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La crise du coronavirus

A

llezcomprendre…

VENDREDI SOIR > un bulletin de l’ARS étonnant. Tous les

soirs les bulletins publiés par l’ARS recensent le nombre de patients
hospitalisés, il était hier de 16 soit un de plus que la veille ; le nombre
de personnes en réanimation, toujours de : un, et aussi le nombre de
retours à domicile. Ainsi de 132 retours à domicile de Lotois, mercredi
soir, ils n’étaient plus 120 jeudi soir, et ils sont depuis hier de 50. Ne
comptez pas sur nous pour vous expliquer cette évolution qui malgré
nos demandes de précision auprès de l’ARS Occitanie reste un grand
mystère.
Enfin, les chiffres du nombre de décès dans le Lot nous laissent perplexes. L’ARS annonce officiellement vendredi soir 10 décès dans le Lot,
quand nous étions au-dessus de 15 depuis plusieurs jours, et même 16
hier. On vous laisse apprécier.
Cependant une note figure dans ce bulletin sur « la baisse des décès à
l’hôpital et des retours à domicile entre jeudi et vendredi : elles sont
dues à des corrections réalisées par deux hôpitaux de la région ». Et
ceci : « 35 départements apparaissaient en rouge, dont le Lot qui est
pourtant plutôt épargné à ce jour par l’épidémie de Covid-19. Plusieurs
départements contestent leur colorisation en rouge. En ce qui concerne le Lot, une surévaluation du pourcentage de passages aux urgences explique la couleur rouge. L’ARS a saisi Santé publique France
pour rectification. (Lire en page 2-3 de cette édition) Et désormais le
Lot est vert !
En l’état actuel des choses, ce bulletin de l’ARS quotidien ne présentant
plus de cohérence, la rédaction du Lot a décidé de ne plus le communiquer désormais.

faits divers
BAGNAC-SUR-CÉLÉ > Un
éboulement à la sortie du
bourg. Mercredi à 12 h 30, sur

la Route Nationale 122 à la sortie du bourg de Bagnac, au lieudit La Tannerie, un glissement
du rocher longeant la route a
généré un arrêt de la circulation. En s’éboulant, le rocher à entrainé dans sa chute celle de poteaux
qui se sont couchés sur la route interrompant le flux des véhicules
heureusement peu nombreux en ces temps de confinement. La circulation alternée sous le contrôle de la gendarmerie a permis à la DIR
Massif Central et au service des lignes de libérer la chaussée.

ARCAMBAL > Le GRIMP
au secours d’un chien.

Mercredi matin, peu après
9 heures, les gendarmes de la
brigade de Saint-Géry-Vers,
ont été engagés sur la commune d’Arcambal, où un chien
semblait agoniser depuis la
veille dans les falaises de
Mondiés. L’endroit étant escarpé et inaccessible sans
équipements, l’équipe GRIMP
des pompiers a découvert un jeune chien. Roque, âgé d’un an, a été reconduit au domicile de sa propriétaire. /Photo Gendarmerie du Lot.

à Lalbenque

Les pompiers relèvent le
«Oh Nanana Challenge»

Quoi de mieux qu’une vidéo insolite de nos sapeurspompiers du Lot pour se remonter le moral après sept
semaines de confinement ?
Nos soldats du feu ont relevé avec brio un challenge
très en vogue sur le web...
Les sapeurs-pompiers lotois
du Centre d’incendie et de
secours de Lalbenque apportent leur contribution au
«Oh Nanana Challenge»,
La chorégraphie des pompiers de Lal- un défi en ligne consistant en
benque.
la réalisation d’une chorégraphie à deux pieds le tout sur un morceau latino particulièrement
entraînant.
Les pompiers lotois précisent que la performance a été réalisée,
bien entendu, après un retour d’intervention et après avoir procédé à la désinfection réglementaire des matériels.
La vidéo publiée sur la page Facebook des pompiers du Lot fait le
buzz et cumule près de 85 000 vues pour plus de 1 300 partages.
La tradition de ce défi en ligne consiste d’ailleurs, après l’avoir
réalisé, à nominer de nouveaux challengeurs. En ce sens, les pompiers lotois précisent qu’ils nominent tous les Lotois confinés pour
relever le «Oh Nanana Challenge» en famille.
À vous de jouer !
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l’association TPR soutient les petits théâtres en régions

Côté Rocher toujours
vivant, toujours debout
l’essentiel ▼

Repères COVID-19

Même si c’est une
chanson de Renaud
qui a inspiré notre titre, il faut rendre à Delpech ce qui appartient
à Corinne. Car Corinne
Delpech, à la baguette
du café-théâtre Côté
Rocher à Rocamadour,
fait tout pour que ce
lieu survive. Une association va y œuvrer.

soutiennent abondamment »
s’émerveille Corinne Delpech
heureuse de savoir que dès la reprise le public se bousculera pour
aller s’abreuver d’humour et
d’eau fraîche. Pas seulement
d’ailleurs. Côté Rocher fait aussi
la part belle à la chanson et à la
dégustation de quelques divins
breuvages et mets. En mai ?

De sérieux espoirs de reprise

U

ne enveloppe de 5 millions d’euros pour la culture. Waow ! Cela ne peut
que faire rêver les petites structures parfois oubliées des grands
décideurs qui ont le pouvoir de
donner, d’aider, de sauver ou de
condamner un café-théâtre.
Alors, pas question de considérer
les jolies petites salles aux jolies
petites et grandes histoires artistiques comme les Guignols ou le
Tartuffe d’une mauvaise farce…
si l’enveloppe oublie les théâtres
de province. Dans le Lot, Corinne
Delpech veut faire en sorte chacun en profite, du plus petit
« théâtre de guignol » à des lieux
très cotés comme Côté Rocher à
Rocamadour, le plus bel écrin de
l’humour en Occitanie.
Elle est l’une des responsables de
ces petites structures théâtrales
en France à l’initiative de la création de l’association TPR (Théâtres Privés en Régions) qui regroupe soixante structures sur
tout l’hexagone, sept en Occitanie et une dans le Lot (Côté Rocher donc). « Les subventions sont
souvent attribuées aux théâtres
parisiens. Nous sommes toujours

Corinne Delpech tient le choc de la crise sanitaire et s’active côté coulisses
pour préparer l’avenir de Côté Rocher, à Rocamadour./Photo Julie Reggiani.

les oubliés. Le Covid-19 a été
l’élément déclencheur de cette
création car nous voulons profiter
des fonds débloqués par l’État »
insiste-t-elle. Corinne Delpech a
foi en la force du regroupement.

Obtenir une part du gâteau

« Cette association comprend les
petits théâtres et les salles non associatives qui ont un statut de type
SARL, entreprise individuelle ou
autre. Nous sommes des privés,
nous investissons notre argent
sans bénéficier de subventions »
poursuit Corinne.
Des privés qui ne veulent pas être
privés d’une part du gâteau, surtout lorsque l’on sait que ce sont
souvent eux qui apportent la cerise sur le gâteau : l’humour en ce
qui concerne Côté Rocher.

Et Dieu sait si au pied du Rocher
sur lequel veille la vierge noire,
les Lotois et les autres ont besoin
de rire. D’être écroulés de rire ?
« Oui, pas d’éboulement s’il vous
plaît » pense très fort Corinne.
Le café-théâtre a déjà vécu cette
mésaventure en 2016 et avait su
renaître tel le phœnix.
Toujours vivant, toujours debout
Côté Rocher, parrainé par Patrick
Sébastien, a des soutiens humains
et artistiques en or massif, mais a
absolument besoin de l’aide institutionnelle. « L’État ne semble
pas être au courant de l’existence
de lieux comme le nôtre. C’est
fou ! La vocation de l’association
c’est donc de nous faire connaître
et de nous rendre tous plus forts
grâce à l’appui des autres et des
artistes comme du public qui nous

La programmation est derrière le
rideau. Il faudra un déconfinement encore plus souple où l’absence totale de risques sanitaires
pour espérer monter en régime et
remonter vers le bonheur.
Corinne Delpech en est consciente. « J’envisage une reprise
progressive, selon les nouvelles
directives, en respectant les distances sanitaires. Ce n’est pas facile. Peut-être jouerons-nous en
terrasse ou à l’intérieur, sans faire
de pause l’été si la situation évolue favorablement. Nous verrons bien » conclut-elle.
Le parrain Patrick Sébastien formule le même espoir.
À l’ouverture, il dira alors : « C’est
génial, c’est que du bonheur »,
une formule souvent tournée en
dérision à Paris, alors qu’en province on sait déjà qu’elle fera écho
quand Corinne, Patrick et les autres artistes revêtiront leur costume de saltimbanques. Une façon de dire, avec humour et à la
manière de Renaud : « Dès que le
vent soufflera, je repartira. Dès
que les vents tourneront, nous
nous en aillerons (de requin) ».
Jean-Luc Garcia
Site web de TPR : www.tpr-asso.fr

chambre des métiers du Lot

Une première distribution de
masques aux entreprises du Lot
Lundi 27 avril, Serge Crabié, le
président de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Lot, accompagné de son vice-président
François Breil, commençait la distribution de masques chirurgicaux à quelques-unes des 450 entreprises ayant souhaité commander cette protection nécessaire à
la reprise de leur activité. « Cette
première dotation de 10000 masques chirurgicaux résulte d’une
commande groupée de la Chambre régionale de Métiers. Un second arrivage de 20000 masques
supplémentaires va permettre
aux entreprises dans le besoin
d’être servies dès la semaine prochaine » a expliqué Serge Crabié. Il a également précisé « que
la vente des masques aux artisans
est réalisée à prix coûtant ».
Le président a ensuite rappelé
qu’« une cellule de crise de la
chambre consulaire restait plus
que jamais mobilisée pour informer et accompagner les entreprises artisanales en difficulté. Les
entreprises ayant subi une fermeture administrative du fait de la

10000 masques ont été distribués cette semaine. un nouvel arrivage de 20000 masques est prévu la semaine prochaine.

crise sanitaire devront bénéficier
d’une écoute particulière du Gouvernement. »
« Nous sommes très heureux de
voir la mobilisation des nombreux
artisans Lotois bien décidés à reprendre leur activité. Je salue
pour terminer le partenariat de

grande qualité qui unit l’Etat, les
Préfets départementaux et le Préfet régional, ainsi que l’écoute très
attentive du Conseil régional
avec lequel nous avons un partenariat de grande qualité et celle
du Conseil départemental du Lot.
Rappelons qu’un partenariat en-

tre la CMA du Lot et l’Apesa 46
permet d’accompagner les chefs
d’entreprise en grande détresse
psychologique ». Les entreprises
lotoises de l’artisanat sont invitées, si besoin, à contacter leur
chambre Consulaire au numéro
suivant : 05 65 35 13 55.

