
Souillac
INFORMATIONS MUNICIPALES - septembre / octobre 2021



EDITO

1

PROJETS A VENIR

L’ensemble Abbatiale-Abbaye devient le point de départ de la réponse apportée aux enjeux de centralité du bourg-centre 
de Souillac exprimés de la manière suivante : 

- Revitaliser l’économie, 
- Dynamiser le tourisme, 
- Aménager l’espace urbain, 
- Valoriser le cadre de vie, 
- Accroître le lien social.

Suite à un Appel à Manifestation d’Intérêt, en 2014, pour la revitalisation des centres-bourgs, la commune de Souillac a 
commandé en 2016 une étude de faisabilité pour un projet économique, commercial, touristique, culturel et patrimonial 
dans l’abbaye. Le scénario d’un équipement hôtelier et d’un restaurant d’envergure régionale, de charme et non stan-
dardisé, associé à un centre de bien être, visant une clientèle de loisirs et d’affaires en vallée de la Dordogne avait été 
envisagé. La commune souhaite retenir cette solution pour la future destination des bâtiments de l’abbaye. Sa requalifi-
cation devra donc permettre l’aménagement d’un futur hôtel - restaurant et d’un espace détente dans son sein. En ce qui 
concerne le bâtiment de l’actuel musée des automates, cet immeuble ne présente aucun intérêt architectural et nécessite 
des investissements importants pour sa réhabilitation. 

Madame, Monsieur,

L’été 2021, marqué une fois de plus par des contraintes sanitaires importantes et une météo souvent défavorable, nous a, 
malgré tout, permis de proposer un grand nombre de manifestations et d’activités. Le festival de Jazz est revenu, le festival 
de Saint-Céré également, mais surtout et pour la première fois à Souillac, c’est le festival de Rocamadour qui a proposé 
une soirée inédite à l’Abbatiale Sainte-Marie avec une fréquentation record. De notre côté, nous avons privilégié la venue 
d’artistes professionnels du territoire de Cauvaldor (Saint-Céré principalement) mais aussi du département (Cahors) sans 
oublier nos artisans d’art et les véhicules anciens qui se rassemblent désormais sur la place Pierre Betz. Notre bibliothèque 
municipale a également beaucoup apporté en proposant des expositions et des spectacles de qualité. 
Les activités vont se poursuivre avec le Forum des Associations qui se tiendra le 12 septembre prochain, et une série de 
concerts donnés notamment à l’Abbatiale entre le 12 et le 18 septembre, date où nous sera remis symboliquement un 
chèque par la Française des Jeux dans le cadre du loto du patrimoine, avec le concours de la mission Stéphane Bern et la 
Fondation du Patrimoine.
L’été de votre équipe municipale a été studieux, avec une multiplication de rencontres et de réunions de travail avec de 
nombreux partenaires publics. 
Cette activité municipale est la conséquence de la signature de la convention « Petites Villes de Demain » avec l’État et 
Cauvaldor, mais elle est surtout la suite des annonces du chef de l’état, lors de sa dernière visite dans le Lot, dont l’inscrip-
tion au plan État Région 2022-2027 de la restructuration de l’Abbaye et de ses abords avec la création d’un bâtiment 
AGORA regroupant un espace muséographique, des salles d’expositions et de conférences, permettant de proposer des 
évènements tout au long de l’année. (Plus de détails page suivante).
La rentrée qui s’annonce est également synonyme de lancement de chantiers importants pour la commune avec la 1ère 
phase de restauration de l’Abbatiale, et plus particulièrement du portail Mauriste d’une part et de la sauvegarde des boise-
ries d’autre part, ainsi qu’une 1ère phase de travaux sur les berges de la Borrèze dans le cadre de l’aménagement du parc 
Delmas et du parking Chanteranne. 
Je profite de cette opportunité qui m’est donnée, pour remercier tous les agents municipaux qui se sont investis dans leurs 
missions cet été, à nos côtés. Leur apport, souvent invisible, nous est précieux.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée malgré toutes les contraintes que nous supportons depuis quelques temps. Cela 
ne doit pas nous empêcher de garder un esprit positif et solidaire.

Votre Maire, Gilles Liébus
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À terme, le bâtiment sera détruit pour faire place à une AGORA qui comprendrait une salle de spectacle d’environ 300-350 
places, des salles d’expositions et de conférences, permettant de proposer des évènements tout au long de l’année et 
générer ainsi une activité économique pérenne et indépendante du tourisme estival.
Cet équipement sera complémentaire à l’hôtel prévu dans l’abbaye et permettra de générer un tourisme d’affaire par les 
possibilités offertes en termes d’organisation de séminaires ainsi qu’un tourisme culturel grâce à l’espace muséogra-
phique et les manifestations qu’il sera possible d’organiser dans ce lieu. 
Ce bâtiment permettra également de palier l’impossibilité d’organiser des manifestations diffusant du son amplifié dans le 
palais des congrès actuel de la commune, ce dernier ne respectant pas les normes d’insonorisation en vigueur. 
Dans ce cadre, une AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) a été lancée. La mission qui sera confiée concerne la faisa-
bilité du projet ainsi que la réalisation d’un préprogramme sur la base duquel la maîtrise d’ouvrage pourra basculer en 
phase opérationnelle avec le lancement d’un concours d’architecte dès 2022.

Le musée de l’automate a connu une très belle fréquentation les années qui ont suivi son ouverture au public (en 1988), 
mais force est de constater une baisse régulière depuis plusieurs années, marquée par une désaffection des Souillagais. 
Les déficits se sont accumulés année après année. Nos prédécesseurs ont essayé d’enrayer cette perte d’attractivité et 
limiter les déficits ; la crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020 a accentué ces phénomènes. Il n’est plus 
raisonnable de demander aux Souillagais de financer les déficits d’un musée qu’ils ne fréquentent plus.
La collection d’état des automates va, à la demande de son propriétaire, être mise en état de conservation, le temps de 
repenser une nouvelle scénographie plus dynamique ; car les automates reviendront. Des expositions temporaires de 
qualité pourraient être organisées pendant cette période intermédiaire.

Après plusieurs mois de réflexion et de préparation par la commission revitalisation centre bourg, les travaux commencent 
au Parc Delmas. Il offrira un lieu de déambulation et de loisirs pour les Souillagais, leurs voisins et les touristes. Avec un 
parcours de santé, un espace culturel et les aménagements des berges de la Borrèze, il aura une fonction centrale de 
lieu de vie et de loisirs proche du bourg ancien.
Ce chantier de restauration hydromorphologique du cours d’eau avec le support du SMDMCA (Syndicat Mixte Dordogne 
Moyenne Cere Aval), valorisera les milieux aquatiques et le patrimoine hydrologique. Un sentier d’interprétation présen-
tera la richesse de la flore et la faune locale.
Les travaux commenceront dès septembre (en basses-eaux) pour être terminés avant l’été prochain.
La municipalité porte une attention particulière à la Borrèze. C’est un élément majeur et remarquable du paysage de 
Souillac. Il est malheureusement peu ou mal connu par manque de visibilité et de mise en valeur.
Remarqué par l’agence de l’eau Adour Garonne et par l’aire métropolitaine de Toulouse, ce chantier sera référencé dans 
l'observatoire des projets d'aménagements vertueux en matière de prise en compte de l'eau.

En liaison avec l’aménagement du parking Chanteranne, le parc Delmas sera l’élément central du projet global du fil vert 
depuis Timbergues  jusqu’à la Dordogne ...

DEBUT DES TRAVAUX AU PARC DELMAS, SOUILLAC LANCE SON PREMIER PROJET D’ENVERGURE



CIRQUE LES EFFILOCHES «ALFYRIN» 18 AOUT

SOUILLAC EN JAZZ DU 17 AU 24 JUILLET

MARCHE HEBDOMADAIRE DU VENDREDI
CONCERT «DIOD» 10 AOUT

FESTIVAL DE ROCAMADOUR 16 AOUT

NATUR’ EVENT 2 DU 21 AU 22 AOUT

VISITE COMMENTEE DE L’ABBATIALE TOUT L’ETE

LOTO DU PATRIMOINE DU 6 AU 18 SEPTEMBRE ET TICKETS A 
GRATTER EN PARTENARIAT AVEC LA FDJ /MISSION STEPHANE 

BERN ET LA FONDATION DU PATRIMOINE POUR LA RENOVATION 
DE L’ABBATIALE

DIMANCHE 10 OCTOBRE JOURNEE DE 
MANIFESTATIONS AU PROFIT DE LA 

LIGUE CONTRE LE CANCER

FESTIVAL RESURGENCE : EXPOSITIONS / EVENEMENTS SUR LE 
TERRITOIRE PROGRAMME SUR LEUR SITE INTERNET 

https://www.festival-resurgence.fr/

UN WEEK-END DE MANIFESTATIONS DANS SOUILLAC
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ACTUALITES SEPTEMBRE - OCTOBRE

RETOUR EN IMAGES SUR LA SAISON ESTIVALE

CENTRE DE LOISIRS LES CIGALES
SAISON ESTIVALE



Point COVID : Une troisième dose va être possible à partir de 
mi-septembre pour les personnes de plus de 65 ans à condi-
tion que la deuxiéme dose date de plus de 6 mois. Prise de 
rendez-vous pour la vaccination sur Doctolib, qui a toujours lieu 
salle du Bellay.
Le « pass sanitaire » est exigé depuis juillet dans les établis-
sements et les rassemblements où le brassage du public est le 
plus à risque sur le plan sanitaire. Depuis le 9 août, il est étendu 
notamment aux bars et restaurants. À compter du 30 août 2021, le 
« pass sanitaire » peut être rendu applicable aux personnes et aux 
salariés qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou 
événements. 
Les gestes barrières restent en vigueur malgré le pass 
sanitaire.

- Du 04 sept au 10 sept inclus: Pharmacie du Pondaillan -Souillac - 05 65 32 79 71
- Du 11 sept au 17 sept inclus: Pharmacie Grande Pharmacie du Centre -Souillac - 05 65 32 79 48
- Du 18 sept au 24 sept inclus: Pharmacie Pouyes -Souillac - 05 65 32 70 59
- Du 25 sept au 01 oct inclus: Pharmacie Hadj kaci -Cressenssac - 05 65 37 70 09
- Du 02 oct au 08 oct inclus:     Pharmacie Velle -Martel - 05 65 37 31 41
- Du 09 oct au 15 oct inclus:     Pharmacie du Pondaillan -Souillac - 05 65 32 79 71
- Du 16 oct au 22 oct inclus:      Pharmacie Grande Pharmacie du Centre-Souillac - 05 65 32 79 48
- Du 23 oct au 29 oct inclus:     Pharmacie Pouyes -Souillac - 05 65 32 70 59
- Du 30 oct au 06 nov :    Pharmacie Hadj Kaci-Cressenssac - 05 65 37 70 09

PHARMACIES DE GARDE
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• 10 sept :  Forum de l’emploi 14h00 - 18h00 au Palais des Congrès
• 12 sept :  Forum des associations 10h00 - 17h00 à la Plaine des Jeux
• 12 sept :  Rassemblement de voitures anciennes 9h30 - 12h30 Place Pierre Betz
• 12 sept :  Concert d’Orgue avec Monsieur Loiseleur Des Longchamps 18h00 à l’Abbatiale 
   Sainte Marie
• 15 sept :  Spectacle cabaret «Une soirée d’exil» avec Sarah Lazerges 20h45 Parc Abbé Pierre  

    Fayret (repli Palais des Congrès si intempéries)
• 16 sept :  15h00 Atelier d’écriture «Pour jouer avec les mots» avec Bérénice 
   16h00 reprise du club de lecture avec Michel Desprez à la bibliothéque
• 18/19 sept : Journées du Patrimoine : (programme détaillé à venir)
   - Exposition dans les vitrines de la bibliothèque / ouverture des fonds patrimoniaux à la  
    bibliothèque / écoute de disques vinyles du Fonds Sim Copans
   - Exposition dans les locaux des Amis du Vieux Souillac 
 

AGENDA SEPTEMBRE / OCTOBRE
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PLUS DE PHOTOS ET D’INFORMATIONS SUR LES RESEAUX SOCIAUX ET SITE INTERNET : 
 
souillac.fr et Ville de Souillac

    - Retrospective dans la Salle Saint Martin
   - Visite libre au musée de l’automate
   - Visite commentée du centre ancien et de l’Abbatiale
   -  Concert du quatuor «De la crise» 18h00 à l’Abbatiale
• 24 sept :  Présentation de l’exposition «Le portail roman de l’abbatiale Sainte Marie de Souillac»  

   avec Mme Bouyjou (organisé par la bibliothèque municipale)

• 25 sept :  Atelier argile pour enfants de 9h30 à 11h00 «Terre dans tous ses états» avec Valéry  
    Jamin (organisé par la bibliothèque municipale)

• 30 sept :  Atelier Clin d’oeil «Fernando Botero, peintre et sculpteur colombien» avec Bérénice et  
    Muriel (organisé par la bibliothèque municipale)

• 1er oct / 05 déc : Résurgence, toutes les informations sur :
        https://www.cauvaldor.fr/culture-patrimoine/culture/resurgence-v/?L=0

• 05 oct / 05 déc : Exposition «Résurgence V : Infinie liberté acte 2» section jeunesse à la    
    bibliothèque / Exposition «La voie des masques» par Mme Bouyjou dans les vitrines de  
   la bibliothèque

• 05 oct :   Un temps pour votre santé - Ciné santé avec le film «Joyeuse Retraite» et débat de    
    14h00-18h00 Cinéma Le Paris (ce projet s’adresse aux personnes de 60 ans et plus. C’est   

	 	 	une	projection	de	film	puis	un	échange	sur	le	bien	vivre	après	60	ans.	Il	y	aura	une	proposition	de		 	

	 	 	tests	de	la	vue,	de	l’audition,	de	la	tension-glycémie-diabéte	et	de	fragilité	pour	avoir	accès	le	12	octobre		

   à des ateliers individuels).

• 07 oct :   Atelier «Le jazz en courant[s]» avec Mr Peyrillou 15h00 à la bibliothèque section 
   jeunesse (organisé par la bibliothèque municipale)

• 10 oct :   Octobre Rose - Place Pierre Betz :
   - Rassemblement voitures anciennes 9h30 - 12h30
   - Marche solidaire à partir de 10h15 et 14h15 (inscription à partir de 9h30 et 13h30)
• 12 oct :   Ateliers santé sur inscription au 05.34.44.33.20- plus d’informations sur le site souillac.fr
• 14 oct :  Atelier d’écriture «Pour jouer avec les mots» avec Bérénice 15h00 - 16h15 et
   Club lecture 16h30 à la bibliothèque (organisé par la bibliothèque municipale)

• 22 oct :   Conférence «Zora Neale Hurston et la spécificité de la culture noire (1891-1960)» salle  
   polyvalente de Lachapelle - Auzac
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