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Une exposition présente ce week-end les travaux des étudiants toulousains sur l'îlot./Photos DDM, Marc Salvet

Dans le cadre des journées du patrimoine, plusieurs rendez-vous sont programmés à Cahors (/communes
/cahors,46042.html), dont une exposition sur l'îlot Chico-Mendès, laboratoire de recherche pour des
étudiants de l'école nationale supérieure d'architecture (ENSA) de Toulouse.
Durant l'année universitaire 2013-2014, 28 étudiants en 5e année de l'ENSA de Toulouse se sont
questionnés sur l'architecture du secteur sauvegardé. Le secteur d'étude se situe dans et autour de l'îlot
Chico-Mendès. «Le travail, explique Michel Simon, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, s'est d'abord
concentré sur le traitement du bâti existant en centre ancien, avec notamment la réhabilitation de quatre
maisons de ville dans la rue Saint-Urcisse.» Le scénario fictif d'une catastrophe dans l'îlot Chico-Mendès a
été ensuite mis en place comme prétexte de projet. Qu'advient-il des monuments historiques lorsqu'une
catastrophe survient ? Doit-on reconstruire à l'identique ?
Les étudiants ont tenté de répondre chacun à leur manière à ce sujet extrêmement complexe. Dans le
cadre des Journées du patrimoine, une exposition des travaux est ainsi à découvrir, ces vendredi 19,
samedi 20 et dimanche 21 septembre, sur l'îlot, avec des visites guidées toutes les heures à partir de 14
heures. Elles seront animées par les deux étudiants concepteurs, Lucas Clouzeau et Clément Svobodny. Et
une conférence est programmée ce vendredi, à 18 h 30, sur le même thème.
D'autres expositions sont programmées, à la bibliothèque patrimoniale et de recherche du Grand Cahors, à
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l'ancienne imprimerie Dalat, rue du Château-du-Roi, sur l'histoire des centres anciens et l'évolution de la
notion de protection à travers l'exemple de Cahors. Des visites commentées se dérouleront également à
l'Arc de Diane.
Mathieu Larribe, architecte paysagiste, directeur du Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement
du Lot, animera des visites sur le paysage, la nature et le patrimoine au mont Saint-Cyr, dimanche à 15
heures (rendez-vous au belvédère).
Et pour la première fois, dans le cadre de la semaine de la mobilité, la place Chapou s'inscrit dans le
programme des Journées du patrimoine. Samedi à partir de 14 h 30, la place sera entièrement piétonne. Un
rallye photo autour des façades de la place, élaboré par l'office de tourisme et la direction du patrimoine, est
ouvert à tous. À 17 heures, un bal traditionnel et un apéritif festif seront proposés par l'office de tourisme et
l'association le Piéton de Cahors, suivie à 19 heures d'un repas de quartier.
À découvrir également le musée Henri-Martin avec la collection André Breton, le musée de la Résistance,
de la déportation et de la Libération du Lot, le collège Gambetta, la Maison de l'eau. Programme complet sur
www.mairie-cahors.fr et dans notre édition du 17 septembre.
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