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32. LA DÉPÊCHE DU MIDI. Mardi 25 septembre 2018. 

BIARS-BRETE-
NOUX/ROBERT-
DOISNEAU 
BLACKKKLANSMANN, J’AI INFIL-
TRÉ LE KU KLUX KLAN (VO). 
20 h 30 

LES VIEUX FOURNEAUX. 16 h 

CAHORS/ABC 
L’AMOUR EST UNE FÊTE. 14 h et 
16 h 15 

LA NONNE. 18 h 30 et 21 h 

LES FRÈRES SISTERS. 14 h et 
20 h 45 

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈ-
RES. 14 h et 18 h 30 

PREMIÈRE ANNÉE. 16 h 15 et 21 h 

INVASION (VO). 18 h 15 

ARYTHMIE (VO). 16 h 15 

CAHORS/LE QUERCY 
I FEEL GOOD. 21 h 

SOFIA. 16 h 

THE CAKEMAKER (VO). 18 h 30 

TRANSIT (VO). 14 h 

FIGEAC/CHARLES-
BOYER 
MES PROVINCIALES. 21 h 

UNDER THE SILVER LAKE (VO). 
18 h 

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE. 
14 h 30 

CAPDENAC/ATMO-
SPHÈRE 
PAUL SANCHEZ EST REVENU. 21 h 

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE. 
18 h 

GOURDON/L’ATA-
LANTE 
LES VIEUX FOURNEAUX. 19 h 

LE DOSSIER MONA LINA (VO). 
19 h 

BLACKKKLANSMAN, J’AI INFIL-
TRÉ LE KU KLUX KLAN.  (vo) 
20 h 45 

UNA QUESTIONE PRIVATA (VO). 
20 h 45 

GRAMAT/L’ATELIER 
LES VIEUX FOURNEAUX. 18 h 

LUKAS. 21 h 

SAINT-CÉRÉ/MJC 
LES VIEUX FOURNEAUX. 21 h 

LUKAS. 14 h 

SOUILLAC/LE PARIS 
BLACKKKLANSMAN, J’AI INFIL-
TRÉ LE KU KLUX KLAN. 
20h3018h. 

EN EAUX TROUBLES. 20 h 30 

VAYRAC/L’UXELLO 
HOMMAGE À CHARLES BOYER : 
STAVISKY.  20 h 30 

CINÉ LOT 
UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DU 
TEMPS. A Castelnau-Montratier, 
21 h

cinéma 
aujourd’hui

Samedi 22 septembre, Dominique 
Chambon, président du syndicat des pro-
ducteurs de fromages rocamadour, a 
inauguré l’aménagement du giratoire du 
Réveillon sur la D 840, commune de Ro-
camadour. L’aménagement consiste en 
quatre panneaux en fer forgé rappelant 
le fromage AOP Rocamadour et en une 
colonne en pierre calcaire de Lens avec 
sur son côté un ramage de chêne et sur 
son sommet une chèvre essayant de 
brouter le ramage. 
Samedi, Dominique Chambon était en-
touré de Serge Rigal, président du con-

seil départemental, de Gilles Liébus, pré-
sident de Cauvaldor, de Jacky Salingar-
des, président de l’Anicap, d’Aurélien 
Pradié, député, de Pascal Jallet, maire de 
Rocamadour, de David Léger, sculpteur, 
et des producteurs de lait, fermiers et in-
dustriels. Il a fallu une année au sculp-
teur David Léger pour réaliser son œu-
vre. Cet aménagement a été financé par 
le syndicat des producteurs de fromages 
rocamadour avec l’aide du conseil dé-
partemental, de Cauvaldor et de l’Ani-
cap. Il a coûté 28 800 €, l’entretien sera 
assuré par la commune de Rocamadour. 

Dominique Chambon a rappelé que cette 
chèvre, située sur l’axe Brive-Méditer-

ranée, apportera une visibilité pour le cé-
lèbre rocamadour. Pour lui, les Lotois doi-
vent s’approprier leur fromage qui est 
connu sur le marché français et interna-
tional. 
En 2017, 1 265 tonnes de rocamadour ont 
été commercialisées dégageant un CA 
d’environ 19 millions d’euros. Il souligne 
que cette filière a besoin de jeunes vou-
lant être fermiers ou producteurs de lait, 
où travailler dans les entreprises artisa-
nales. Pour y parvenir, les élus doivent 
continuer à les soutenir dans leurs dé-
marches.

Rocamadour

Une chèvre sur le giratoire du Réveillon

L’aménagement du giratoire.

Découvrir le monde à 
vélo, puiser en chaque 
peuple ce qu’il a de 

meilleur, apprécier ses bon-
heurs, comprendre ses douleurs 
parfois et commenter leur pro-
pre expérience dans un esprit 
d’échange et de partage : c’est 
la volonté réaffirmée à chaque 
coup de pédale par la famille 
Caudrillier. 
Sur le compteur de leur voyage 
en tandem familial, Christophe, 
Valérie et leurs trois jeunes en-
fants Lalie, Esteban et Naïa affi-
chent fièrement un peu plus de 
4 000 kilomètres. Soit un tiers de 
leur voyage qu’ils ont entamé le 
1er mai dernier depuis leur com-
mune lotoise : Luzech. 
Ce mois de septembre est riche 
en émotions et en découvertes 
pour cette famille. 
En posant le pied en terre péru-
vienne, à Cusco, les parents se 
réjouissaient d’avoir déjà pu 
faire découvrir à leurs enfants, 
le Chili, l’Argentine et la Bolivie. 
« Nous savons désormais qu’il 
est possible de saler nos pâtes 
avec le sel du Salar d’Uyuni en 

Bolivie », lancent-ils au cœur 
d’une immensité désertique si-
tuée à 3 658 mètres d’altitude. 
De quoi en prendre plein la vue. 
Leur temps du repos mérité et 
savouré à Cusco ne les a ensuite 
pas empêchés de s’accorder une 
virée fantastique jusqu’au célè-
bre Machu Picchu, sur la terre 
des Incas dans les Andes. 
Le réseau Wifi s’est fait un peu 
plus rare à cet instant précis, lais-
sant les Caudrillier à leur seul 
émerveillement, sans réseau in-
ternet mais avec la seule réso-

nance de la beauté des paysa-
ges dans leurs regards. 
De quoi satisfaire l’appétit cul-
turel des enfants et compléter 
leur éducation scolaire, puisque 
cet aspect fait partie des priori-
tés de ce voyage. 

Une vie scolaire au contact 
de la vraie vie 
« La découverte du monde qui 
nous entoure, la géographie et 
l’histoire des peuples sont au 
programme de notre voyage. 
Nos enfants poursuivent leur 

scolarité de cette manière et gar-
dent le contact avec leur école », 
expliquaient aux septiques Chri-
tophe et Valérie Caudrillier à 
l’amorce de leur virée peu ordi-
naire. Leur méthode est convain-
cante. Hier, leurs coups de pé-
dales sans gros coups de fatigue 
les ont conduits à Nazca (Pérou). 
« Nous y resterons certainement 
un peu avant de poursuivre no-
tre descente vers le Pacifique 
mercredi », détaille le couple. 
La traversée des terres latinos a 
permis aux Caudrillier de trou-

ver en chaque peuple rencontré 
les meilleurs professeurs pour 
leurs enfants. 
« Ils ont beaucoup progressé en 
espagnol » s’enthousiasment les 
parents. « Durant notre traver-
sée de l’Altiplano bolivien, c’était 
un peu compliqué pour faire 
l’école, mais Lalie et Esteban ont 
effectué une rentrée sérieuse 
comme leurs camarades fran-
çais. Ils étudient en moyenne 
une heure par jour en se concen-
trant principalement sur les 
maths et le français », expliquent 
Christophe et Valérie Caudrillier 
avant d’enfourcher leur tandem 
familial pour mettre le cap vers 
le pacifique. 
Un tiers du voyage ! vous imagi-
nez ! À ce rythme, il leur reste 
donc encore deux tiers de décou-
vertes et d‘émerveillements. 
C’est mathématique et surtout 
toujours magique pour Lalie, 
Esteban et Naïa. 

Jean-Luc Garcia

la famille Caudrillier autour du monde

La famille Caudrillier sur l’immense terre salée du Salar d’Uyuni, en Bolivie. Un lieu extraordinaire.

Le plein d’émotion 
à chaque coup de pédale

La famille Caudrillier 
poursuit son aventure 
en tandem autour du 
globe. Nous gardons le 
contact avec ces Lotois 
qui vivent leur rêve et 
le racontent. Au-
jourd’hui, le Pacifique 
leur tend les bras. Ils y 
foncent.
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« Lorsqu’on se promène sur 
l’Altiplano péruvien, on a l’im-
pression de se promener au 
milieu de troupeaux de pelu-
ches tant il y a d’alpagas ». 
C’est Lalie qui l’a dit. Le regard 
affûté et l’esprit vif de l’aînée 
des enfants de la famille Cau-
drillier (10 ans) nous réservent 
d’autres surprises.

C’EST LALIE 
QUI L’A DIT

L’AVENTURE FAMILIALE EN IMAGES

1/La famille Caudrillier a fait une escale à la montagne aux sept couleurs, dans la région de 
Cusco, au Pérou. Cette montagne arc-en-ciel culmine à 5 000 mètres d’altitude. 
2/Esteban (8 ans), sur la route de ce voyage, a quitté la selle du vélo pour un moment de dé-
tente, toujours en plein air, afin de continuer à savourer cette aventure à pleins poumons. 
3/ Lalie s’est trouvé un nouvel ami. Un alpaga, bien plus vrai qu’une peluche. 
4/ Les Caudrillier gardent les pieds sur terre, mais ont aussi le pied marin. En effet, les ter-
res latinos souvent arides réservent aussi des franchissements sur l’eau.
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