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Un nouvel atout dans la manche de la CCQB
Dans sa volonté de structurer et d’investir encore
plus dans l’économie, le numérique et les services
publics, la CCQB a souhaité recruter un nouveau
responsable.
Ses missions, allier la coordination d’une stratégie
globale du développement économique, de
l’attractivité territoriale, de l’emploi et de la
formation avec un service de proximité répondant
aux problématiques locales et individuelles.
Ainsi, Paul-Antoine Marteau a été recruté le 1er
juin dernier sur le poste de responsable du pôle
développement local et numérique et de manager
de centre-bourg, il encadre aussi le pôle numérique
et la MSAP.

Son passé, riche d’expériences diverses de
direction de grands projets et de développement
territorial (10 ans dans l’industrie aéronautique,
8 au développement économique d’un Conseil
Régional, 5 ans en direction du développement
économique de chambre de commerce et d’industrie
puis enfin 5 ans dédiés à l’assistance à maîtrise
d’ouvrage de différents projets d’envergure), ainsi
que son expérience des collectivités territoriales
et de leurs partenaires, seront des atouts
incontestables pour garantir la réussite des projets
de développement économique
de notre collectivité.

Paul-Antoine MARTEAU - Responsable du Pôle Développement Local et
Numérique & Manager centre-ville, pourra vous accompagner dans votre projet
d’implantation ou de développement sur la CCQB
Contact : 05 65 37 23 70 - 06 86 05 06 82 ou ccqb.eco@gmail.com

Les cafés associatifs fleurissent en Bouriane !
Notre territoire, riche de convivialité, se retrouve dans
ces espaces où partage, bonne humeur et échanges
sont sources de liens sociaux et solidaires.
Le besoin de retrouver des lieux de dialogues,
ouverts à tous est de plus en plus prégnant et les
habitants de nos communes n’hésitent plus à les
solliciter et à y participer.
• A Uzech-Les-Oules, un café
associatif a été inauguré, le 31 mai
dernier par la municipalité, dans
les locaux de l’ancienne école du
village. Ici au «Pot Uzéchois», ce
sont les «clients» qui suggèrent
les activités à Jean-Marie Aulié,
son animateur bénévole. On
y retrouve par exemple : une
initiation à la greffe d’arbres, des
parties de baby-foot, des parties
de pétanque, des trucs et astuces de bricolage, des
ateliers crochets…
Alors un soir par semaine, le vendredi, les enfants
comme les adultes se retrouvent à Uzech pour vivre
ensemble toutes leurs belles histoires.
• Au Vigan, l’idée du «Verre à soi» a germé dans
l’esprit de Claire Charraud et Hélène Kinet, avec
pour objectif de vivre dans le partage et le respect
de l’environnement.
Fortes de leurs expériences personnelles et
professionnelles, les 2 jeunes femmes proposent

un lieu ouvert à
tous, privilégiant la
communication,
la
solidarité, la culture,
les savoir-faire et
savoir- être, un lieu où
faire connaître, au sein
du dépôt vente, les
produits locaux ainsi
que les acteurs de leur
communauté.
C’est un lieu de rencontre intergénérationnel où l’on
trouvera des savoirs alternatifs, où l’on accueillera
des projets communs, et où l’on pourra échanger,
bouquiner, jouer. Chacun pourra aussi y développer
des ateliers et dès le 26 juin on retrouvera : Elfie et
Mouna (10 ans) pour des ateliers origami ou pour
des débats « philo » les mercredi et Saeil (13 ans)
pour des ateliers jeux.
D’autres ateliers sont déjà planifiés : fabrique
de savon, initiation à la guitare, scrapbooking,
présentation de produits cosmétiques bio, fabrication
de pain, tricot…
Et tout cela autour d’un verre à soi ! Venez les voir et
les soutenir, sur Le Vigan, à partir du 26 juin.
Renseignement et horaires d’ouverture
Le Pot Uzechois : 05 65 22 74 06 mairie.uzech@wanadoo.fr
Le Verre à soi : 06 84 58 92 99 cafe.leverreasoi@gmail.com

Laurent Debat : un retour aux sources
à l’esprit BIO au «Champs du Pigeonnier»
Lotois d’origine,
Laurent Debat
est
revenu
sur ses terres
natales
en
2014 afin de
reprendre ses
activités
de
prédilections
autour
des
fleurs et du
jardinage. Amoureux du territoire, il
fait le constat qu’une carrière brillante
n’est pas sa priorité, et préfère opter
pour ce fameux retour aux sources.
En parallèle de ses acivités
principales, il se lance en 2017
dans un projet de plantation d’un
demi hectare de noisetiers sur la
propriété familiale et d’exploitation
d’un hectare de forêt de chêne
américain, doté de sources.
En 2018, il rencontre en région
parisienne,
Johan
Laskowski,
créateur de la première houblonnière
d’Ile de France qui le convainc de
planter du houblon à Gourdon. Ainsi
Laurent Debat s’y attelle depuis
janvier 2019 en plantant 250
pieds de 6 cultivars différents
(saaz, centennial, golding, nugget
,cascade, magnum).
Dans le même temps, son frère
prépare un projet d’entreprise de
distillation de plantes à essences
et
de
production
d’huiles

essentielles, et produit déjà sa
propre lavande.
Les deux frères se retrouvent donc
avec un intérêt commun dans leurs
projets. En choisissant de travailler
en bio, les plantes à essences
deviennent une protection idéale
pour les cultures, notamment
les noisetiers qui subissent les
attaques du balanin, insecte
ravageur et gourmand de noisettes.
Ces productions sont alors
complémentaires dans la vision
globale de production. Les premières
plantations ont été effectuées cette
année avec près de 200m linéaires
de thym vulgaire, monarde, fenouil et
6 variétés de menthe.
La première récolte, bien que minime,
permettra de distiller du thym, de la
menthe verte et peut être un peu de
monarde.
A terme, ce projet permettra de
travailler avec différents univers
professionnels : les brasseurs, les
pâtissiers et les cuisiniers pour les
fruits secs et les huiles essentielles,
les fleuristes notamment avec le
feuillage de chêne américain déjà en
vente sur le marché de Rungis, mais
aussi le grand public via la vente
directe ou par internet.
Son objectif est aussi d’être
un
laboratoire
d’idées
et
d’opportunités pour les agriculteurs
locaux ou encore les entrepreneurs
agro de la Bouriane.

• Journée portes ouvertes le 13
Juillet prochain
Portée par Houblons de France,
organisateur
du
HOP
2019,
la journée portes ouvertes au
Champs du Pigeonnier du 13 juillet
prochain, en partenariat avec la
société Hopen Houblon, a pour
objectif de promouvoir le houblon,
produit localement, auprès des
brasseurs du Lot et des brasseurs
limitrophes .
En effet le marché des Bières
spéciales houblonnées explose, et
des brasseries et micro brasseries
se créent partout y compris sur
des terroirs viticoles comme le Lot.
Chaque bière est particulière et
chaque brasseur à sa sensibilité.
Les brasseurs étaient obligés
d’acheter loin du lieu de production
leur houblon générant des coûts
supplémentaires.
L’objectif est donc d’échanger avec
eux pour identifier leurs besoins
en cultivars et planter localement
des variétés qui leurs seront utiles.
Laurent Debat pense planter jusqu’à
2000 pieds de houblons sur sa
houblonnière, et espère récolter
environ 500 kg de matières.
Alors rendez-vous le 13 juillet
prochain
Route
d’Auniac
au
«Champs du Pigeonnier».

Les partenaires de l’opération :
Contact Laurent Debat : 06 62 59 18 86 - laurent.debat@yahoo.fr
www.houblonsdefrance.fr - Contact Johan Laskowski : 06 30 79 52 96
www.hopenhoublon.fr - Contact Fanny Madrid : 06 47 93 06 19

Stage de création de jeux vidéo 2D au Pôle Numérique
Du 2 au 6 Juillet prochain, le Pôle Numérique propose aux jeunes de 12 à 16 ans, une semaine
d’immersion au FabLab de Gourdon sur le thème de la création de jeux vidéo en 2D sur le logiciel
«construct2».
Ce stage permettra dans un premier temps aux jeunes, de se familiariser avec les métiers du graphisme, du son,
de level designer ou encore de programmeur, mais surtout de participer à la création d’un jeu de plateformes
(modélisation 2D et 3D, créations sonores, graphismes, environnement de création de jeux etc...) et découvrir les
logiciels gratuits utiles. A vos manettes !
Le FabLab est un service de la Communauté de Communes Quercy Bouriane, co-financé par le FEDER.		
Nombre de places limité - Renseignements et inscriptions :
Pôle Numérique : 05 65 37 10 22 - cyber-base@polenumerique.net
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