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CET APRÈS-MIDI

Prévisions jusqu’à 7 jours  
au 0 899 70 37 24 (0,34€/min)

Agence de Cahors, tél : 05 65 36 09 40 ● redaction46@ladepeche.fr

Vous êtes témoin d’un événement ? 
Vous détenez une information ? 

ALERTEZ-NOUS ! 
Partagez vos témoignages, vos photos, 
vos vidéos. 
Envoyez un mail à 
redaction46@ladepeche.fr 
Appelez le 05 65 36 09 40

Il boucle l’Ultra 
Trail du Mont Blanc

SPORT NATURE

● page 30

Cahors XV leader 
après trois journées

● page 31

RUGBY

De la fraîcheur mais 
un beau soleil. 
Température : 7 à 16°

Le ciel reste bien dé-
gagé. 
Température : 21 à 
25°

Nuit claire et calme. 
Température : 12 à 
15°

La sécheresse a détruit les prairies, les éleveurs demandent des aides.

Un dossier de 
calamités agricoles

Avec la 
déviation, 
le village 

revit

CAMBES

Il y a eu un avant et un 
après 4 septembre à 

Cambes, date de l’ou-
verture de la déviation. 
Le village proche de Fi-
geac savoure désormais 

le calme retrouvé.

CAHORS

● page 17

Jeane Manson 
en concert samedi 
en mode gospel

Dimanche, les habitants du village ont fêté leur tranquillité retrouvée. / Photo DDM, Philippe Cormenier

Deux virtuoses 
du violon 

aux Musicales

C.Gendrot, 
élue à la 

culture, s’en va
● page 25
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FIGEAC

GRAMAT

La chaufferie au bois 
a ouvert ses portes

● page 22

GOURDON

● page 18

● page 18

L’AVENTURE DE LA FAMILLE CAUDRILLIER

De Luzech au bout du monde
La famille 
Caudrillier, 
qui a quitté 
Luzech pour 
le bout du 
monde, est 
en Amérique 
du Sud.

L’Argentine, le 
Chili, la Bolivie, le 
Pérou sont au-
tant de pays que 
les Caudrillier ont 
la chance de dé-
couvrir en tan-
dem familial. Un 
vrai bonheur 
pour ce couple lo-
tois et ses trois 
enfants Lalie, Es-
teban et la petite 
Naïa. ● page 32


