Aurélien Pradié, député du
Lot, adresse une lettre ouverte
au Président de la République
Hommage des pompiers du
Lot à leurs collègues décédés
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Apiculteur transhumant dans
le Lot : plus qu'une vie, une
passion, un savoir-vivre
Lézard de la Rue fait sa
rentrée des classes à côté de
Montcuq dans le Lot
Lot. Les Gilets jaunes ont
remis ce matin un cahier de
doléances au maire de Cahors
Conférence sur les dauphins à
Cahors
Tribunal correctionnel de
Cahors. Les organisateurs de
la rave party d'Aujols serontils condamnés?
Trois générations de bouchers
se succèdent à Martel dans le
nord du Lot !

L’assemblée réunie lors de la présentation des grandes lignes des festivités de
2019 (©Amandine Héraud)

Le 26 novembre dernier, au sein même de la cathédrale, les

Retraite et prélèvement à la
source : quel effet sur l'impôt
pour les retraités du Lot ?

grandes lignes de la programmation des festivités laïques et
religieuses de 2019, marquant le 900e anniversaire de la
cathédrale de Cahors ont été présentées aux Cadurciens.

Hospitalité diocésaine du Lot.
Premiers rendez-vous et
pèlerinage à Lourdes

Représentants de l’Église, de la Ville, de l’État et du mouvement
associatif, chacun évoquant une facette de l’événement, se sont
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succédé sous les applaudissements de l’assemblée. Grand maître
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de cérémonie : François-Xavier Hédon, président de l’association
des 900 ans de la cathédrale de Cahors.
« Une histoire et une volonté ! » ainsi François-Xavier Hédon a

La Vie Quercynoise
Votre journal papier ou numérique.

décliné l’implication des différents partenaires ; une entreprise
qui se veut pour tous et avec tous. Transparaît un réel souci de
fédérer tous les Cadurciens et les Lotois.

Une de la dernière
édition de La Vie
Quercynoise
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« Renforcer le rayonnement de la ville et l’attractivité du
territoire, autour de ce monument emblématique » affirme JeanMarc Vayssouze-Faure, maire de Cahors. Le premier magistrat
invite les Cadurciens à redécouvrir la cathédrale, à la réinvestir
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