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Destination Figeac et Rocamadour pour le Premier ministre
Politique

Ca ressemble à la carte carte postale rédigée par un touriste en goguette dans le Lot, mais il n'en est rien pour Edouard Philippe, loin s'en faut. Le
Premier ministre a entrepris ce vendredi matin sa journée marathon (300 km sur les départementales du Lot) au pas de charge à Gourdon, à la
rencontre des lycéens pour discuter de leur orientation : "Attention, c'est un choix important" et "on y travaille".

Figeac : la lecture en débat dans la ville des écritures
En homme de culture, Édouard Philippe a pris le temps d’apprécier les charmes de Figeac et de profiter d’une vraie visite du Musée Champollion
— les Écritures du Monde. Il a d’autant plus apprécié le superbe ouvrage sur le Grand Figeac que lui a offert Martin Malvy.
Du balcon du dernier étage, il a pu embraser du regard le cœur historique de la ville, avant de ressortir et de poser avec les étudiants de l’IUT qui
l’attendaient de pied ferme... pour des selfies avec la star du jour. Le Premier ministre s'est dirigé ensuite vers la Halle lorsqu’il a "planté" le cortège
officiel pour pousser la porte de la boucherie Mas, puis celle de la librairie Champollion, pour de brefs instants d’échanges spontanés.
Emboîtant le pas (symboliquement!) au président de la République et son souhait de donner "de plus en plus accès aux réseaux de lecture
publique", Edouard Philippe veut "élargir les horaires d’ouverture des bibliothèques, pour répondre à l’appétence des publics". La lecture au cœur
du débat, dans la ville des écritures.

Rocamadour: c'est mieux l'été...
Hier à Cahors, lors de la Conférence nationale des territoires, le Premier ministre a fait un pas vers les élus ; aujourd’hui il en a fait un autre : vers
la Vierge noire.
Arrivé en fin de matinée à Rocamadour avec de l’avance, il a eu le temps de se balader dans les petites rues de la cité médiévale. Comme les rues
étaient quasi désertes et la plupart des commerces fermés, il n’a eu droit qu’à un bain de pluie ; pour le bain de foule, c’est mieux l’été. Du coup, le
Premier ministre a eu le temps de faire un pas vers la Vierge noire. Plus qu’un pas d'ailleurs, puisqu’il a gravi 20 marches (sur plus de 300). Il faut
reconnaître que la météo n’était pas à son avantage : là encore, ce sera mieux en été.
Un passage par l’office de tourisme avec le maire, Pascal Jallet, lui a donné l’occasion de débattre sur le thème du tourisme, avant de se rendre
"En bas d’la rue", un bar à vin plutôt sympa, pour déjeuner (et discuter) « formation » avec une vingtaine d’apprentis qui l’attendaient.

Manif' de la Confédération paysanne
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Une vingtaine d’agriculteurs de la Confédération paysanne et du Collectif citoyen lotois s’étaient installés devant le méthaniseur de Gramat pour
saluer le passage d’Édouard Philippe.
Équipés de banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Le parc naturel n’est pas une poubelle » et « Méga méthaniseur, territoire sacrifié », ils
souhaitaient montrer au Premier ministre lors de son passage leur opposition à ce type d’installation.
À défaut d’avoir obtenu des réponses à leurs demandes de rendez-vous (auprès du ministre Nicolas Hulot et du conseiller à l’environnement du
Premier ministre), ils ont profité de passage du cortège aujourd’hui pour s’exprimer. Ils jugent le méthaniseur « surdimensionné » et s’inquiètent
des conséquences du plan d’épandage sur la ressource en eau.
La manifestation a été levée vers 12 h 30 après le passage (sans arrêt) du cortège officiel en route vers Rocamadour.
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mamdolores c'est MOI, il y a 1 jour
Ah la ballade des gens heureux !!!
Un petit goût de Rocamadour pour une prochaine visite aux beaux jours ...et ce gouvernement, décidément accomplit
tout au pas de course !
Nous espérons que les "dossiers" seront examinés plus sereinement , et que les promesses de Noël se réaliseront .
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