Lot a fait de même. L'U2P
occupe désormais 18 sièges de l'assemblée départementale (les 18 premiers de la liste). La liste conduite
par Mathieu Montagnac, “Fier d'être artisan”, sera également représentée
et occupera 7 des 25 sièges de titulaires sur le département. Les 5
premiers élus de la liste “la Voix des artisans” siégeront à l’assemblée
régionale, au même titre que les 2 premiers de la liste “Fier d’être
artisan” (photos de droite, de haut en bas).
« Comme évoqué pendant la campagne, notre nouvelle équipe aura à
traiter en priorité plusieurs dossiers » a commenté François Breil
nouveau président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot. «
Nous allons répondre aux besoins de recrutement et de montée en
compétence des entreprises artisanales du Lot en dynamisant le CFA
et en créant de véritables pôles d’excellence (métiers de la farine,
métiers de bouche, automobile, bâtiment) ; nous allons également
tout faire pour maintenir et améliorer un véritable service de proximité
aux artisans dans un contexte de régionalisation, avec la mise en
place de commissions territoriales composées d’élus de la CMA, qui
iront au contact des artisans sur le terrain (de façon à impliquer tous
les artisans du territoire); nous entendons aussi booster la reprise
d’entreprise et la création et le développement des entreprises artisanales
dans le Lot. Je tiens enfin à saluer l'investissement des élus sortants
et notamment de son président Serge Crabié. Ils ont, avec la modernisation et l’agrandissement du Campus de l’Artisanat et des Métiers de
Cahors, doté le Lot d’un outil très performant qui permettra de répondre
pleinement aux besoins des Artisans pour les années futures ». De
son coté, Mathieu Montagnac s’est dit plutôt satisfait des résultats
enregistrés par sa liste : « Le nombre de voix en notre faveur est
plutôt honorable pour une nouvelle liste. Nous sommes par ailleurs
satisfaits de pouvoir représenter nos confrères pour les 5 ans à venir
aux côtés des représentants de l’U2P ».

LES 25 ÉLUS TITULAIRES QUI SIÈGENT
À L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
en photo, les élus qui siègeront à l’assemblée Régionale

LISTE “LA VOIX DES ARTISANS”
François Breil ;
Frédéric Atlan ;
Laurence Llorca ;
Eric Lalande ;
Frédérique Dessane ;
Gwendal Lecomte ;
Anne Riol ;
Christian Bouzou ;
Stéphane Saysset ;
Anne-Marie Diaz ;
Cédric Beziat ;
Guy Dols ;
Fanny Delpech ;
Stéphane Jamond ;
Marie Pélissier ;
Patrick Aussel ;
Rémi David ;
Alexandre Boudriaux.
LISTE “FIER D’ÊTRE ARTISAN”
Mathieu Montagnac ;
Sylvie Malbrel ;
David Blanco ;
Christophe Issaly ;
Jean-Philippe Schneider ;
Yannick hugon ;
Sandrine Gardillou.
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Ce nouveau dossier de Performance revient sur les nombreuses actions
et réalisations menées par Serge Crabié durant ses 32 ans de
présidence à la tête de la Chambre de Métiers et de l´Artisanat du Lot,
fruits d´un travail collectif et d´un soutien indéfectible des partenaires
institutionnels de la Chambre consulaire…

A

Après un CAP de Carrelage
complété par quelques
années d’expérience dans
le métier, Serge Crabié s’est installé
à l’âge de 21 ans (en décembre
1972), comme artisan carreleur sur
la commune de Pradines. A 29 ans,
il devient gérant d’une société de
construction de maisons individuelles. Parallèlement, il exerce un
large éventail de fonctions, reflet
de son engagement syndical. Il
s’investit pleinement dans la
défense de son métier et adhère à
la CAPEB, avant de devenir président du syndicat des carreleurs et
de présider la Fédération départementale des syndicats artisanaux
de 1986 à 1990 (aujourd’hui devenue Maison de l’Artisan). C’est en

(

Il est le plus
jeune artisan
de France
élu à la
Présidence
d’une
Chambre de
Métiers

)

Des mandats locaux et régionaux
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Lot depuis 1989 et de la Chambre régionale des Métiers
depuis 1993. Membre du conseil d’Administration de la
Banque Populaire Occitane depuis 1996 ; viceprésident du Conseil économique et social régional
depuis 1995 ; commissaire général du concours “Un
des Meilleurs Ouvriers de France”.

8 - Performance

1983 qu’il siège pour la première
fois au Conseil d’administration de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot.
Fort de cette expérience et doté
de convictions chevillées au corps,
il décide de se présenter dès 1989,
aux élections départementales de
la CMA, avec pour objectifs principaux de contribuer pleinement
au développement de l’artisanat
Lotois, de la formation initiale et
professionnelle et de créer un centre de formation à Cahors (en remplacement de celui de Leyme). Il
est à l’époque le plus jeune artisan
de France élu à la Présidence d’une
Chambre de Métiers.
Le premier chantier de cette première mandature, fût la réhabilitation de l’entrée des anciens
bâtiments de la Chambre de
Métiers, alors situé au 489 quai
de Regourd à Cahors, avec la création d’une salle de réunion dotée
d’un espace de convivialité. En
1991, avec le soutien des organisations professionnelles, placées
sous l’égide de l’UPA (Union Professionnelle Artisanale), aujourd’hui
U2P, le Président Crabié organise

ans de p
de
le premier salon de l’Artisanat,
lequel sera suivi de 2 autres éditions, en 1994 et en 2003, organisées sur le site du Parc des
Expositions de Cahors Sud. En
1995, Serge Crabié soutient le lancement par la Confrérie du Pain du
Lot présidée par Gérard Bodi du
“Croustilot”, résultat d’une mise
en commun du savoir-faire de toute
une filière Blé-Farine-Pain et l’une
des meilleures réponses des boulangers lotois à l'attente et à l'exigence des consommateurs dans ce
domaine.
Un Président bâtisseur
Parallèlement à la constitution
d’une équipe de collaborateurs
solides et engagés, le Président
Crabié a eu la satisfaction d’inaugurer en octobre dernier le Campus
des Métiers, lequel s’est construit
en plusieurs étapes.
Tout commence par la finalisation
en 1996, du centre de formation
des apprentis rue Saint Ambroise
à Cahors. L’Ecole des Métiers du
Lot était jusqu’alors installée sur
la commune de Leyme (objectif de
campagne réalisé). La structure
propose désormais plus de 36
diplômes en alternance (du CAP à
la licence professionnelle) sur 5
pôles de formation différents : les
métiers de bouche, l'hôtellerie-restauration, les services, le bâtiment
et l'automobile. Près de 650
apprentis de 16 à 25 ans s'y forment chaque année en apprentis-
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e présidence
e Serge Crabié
sage, ainsi qu'une cinquantaine
d'adultes en formation qualifiante.
En 2009, l’un des projets majeurs
de ces dernières décennies voit le
jour avec la construction à proximité de l’Ecole du nouveau siège
de la Chambre Consulaire : « une
structure performante, évolutive,
conjuguant modernité et tradition
à l’image de ce qu’est l’artisanat »
(Serge Crabié). Construit sur deux
niveaux, le nouveau siège de
1687 m2 double ainsi la surface de
l’ancienne structure. Il abrite un
pôle d’accueil et des services
animés par les agents de la Compagnie dans les domaines de l’apprentissage, de la formation et de
l’économie, un pôle animation
représenté par une grande salle de
conférence et un espace ressource,
des locaux destinés aux partenaires
de la CMA et un centre de ressource
pour les porteurs de projet. L’année
suivante, c’est au tour de la Maison
de l’Artisan d’ouvrir ses portes.
Située entre l’Ecole et le siège
Consulaire, elle abrite plusieurs
organisations professionnelles :
U2P, CGAD, CNAMS et CAPEB. Sa
mission est de défendre et de
représenter les TPE-PME du département du Lot.
En 2014, le centre d’hébergement

des apprentis ouvre à son tour : il
prend place en arrière-plan de la
Maison de l’Artisan. D’une surface
utile de 1700 m2, le bâtiment s’organise sur trois niveaux autour d’un
grand atrium éclairé d’une verrière,
pouvant accueillir un espace de
restauration ou de détente. Il abrite
75 lits (répartis sur 2 niveaux) à
destination des apprentis de l’Ecole
des Métiers du Lot, des cuisines,
une salle de musculation et au
niveau du RDC bas un espace de
950 m2 dédié au sport. « La création de cette structure s’inscrit dans
notre souhait, de proposer aux
jeunes les conditions d’accueil les
plus optimales possibles pour
garantir leur réussite dans leur formation… » (Serge Crabié).
Point d’orgue de la finalisation du
Campus des Métiers, le Pocom 46
a été inauguré le 15 octobre dernier (lire l’article de la rubrique
Actualité p5). D’une superficie de
1600 m2, ce bâtiment dédié aux
pôles mécanique et farine est
équipé de plateaux techniques, de
salles de réunions, de formations,
de conférences, d’un fablab, ainsi
que d’outils de formations numériques (pour préparer les métiers
de demain de nos jeunes et de nos
chefs d’entreprise). Ce projet

Photos, de haut en bas :
• Le premier chantier de Serge Crabié : la réhabilitation de l’entrée des anciens bâtiments
de la Chambre de Métiers, au 489 quai de Regourd à Cahors.
• Pose de la première pierre du CFA de Cahors en 1993
• Inauguration du CFA en 1996
• L’École des Métiers à Cahors
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Chantier de l’école des Métiers du Lot à cahors

     
   
    

GRIMARDET - 46300 GOURDON
Tel. 05 65 41 03 73 - Fax. 05 65 41 40 57
E-mail : de-nardi@wanadoo.fr

GÉNIE ÉLECTRIQUE
POSTES MT/BT
AUTOMATISMES
GÉNIE CLIMATIQUE ET THERMIQUE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

CENTRE DE TRAVAUX DE MERCUES
ZAC des Grands Camps - 46090 MERCUES
Tél. 05 65 36 71 94
Courriel : allez.cahors@allez.fr
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SARL au capital de 152 449.02 EUR - R.C. Cahors 81 B 74 - S.I.R.E.T. 322 376 344 00014 - Domiciliation bancaire : Banque Populaire N°0072161264 6

05.65.53.33.00
V E N T E D E M AT É R I E L

M A I N TE N A N CE & I N FO G ÉR A N CE

I N T E R N E T & S ÉCU R I T É

S O LU T I O N S S O F T WARE

S O LU T I O N S PR I N T

H É B E RG E M E N T & SAU V EG A RD E

Retrouvez-nous sur
www.xefi.fr
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apporte une nouvelle offre de service aux entreprises lotoises. Dans
le même temps, le bâtiment historique de l’Ecole des Métiers du
Lot (dont nous avons parlé précédemment) a été réhabilité : il comprend d’une part la création d’un
pôle “Restauration Rénovation
Construction Durable - R2CD” avec
des espaces dédiés à la maçonnerie, la charpente, la couverture, la
zinguerie, la menuiserie, la peinture, le carrelage, la plomberie et
les énergies solaires et d’autre part,
le pôle “métiers de bouche”, qui
intègre la rénovation et l’extension
des cuisines, des ateliers boucherie-charcuterie, la création d’un
espace “primeur” et la requalification du restaurant d’application
pour lequel est prévue une ouverture au public avec l’ambition d’en
faire un véritable lieu de saveurs
et de convivialité.
Des services aux plus près des
artisans
A ces 10000 m 2 d’équipements
immobiliers et mobiliers, s’ajoutent
bon nombre d’initiatives, patiemment initiées, pensées et construites
pour aider à promouvoir et valoriser

les multiples filières de l’artisanat.
En 1999, Serge Crabié créé ainsi la
Route départementale des Métiers
d’Art, étendue quelques années plus
tard à la région Midi-Pyrénées et
depuis à la région Occitanie. Ces
dernières rassemblent bon nombre
de grands professionnels des
métiers d’art parrainés par leurs
pairs (qui bénéficient depuis d’un
site internet, pour chaque entreprise qui le souhaite, construit en
étroite collaboration avec les CMA).
Soucieux d’apporter un service de
qualité et de proximité, le Président décide toujours en 1999 d’ouvrir une antenne de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat dans le
Nord du département. Ainsi naît le
relais Initiative Artisanat de SaintCéré (aidé par le CD46), lequel est
animé par deux collaborateurs qui
apportent aux porteurs de projet
(créateurs et repreneurs d’entreprise), un accompagnement identique à celui du siège de Cahors.
Tout professionnel de l’artisanat
bénéficie ainsi d’une assistance
aux formalités administratives
(immatriculation, radiation, modification, contrat d’apprentissage,
fonds l’OCCAL, PASS Métiers

Serge Crabié reçoit
la légion d´honneur
Le 28 mars 2008, Serge Crabié
recevait les insignes de la Légion
d’Honneur des mains d’Alain Griset,
alors Président de l’APCM
(ex CMA France) dans l’amphithéâtre
de l’Ecole des Métiers.
Photos, de haut en bas :
• Le siège de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat à Cahors
• La Maison de l’Artisan
• Chantier de construction du centre d’hébergement des apprentis
• Inauguration du centre d’hébergement des apprentis
• Le centre d’hébergement des apprentis
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PRÊT SOCAMA
TRANSMISSION-REPRISE,
REPRENEZ UNE ENTREPRISE
EN PROTÉGEANT VOTRE
PATRIMOINE PERSONNEL

Vous souhaitez reprendre une entreprise ?
Financez vos projets avec le Prêt SOCAMA
Transmission-Reprise, jusqu’à 150 000 €*
(caution personnelle limitée à 25%
du montant du prêt).

Document à caractère publicitaire et non contractuel
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Notre entreprise de construction métallique n'a
cessé de s'adapter aux nouvelles technologies
répondant ainsi au mieux aux exigences de nos
clients. Munis d'un savoir-faire professionnel,
nous vous proposons la réalisation de bâtiments,
charpente, couverture, bardage, ainsi que la serrurerie (porte, portail et escalier).
Nous réalisons également vos chantiers en tous
corps d’état.
SERVICE COMMERCIAL : 06 95 39 47 11

N'hésitez pas à nous contacter pour matérialiser vos travaux.
05 63 63 28 28 - contact@tmetal.fr - 349 Rue des Tamaris - 82000 MONTAUBAN
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d’Art, diagnostic pour la transmission
d’entreprise, Fonds de Solidarité...).
Dotée de salles de formation, cette
structure permet également aux artisans, à leurs conjoints et salariés
de bénéficier de formations transversales (informatique, compta,
hygiène alimentaire, commercial,
langues étrangères, etc), au plus
près de chez eux.
La courbe des âges démontrant le
fait que près de 40% des artisans
avaient plus de 50 ans, un nouvel
outil est créé en 2005 sous l’impulsion du Président Crabié : la
plate-forme Lot Initiative Artisanat
contribue depuis à maintenir le
tissu d’entreprise artisanale sur le
territoire, en permettant aux éventuels repreneurs de bénéficier de
prêts d’honneur équivalents à 10%
du coût de leur programme (aide
plafonnée à 13000€ sauf sur le
territoire du Parc Naturel Régional
des Causses du Quercy où elle est
plafonnée à 26 000€), somme remboursable dans un délai de 3 à 5
ans. Ce montant de prêt est doublé
par l’une des banques partenaires :
Banque Populaire Occitane, Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées ou
Caisse d’Epargne Quercy Lomagne.
Sous l’impulsion de Serge Crabié,
l’accompagnement des artisans
peut aussi revêtir un caractère vital
au travers des fonds d’urgence
départemental à l’intention d’artisans victimes d’accidents de la vie
(crée en 1998), au même titre que
la constitution d’un fonds social
dédié aux apprentis de l’Ecole des
Métiers du Lot en situation de difficulté financières : ce fonds prend

en charge tout ou partie des frais
de l’apprenti durant sa semaine à
l’école (gîte et couvert).
Des partenariats indéfectibles…
Durant les décennies qui viennent
de s’écouler, Serge Crabié a également tissé des liens et des partenariats indéfectibles avec les
services de l’Etat, les collectivités
départementales et régionales, les
EPCI, le Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy, les établissements bancaires… Le Président a
ainsi signé dès la genèse du Parc
Naturel Régional des Causses du
Quercy une convention qui se traduit toujours au quotidien par un
travail de coordination des objectifs,
lesquels se concrétisent notamment
par un soutien technique apportés
aux porteurs de projet. Cette
convention a également permis la
création d’un poste à plein temps
occupé depuis 2005 par Caroline
Salvin, agent de développement
économique, également en charge
des Métiers d’Art. De nombreuses
manifestations ont aussi émaillée
et rythmé l’actualité de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Lot,
à commencer par les “Trophées de
l’Excellence”. Vingt ans durant, cet
événement organisé en étroit partenariat de la Banque Populaire
Occitane, a réuni chaque année plusieurs centaines de personnes,
venues assister dans une ville
lotoise différente, à la remise des
diplômes des apprentis, de médailles
aux collaborateurs méritants, des
prix “Stars et métiers” aux entreprises compétitives et innovantes.

Photos, de haut en bas :
• Le Pocom
• Le Restaurant d’application
• Cérémonie des 20 ans des “Trophées de l’excellence”, le 15 novembre 2019 à Figeac
• L’édition 2016 des prix “Stars et Métiers”
• Les lauréats du prix Meilleur Apprenti de France 2019
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SPÉCIALISTE DE
LA CUISINE
PROFESSIONNELLE
BOUCHERS - CHARCUTIERS - TRAITEURS
BOULANGERS - PATISSIERS
RESTAURATEURS
CUISSON - INOX SUR MESURE - FROID COMMERCIAL
CLIMATISATION - MAINTENANCE & SAV

www.albareil.fr / contact@albareil.fr

Albareil Cahors

(ex Boussac)

Parc d’activités cahors Sud - 46230 Fontanes

Albareil Souillac

69 avenue de Sarlat - 46200 Souillac

Albareil Toulouse

7 impasse du Lac - 31140 Aucamville
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Les cuisines du nouveau restaurant
d’application de l’Ecole des Métiers du Lot
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PAROLES D’ÉLUS
A l´issue de l´inauguration du 15 octobre dernier, les personnalités présentes
se sont succédées à la tribune. Tour à tour, Joël Fourny (Président de la CMA France),
Jean-Marc Vayssouze-Faure, Serge Rigal, Carole Delga, Huguette Tiegna, Aurélien Pradié
et Alain Griset ont adressé quelques mots au Président Serge Crabié
Joël Fourny,
Président de CMA France
« Vous avez innové en direction
de nos apprentis, fait bâtir un bâtiment neuf doté d’outils de nouvelles générations. Merci d’avoir
mené ces projets à bien. Terminer
ces 32 ans de présidence par une
inauguration est un acte symbolique fort… ».
Jean-Marc Vayssouze-Faure,
Maire de Cahors et Président
du Grand Cahors
« C’est une fierté pour le territoire !
Cette étape nouvelle de montée
en compétence des futurs artisans
a été voulue de longue date par
le Président Crabié. Au fil des
décennies, un écosystème s’est
construit ici au profit de l’économie, de l’emploi et des jeunes. Ce
nouvel outil de grande envergure
est basé sur des fondations solides.
La filière artisanale apporte désormais un supplément d’âme à
notre territoire. Tu peux être fier
du parcours indélébile que tu vas
laisser derrière toi… ».
Serge Rigal, Président
du Conseil départemental du Lot
« Il fait bon vivre dans le Lot et
il fait bon aussi y former les jeunes,
les artisans et leurs collaborateurs.
Ce nouvel outil de formation nous
donne de l’espoir en l’avenir… ».
Carole Delga,
Présidente de la région
Occitanie/Pyrénées Méditerranée
« La Croissance est là et avec elle
des difficultés de recrutement. Créé

(

C’est une
chance pour
ton département
de t’avoir eu
comme
Président

)

sous ton impulsion cher Serge, ce
nouveau pôle (la région a apporté
43% du financement du chantier
Pocom 46) va permettre à de nombreux talents de se révéler et de
devenir des professionnels épanouis. Je te remercie pour ces 32
ans au service de l’artisanat, de la
formation, de la transmission et
du travail de la main. J’ai pour ma
part toujours à cœur d’investir fortement dans le Lot… ». En conclusion, reprenant la phrase de
Churchill : « Les gens ne veulent
pas être utiles mais importants »,
Serge Crabié a été utile, sa famille
a été importante ! ».
Huguette Tiegna,
Députée du Lot
« 2022 sera une année majeure
pour la restauration et le tourisme.
Merci pour votre engagement ».
Aurélien Pradié,
Député du Lot
« Aujourd’hui, nous inaugurons plus
qu’un bâtiment, nous célébrons 20
ans de travail et de détermination
à une belle institution qu’est l’artisanat, 20 ans de défis relevés,
de difficultés à surmonter et de

vision pour l’avenir… Avoir la
capacité d’associer gestion et
vision permet de réussir. Il s’agit
là de réinstaller deux notions :
celle du mot “Métier” et celle du
mot “Travail”. Serge Crabié a réussi
sa vie, véhiculant des valeurs de
fidélité et de loyauté. Nous te
devons beaucoup ».
Alain Griset,
Ministre des TPE
« On pourrait écrire plusieurs livres
pour évoquer 30 ans de complicité
et d’amitié. Sur l’essentiel, nous
avons tout fait pour faire progresser le secteur de l’artisanat (Alain
Griset a été 17 ans président de
la CMA France). Serge Crabié a toujours pris la parole pour faire
accepter certains sujets parfois difficiles à comprendre. C’est une
chance pour ton département de
t’avoir eu comme président… ».
La conclusion revient au président
Serge Crabié lui-même qui terminait
son discours inaugural du 15 octobre
dernier en ces termes : « Toutes ces
réalisations, initiatives et actions
n’auront été possibles que grâce à
l’implication collective d’une équipe
impliquée et solidaire, à commencer
par celle de Vincent Labruyère,
aujourd’hui secrétaire général régional de la Chambre régionale des
Métiers et qui fut durant 26 ans, un
bras droit de grande valeur (…). Je
n’oublie pas Frédérique Lagière
Directrice de l’EDM et collaboratrice
très compétente. Merci enfin aux
partenaires, aux institutionnels et
aux collectivités locales pour leur
aide constante, tant sur le plan technique qu’économique. Hier comme
aujourd’hui, il est indispensable
d’avoir une vision ambitieuse, mais
aussi réaliste de ce que nous souhaitons faire, de ce que nous souhaitons devenir… ».
Performance - 15
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Expertise comptable et conseil
> Audit >     > Conseil en gestion
> Social R. H. > 
...vous
au quotidien
depuis plus de 30 ans...

com
artiassociations
artisans
asso
commerçants

agri

agriculteurs

ST-CÉRÉ :
BIARS :
VAYRAC :
CAHORS :
Retrouvez nous sur :
PRAYSSAC :
SOUILLAC :
www.acomaudit.com
GRAMAT :
FIGEAC :
CAJARC :
MONTCUQ :
ST JEAN LESPINASSE :
C A B I N E T S

D  E X P E R T I S E

05 65 38 29 24
05 65 10 00 75
05 65 27 03 52
05 65 20 30 50
05 65 20 00 00
05 65 37 89 63
05 65 33 14 67
05 65 50 40 00
05 65 10 05 30
05 65 31 88 53
05 65 10 13 70

C O M P T A B L E
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ACTUALITÉ DE LA
MAISON DE L’ARTISAN
Victoire de la liste
LA VOIX DES ARTISANS
aux élections pour la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
Avec 61 % des votes pour 1127 votants, la liste portée par la Maison de l’artisan / U2P 46 arrive en
tête des élections à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Lot. Au niveau régional, les listes « LA
VOIX DES ARTISANS » sont arrivées en tête dans 11
des 13 départements d’Occitanie, ce qui est une
grande satisfaction pour l’U2P (Union des Entreprises
de Proximité). François Breil candidat tête de liste
et l’ensemble des 35 candidats de la liste “LA VOIX
DES ARTISANS” remercient tous les artisans et artisans/commerçants qui se sont mobilisés et leurs
ont accordé leur confiance. La composition de cette
liste, soutenue par toutes les Organisations Professionnelles Patronales de l'Artisanat du Lot, va permettre à
des Artisans de tout le département et de toutes les
branches Professionnelles de s’investir au sein de la
chambre, au service de leurs collègues artisans. Un
grand remerciement est également adressé à tous les
élus sortants et notamment au Président Serge Crabié
pour toutes les années où ils se sont pleinement investis
au sein de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Ils
ont, avec la modernisation et l’agrandissement du campus de l’Artisanat et des Métiers de Cahors, doté le Lot
d’un outil très performant qui permettra de répondre
pleinement aux besoins des Artisans pour les années
futures.

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

Plus de 800 personnes
pour la 2e édition
du Veau à la broche
à Saint-Céré !
Le 12 Septembre dernier, plus de 800
convives se sont retrouvés place de la
République à Saint-Céré pour déguster
du Veau à la Broche (dans le respect
des règles sanitaires en vigueur). Cette
manifestation organisée par la Maison
de l’Artisan/U2P 46 et les Artisans du
Goût Lotois a permis au grand public
d’apprécier tout au long de la journée
le savoir-faire des Artisans et un produit de grande qualité, le Veau sous
la Mère.
De nombreuses animations ont rythmée
cette journée : tout d’abord un
concours national de boucherie à l’étal
sur le thème suivant : « Saint-Céré, le
fruit en confiture » ; une démonstration de fabrication de Croustilot par
la Maison de la Boulangerie du Lot ;
un show cooking par les traiteurs du
Lot et des dégustations par l’interprofession de la viande INTERBEV. A 12h30
une convention de partenariat tri
annuelle a été signée entre le Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées et la Maison de l’Artisan/U2P 46. Puis ce fut
l’heure de passer à table ! Deux veaux
à la broche cuits au feu de bois pendant près de 14 heures ont été servi
au public par les traiteurs et les bouchers aux 800 convives, convives qui
ont ensuite pu déguster en dessert le
Safranier, spécialité créée par les pâtissiers du Lot.
Cette manifestation de grande ampleur
et qui a connu un véritable succès
n’aurait pas pu se tenir sans le soutien
de l’association des éleveurs du Veau
sous la mère (ELVEA) et de la ville de
Saint Céré, de CAUVALDOR et du département #oh my Lot, mais également
l’appui des nombreux autres partenaires
institutionnels et privés que les Artisans du Goût Lotois remercient pour
leur confiance. Une partie de la vente
des repas ainsi que de la vente de chapeaux et d’éco cup vont être reversés
fin Septembre à l’association des pompiers volontaires de Saint Céré et plus
de 70 kg de viande ont également été
offerts au Secours Populaire.
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La Meilleure
Boulangerie de France :
deux jeunes boulangers
Lotois à l’honneur !
Après la boulangerie-pâtisserie « les
Gourmandises de Lilu » de Jérôme
Moulinou à Cahors, et celle du « Pétrin
de Pierre » à Figeac en 2020, l’équipe
de l’émission “La Meilleure Boulangerie de France” s’est rendue le lundi
11 octobre 2021 dans les boulangeries
“Saveurs et Délices” d’Eric Poinçon
et de Julie Guzman, rue Nationale à
Cahors, et la “Maison Granat” de
Conrad Granat, rue de la Promenade
à Montcuq. L’émission sera diffusée,
sur M6, vers 18 h 50, début 2022.

L’équipe de tournage de M6 et ses deux
animateurs Bruno Cormerais et Norbert
Tarayre à la boulangerie-pâtisserie “Saveurs
et délices” de Julie Guzman et Éric Poinçon
à Cahors.

Le boulanger de Montcuq Conrad Granat et
son apprenti Shajib.

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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La FFB présente :
“France terre de bâtisseurs”

Du 28 janvier au vendredi 4
février 2022 : Semaine Nationale
de l’Apprentissage. Cette semaine
est un moyen de rendre plus
visibles les actions quotidiennes en
faveur des apprentis menées par
les CMA, de faire naître des
vocations et casser les idées
préconçues en la matière.

À six mois du premier tour de l’élection présidentielle, la FFB a organisé le 21 octobre le 9ème «
Sommet de la Construction » pour positionner le
BTP dans les grands débats de 2022. À cette occaDu 28 mars au
sion, la FFB a dévoilé ses propositions en vue du
3 avril 2022 : 16e édition des
prochain quinquennat :
Journées Européennes des Métiers
- Faire du logement une grande cause nationale. Les professionnels du BTP plaident pour
d’Art. La matière, les techniques,
un encouragement à la densification et pour
les démonstrations de savoir-faire,
un appui à l’accession à la propriété via un prêt
l’innovation, le partage,
à taux zéro élargi et redimensionné ; proposent
l’orientation, la transmission sont
au futur chef de l’Etat la mise en place d’un
statut universel et pérenne du bailleur privé.
au cœur de ces journées, au travers
- Assumer la transition énergétique et valoriser
d’une programmation diversifiée et
l’innovation. Les professionnels du BTP proposent
innovante. Renseignement sur
la mise en place d’un crédit d’impôt sur les remwww.journeesdesmetiersdart.fr
boursements d’emprunt, pour tenir compte des
surcoûts de construction, liés à la “RE2020” ;
et auprès de Caroline Salvin au
demandent de relocaliser la fabrication de maté05 65 24 20 50.
riaux d’équipements de construction ; appellent
à remettre rapidement sur pied un plan massif
de financement en faveur du logement « vert ».
Du 3 au vendredi 10 Juin 2022 :
- Simplifier la vie des entrepreneurs et leur
Semaine Nationale de l’Artisanat.
faire confiance. Les professionnels du BTP veuLa Semaine Nationale de l'Artisanat
lent redonner une réalité au principe élémentaire
(SNA) permet à chacun de découvrir
: « à chaque norme créée, une norme supprimée
» et retrouver un ministère consacré à cet objecou redécouvrir un secteur riche qui
tif de simplification ; demandent l’expérimencontribue quotidiennement à la
tation d’un « permis déclaratif » : il s’agirait
qualité de vie des Français et qui
d’un dispositif allégé dans les zones où il existe
déjà une opération d’aménagement.
propose de nombreuses
- Promouvoir l’emploi durable et lutter contre
opportunités professionnelles.
la fraude. Les professionnels du BTP militent
pour une plus grande adéquation entre les
attentes des entreprises et les formations proposées par l’Éducation nationale ; proposent au
futur chef de l’État d’envisager un dispositif de
départ anticipé en retraite,
qui repose sur une évaluation médicale personnalisée et un financement
mutualisé ; appellent de
leurs vœux la limitation de
la sous-traitance en cascade.
Ces propositions ont été
soumises aux candidats
ASSAINISSEMENT, TUBES,
déclarés, présents lors de
RACCORDS PVC ET BÉTON
cette manifestation.
La FFB et la FBTP46 poursuivront, sur cette base,
leur travail d'approche des
20 rue Gamas - 46230 FONTANES - cahors@plastiplus.fr
équipes de campagne,
Tel. 05 65 22 32 87 - 06 79 88 22 13
entamé depuis
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Depuis 1830

Tissus d’ameublement
Linge de maison
Mercerie créative
Laine et fils à tricoter
Lingerie homme et femme
Chaussettes, collants
Store paroi japonaise
Confection de rideaux et tentures
Réfection de sièges
Décoration intérieur

15, rue Nationale - Cahors
Tél. 05 65 35 03 52 (tissus) ou 05 65 35 21 84 (mercerie)
Fax : 05 65 30 17 29 - Site : www.apygmalion.com - E. mail : apygmalion@orange.fr
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AUTOPOLE MAUREL CAHORS
Avenue Anatole de Monzie  Route de Toulouse  46000 CAHORS  Tél. 05 65 22 54 00  hps://volkswagencahors.maurelauto.fr/
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