Luzech : l’aventure de la famille Caudrillier

lot

Un an de voyage autour du
monde en tandem familial

L
à savoir

DÉPUTÉ > Aurélien Pradié
en Allemagne. Le député du

Lot Aurélien Pradié a participé à
la délégation parlementaire
française composée d’une quinzaine de nouveaux députés issus de différents groupes parlementaires, dans le cadre d’un
échange avec les députés du
Bundestag allemand. Durant
plusieurs jours de travail en Allemagne, il a pu échanger avec
les différents acteurs du monde
politique, économique et de la
société civile allemands, et en
particulier avec plusieurs acteurs politiques importants.

SUBVENTION > Les aides
de la Région aux communes du Lot. La Région Occita-

nie/Pyrénées-Méditerranée, a
voté vendredi 16 février à Montpellier un ensemble d’aides
pour le Lot.
Culture et sport. Une subvention de plus de 184 000 € a été
attribuée à la Maison des arts
Georges et Claude Pompidou,
installée à Cajarc.
De plus, la Région a voté une
aide à la production de
24 000 € pour le court-métrage
de fiction « Do me hard », réalisé
par Fairouz M’Silti et produit
par la société Vagabundo film,
dont le tournage est prévu au
printemps dans le département. Côté « sport », l’Occitanie
participera à la création d’un
équipement sportif couvert sur
la commune de Limogne-enQuercy à hauteur de 38 000 €.
Santé. La Région finance les travaux la maison de santé pluriprofessionnelle à Figeac à hauteur de 130 000 €.
Formation. La Région a attribué
une aide de plus de 81 000 € au
lycée polyvalent Louis-Vicat à
Souillac, en vue de l’acquisition
de matériel pédagogique et la
réinstallation de bancs. La Région s’est engagée à promouvoir l’apprentissage grâce au
dispositif « Objectif apprentissage », qui propose un parcours
de formation en CFA à des demandeurs d’emploi. Dans le Lot,
la Région permet ainsi à 37 bénéficiaires un accompagnement vers la signature d’un contrat d’apprentissage, financé à
hauteur 45 500 €. La Région assure également la présence
d’une soixantaine de « développeurs de l’apprentissage » sur le
territoire, en mobilisant une enveloppe de plus d’1,1 M€.
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’aventure de la famille Caudrillier, domiciliée à Luzech,
est déjà une belle histoire,
même si elle n’a pas encore vraiment débuté.
Belle car elle va se dérouler autour
du monde pendant un an, en tandem, à la rencontre des peuples.
Départ de Luzech le 30 avril pour
une première étape de trois jours
jusqu’à Toulouse.
Direction Santiago du Chili, puis
cap sur l’Argentine, la Bolivie, le
Pérou… Mais aussi l’Asie.
La quête de Christophe et Valérie
Caudrillier qui emmènent dans
leur sillage leur petite Naïa (2 ans),
Esteban (7 ans) et Lalie (9 ans),
peut se résumer en une phrase :
cette famille lotoise va chercher le
meilleur des gens d’ailleurs pour
échanger avec eux, partager, donner, apprendre des autres et apprendre aux autres.
Tout cela dans une volonté de découverte, d’apprentissage de la
vraie vie loin des écrans et peutêtre aussi d’une société parfois
trop aseptisée qui ne montre pas
toujours le vrai visage et la nature
profonde des citoyens du monde.
« Les gens sont bons. Beaucoup
nous offrent leur hospitalité,
même s’ils sont très démunis. En
France, nous évoluons parfois de
manière trop individualiste les
yeux rivés sur les écrans. Ailleurs,
nous partageons plus facilement
le plaisir d’aller vers l’autre et de
connaître l’autre » lancent d’une
même voix Christophe et Valérie
Caudrillier. Ils en sont persuadés
car ils ont déjà vécu ce type d’ex-

UNE AVENTURE,
UN TOURNANT

La famille Caudrillier va arpenter le monde. Lalie désigne ici Santiago du Chili. Une étape capitale. / Photo J.-L.G.

périence en 2013, en NouvelleZélande et en Thaïlande. « Je suis
montée sur le dos d’un éléphant.
J’ai aussi nagé avec les poissons »
se souvient Lalie, amusée.

Les merveilles de Lalie Land

Le monde de Lalie c’est Lalie
Land. Une terre de merveilles.
Car de son premier voyage, la
fillette retient le merveilleux, l’insolite et la nature dans toute sa
splendeur. Esteban aussi : « Moi
je me rappelle que dans la jungle
j’ai vu un cobra royal » s’enthousiasme-t-il. Cette image reste gravée dans son esprit. C’est le but de
Christophe et Valérie Caudrillier :

marquer la mémoire de leurs enfants par la réalité de la vie où
qu’elle soit. L’école n’est pas mise
entre parenthèses. « Nous avons
des manuels scolaires au format
numérique pour les devoirs des
enfants » précise Valérie.
Une école en voyage en quelque
sorte. Christophe est ravi : « Nous
partons en autonomie avec notre
tente, nos duvets et un matériel
qui comporte aussi des panneaux
solaires pour recharger les tablettes grâce auxquels nous écrirons
un compte rendu quotidien sur le
blog www.velovefamily.com ».
Le 30 avril, la famille Caudrillier
partira à l’heure de la récré, de-

vant l’école de Luzech pour saluer
les élèves.
Lalie et Esteban ne perdront pas
le contact avec leurs camarades.
« Nous entretiendrons un lien régulier avec les écoliers de Luzech
afin que nos enfants partagent
leurs connaissances acquises tout
au long du voyage » détaille Valérie. « Nous allons aussi rencontrer d’autres élèves et parler de
leur quotidien. Lalie leur fera des
tours de magie. Elle aime bien ça »
ajoute Christophe. La magie.
Cela résume bien le monde des
Caudrillier, car leur aventure est
aussi pédagogique que magique.
Jean-Luc Garcia

La famille Caudrillier rentre
d’une « répétition générale »
de trois jours entre Lot et Dordogne. Un entraînement exaltant et rude parfois. La grande
escapade qui attend ce couple
et ses enfants est un sacré tournant dans la vie de Christophe,
directeur du Domaine de Boissor qui quitte cette fonction
pour le voyage. « J’ai pris du
plaisir à travailler pendant 11
ans dans cette véritable pépite
à vocation sociale qu’est Boissor avec d’excellents professionnels. Il fallait faire un choix.
Nous voulons vivre une aventure fédératrice entre nous
tous en montrant la beauté du
monde à nos enfants et en considérant aussi, comme nous le
disons à ceux qui viennent vers
nous, que l’étranger est un ami
que l’on ne connaît pas encore »
insiste-t-il. Plus qu’une philosophie de vie, c’est un art de vivre.

En route, en famille, à vélo et
jusqu’au bout du monde.

assemblée générale du syndicat agricole demain à Lamagdelaine

FDSEA : le congrès annuel s’ouvre
demain dans « une certaine tension »

Q

uelques jours après le retour du salon de l’agriculture de Paris, la fédération départementale
des syndicats d’exploitants agricoles du Lot
(FDSEA) prépare son congrès annuel qui doit se tenir
demain jeudi à la salle des fêtes de Lamagdelaine. « On
a passé une semaine sous le feu des médias, maintenant
on revient les pieds sur terre, dans le concret » lance
Alain Lafragette, le président du syndicat agricole qui
compte près de 1200 adhérents dans le département.
Et concrètement, le responsable ne cache pas ses craintes et s’attend même à « une certaine tension » lors de
ce congrès qui a pour thème le projet de loi sur les relations commerciales dans les filières alimentaires (lire
notre encadré).

« Il faut arrêter de jouer avec les paysans »

« Notre assemblée générale va servir à dire à ceux qui
représentent l’Etat dans le Lot qu’il faut arrêter de jouer
avec les paysans. On est dans une région avec les plus
faibles revenus et les plus faibles rendements. On a besoin de revenir vers un peu plus de perspectives pour
notre métier, de donner l’envie d’y croire ». Le plan d’aide
à l’investissement de 5 milliards d’euros pour l’agriculture annoncé par le président Macron ne suffit pas à calmer les inquiétudes. « On reste dans l’effet d’annonce »
estime Alain Lafragette qui dépeint un contexte difficile pour les exploitants lotois en attente de « réponses
concrètes sur plusieurs dossiers malheureusement toujours en cours ». En tête de liste, les indemnisations espérées suite au coup de gel sévère survenu au printemps
2017. « Cela fait presque un an qu’on fait des demandes et qu’on se bat », souligne Christophe Bonnet, secrétaire général de la FDSEA du Lot. Plus d’un millier
de viticulteurs et d’arboriculteurs auraient été touchés
dans le Lot. « Nous sommes le département le plus impacté au niveau national », assure Alain Lafragette.
Autre dossier chaud : le classement de communes de la
vallée de la Dordogne en zones défavorisées. Après les
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Les responsables de la FDSEA du Lot : Pierre-Henry Mons directeur, Christophe Bonnet secrétaire général et Alain Lafragette président.

fortes mobilisations du mois dernier, les agriculteurs lotois restent sur leurs gardes et espèrent que le principe
de continuité territoriale sera retenu, ce qui permettra
de reclasser les communes du nord du Lot exclues du
périmètre. La décision devrait intervenir d’ici la fin du
mois pour la France mais il faudra attendre le mois de
septembre pour connaître la version finale de la carte.
Enfin l’Europe est également source d’une nouvelle inquiétude avec l’éventuelle remise en cause des aides
de la PAC pour les sous-bois pâturés. Un soutien essentiel pour la majorité des producteurs lotois qu’il faut préserver particulièrement dans le Lot, plaide le président
Alain Lafragette. «Les deux tiers de notre Causse bénéficient de ces aides pour l’entretien de ce territoire » tientil à rappeler. Bref les sujets de débat ne manqueront pas
pour animer le congrès du syndicat demain.
Audrey Lecomte

ETATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION

300 à 400 agriculteurs sont attendus ce jeudi 8 mars à la
salle des fêtes de Lamagdelaine pour le congrès annuel
de la FDSEA. Pour ce congrès 2018, le syndicat agricole a
choisi d’évoquer les états généraux de l’alimentation et
plus précisément de débattre sur l’effet du projet de loi
sur les relations commerciales et les prix payés aux producteurs.
Comme chaque année, un représentant national de la
FNSEA est attendu dans le Lot. Cette année, il s’agit d’Arnaud Rousseau, administrateur du syndicat et président
de la Fédération française des producteurs d’oléagineux
et de protéagineux (FOP). Il vient par ailleurs de prendre la
succession de Xavier Belin, brutalement décédé, à la présidence du conseil d’administration du groupe agroalimentaire Avril.

