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Le mot du Maire
Permanence du secrétariat :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
De 8h30 à 16h00
 05 65 40 80 01
 mairie.issendolus@wanadoo.fr
Site internet : www.issendolus.com
MAIRIE d’ISSENDOLUS
Le Bourg
46500 ISSENDOLUS

« 31 ans au service de la Commune »
Dimanche 12 janvier 2020, j’ai eu l’occasion de vous adresser mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2020, que je vous renouvelle ce jour au travers de
notre revue communale : que cette nouvelle année soit sous le signe de la réussite, de
la santé et de la prospérité.
En guise de rétrospective de l’année, voici le résumé des travaux réalisés en 2019 :
 Le Foyer Rural, la Bibliothèque et la salle des associations entièrement rénovés pour
répondre aux nouvelles normes énergétiques et d’accessibilité.
 L’achat d’une grangette sur la place de Buzat, en cours de finalisation, afin que
l’association ISSENDOLUS ANIMATIONS possède un local technique facilitant
l’organisation de diverses manifestations communales.
 L’achat du site martyr de Gabaudet, également en cours, dans le cadre de
l’élaboration d’un projet mémoriel et pédagogique engagé en partenariat avec l’Etat,
le Conseil Régional, Département et le Grand-Figeac dans l’objectif de rendre un
hommage aux victimes du 08 juin 1944 et permettre la transmission de l’histoire, au
nom du devoir de mémoire.
A l’aube de ce dernier mot du Maire, je ne pourrai m’empêcher de rappeler
l’honneur que j’ai eu le 19 mars 1989, date de ma première élection, de représenter la
Commune.
Il s’agissait d’une lourde charge, mais j’ai toujours gardé à l’esprit : « Je suis au

service de tous, et le serviteur de personne ».
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Bilan (non exhaustif) de ces 5 mandatures :

En 31 ans, la commune essentiellement agricole est devenue une commune
rurale, la population a augmenté de 40% pour atteindre les 520 habitants, les
infrastructures routières se sont améliorées et sécurisées, des chemins ruraux ont été
créés et entretenus, le parc locatif a été agrandi ; des réserves foncières ont été
acquises. L’Eglise a également fait l’objet de travaux intérieurs et extérieurs, la Mairie a
été agrandie et rénovée. Deux cœurs de village ont été concrétisés : le Bourg et
l’Hopital-Beaulieu, en profitant de l’opération cœur de village, qui représente de très
gros investissements. Le stade a été rénové et bénéficie d’un éclairage aux normes de
la Ligue. Enfin, l’édification d’un nouveau cimetière, avec un columbarium.
J’aurai une pensée émue pour les conseillers municipaux qui nous ont quittés :
Robert LAPARRO, Marcel CABANES et Jean-Luc BRUNET ; ainsi que pour l’employé
communal, à l’aube de sa retraite : Patrick BATUT, que nous saluons avec émotions.
Je remercierais également les secrétaires et agents techniques qui m’ont
accompagné durant ces trois décennies.
Je tiens tout particulièrement à remercier chaleureusement les associations de la
Commune pour leur engagement et leur implication, qui ont permis d’animer notre
village tout au long de mon parcours.
Je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées Dimanche 12 janvier, pour
mes derniers vœux et le partage de la galette des rois, ainsi que Monsieur FRESCALINE,
ancien Maire et Conseiller général, figure emblématique de notre territoire.
Ainsi s’achève mon passage à la Mairie d’ISSENDOLUS, je souhaite beaucoup de
réussite à l’équipe nouvelle qui verra le jour lors des prochaines élections, fin mars.

Le Maire, Patrick DELLAC.

Remise de la médaille d’honneur régionale, départementale
et communale, échelon « Vermeil » à M. Patrick DELLAC et
échelon « argent » à Alain BOS par M. Georges FRESCALINE.
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État Civil 2019

MARIAGES
 Samedi

15 juin 2019 :

- Mariage de Audrey FEYT et Eric THAMIÉ


Samedi 06 juillet 2019 :

- Mariage de Christelle VAIDIE et Emmanuel DELLAC

NAISSANCES
Eléane BOUSCAREL, née le 20 mai 2019 à
Cahors ; fille de Grégory BOUSCAREL et Coralie
DELPECH.


 Lola

VEDRUNES, née 14 juin 2019 à Cahors ; fille
de Anthony VEDRUNES et Aurélie COPEZ.
 Lyvia

ROUSSEAU, née le 07 août 2019 à Cahors ;
de Benjamin ROUSSEAU et Emilie BRU.
Jeanne BRUNET, née le 13 septembre 2019 à
Cahors ; fille de Nicolas BRUNET et Sophie
PLANTIÉ.


DÉCES

 Le

29 avril 2019 :
M. Jean-Louis SALVAN
Domicilié à Soulestrein.
 Le

10 août 2019 :
M. Pascal DOMERGUE
Domicilié à Lacanetie.
 Le

31 août 2019
M. Dieter WOLLENBERG
Domicilié à Mondou.
 Le

25 octobre 2019
Mme Marie-Chantal COUTIERE
Domiciliée à Champ de Malpial.
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Urbanisme 2019

Bilan de l’année :
 5 permis de construire obtenus.
 9 arrêtés de non-opposition à une déclaration préalable de travaux délivrés.
 7 Certificats d’urbanisme opérationnels délivrés.

►

Rappel : La Commune est dotée d'un PLU, approuvée le 23 mars 2007, rectifié le

15 juin 2007.
Le territoire est divisé en zones : UA, UB, UC, UD, UL, 1AU, 2AU, A, N et Nh.
Les dispositions spécifiques applicables à chaque zones sont détaillées dans le
règlement du PLU. Pour accéder au document, vous pouvez vous rendre en Mairie ou
en allant directement sur le site de la préfecture du Lot : www.lot.gouv.fr

(Politiques publiques > Aménagement du territoire > Documents d’urbanisme >
Consulter les documents d’urbanisme > PLU Issendolus).
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Bibliothèque Municipale

Bienvenue dans la nouvelle Bibliothèque !
Après une année passée dans la salle du Conseil Municipal, la bibliothèque a
réintégré le Samedi 7 septembre 2019 son ancien local complètement rénové. Des
travaux d’isolation, de chauffage, de peinture, de revêtement de sol ont été effectués.
Du mobilier de bibliothèque moderne, fonctionnel aux couleurs vives, complète
l’ensemble d’une manière chaleureuse et conviviale.

L’inauguration a eu
septembre dernier.

lieu

le

21

Les nombreux visiteurs ont pu
apprécier ces nouvelles installations
les qualifiant d’accueillantes et
agréables, donnant envie d’y passer
un moment.

Depuis fin septembre, des bénévoles se sont proposées pour renforcer l’équipe
et plus particulièrement animer des ateliers d’activités manuelles pour jeunes et
adultes.
Des expositions thématiques et temporaires pourront être empruntées auprès de la
Bibliothèque Départementale du Lot.
Deux animations ont déjà eu lieu :

Origami
- le 14 décembre : Atelier « Recyclons le Papier – Décorations de Noël ».
-

le Samedi 26 octobre : Atelier

Dans le cadre de ces activités, un Club d’Anglais est à l’étude, nous espérons qu’il verra
le jour en début d’année 2020.
Notre Bibliothèque faisant désormais partie du réseau des bibliothèques du Lot, il
nous a été demandé un minimum de 4 heures d’ouverture au public.
De ce fait, la bibliothèque est ouverte le :
Mardi de 17h à 19h et le Samedi de 10h à 12h.

6

Nous vous rappelons que l’adhésion
est gratuite pour tous.
Nous bénéficions également du passage
régulier du Bibliobus. Ce service permet
de choisir et d’emprunter quelques
centaines d’ouvrages qui viennent grossir
notre fonds propre. Nous comptons
aujourd’hui
1750
livres,
section
« Adulte » et « Jeunesse » confondues,
romans, romans policiers, documentaires,
bandes dessinées et albums pour les
petits.
Des romans imprimés en gros caractères
sont également mis à votre disposition,
ainsi que des ouvrages en langues
étrangères sur demande.

La durée de l’emprunt est fixée à 3
semaines, avec 5 livres par adhérent.
Chaque trimestre, des achats de livres
« Grand Public » parus récemment vos
sont proposés. Vous pouvez retrouver
les titres sur le site internet de la
Commune et dans les journaux locaux.
Nous
espérons
vous
accueillir
nombreux, afin de vous faire découvrir
votre nouvelle bibliothèque et vous
guider, si vous le désirez, dans le choix
d’un ouvrage.

Nous souhaitons une très belle année 2020 à tous nos lecteurs et futurs
adhérents !

Les bibliothécaires.
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Club du Temps Libre
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS LES HABITANTS DE LA
COMMUNE DE LA PART DE NOTRE ASSOCIATION.
ACTIVITÉS 2019
 13 JANVIER : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à la salle des fêtes d’Albiac – RAPPORT
MORAL ET FINANCIER, PRÉVISIONS ACTIVITÉS 2019, GALETTES-CIDRE-VIN BLANCJUS DE FRUITS, CHOCOLATS (63 PERSONNES).
Pour animation, nous avons réalisé une projection photos des manifestations, sorties
et voyages de l’année, qui est tous les ans très appréciée de tous.
 Cette année nous n’avons pu faire l’après-midi Théâtre compte-tenu des travaux
dans la salle, et c’est bien dommage. Espérons que nous pourrons le refaire dans
l’avenir.
 14 MARS : JOURNÉE STOCKFISCH : 45 PARTICIPANTS.
VISITE DE LA GRANDE BRULERIE DE L’AVEYRON À ONET-LE-CHATEAU où nous
avons assisté à la transformation du thé et du café en grains moulu et dégustation.
DEJEUNER
STOCKFISCH A L’AUBERGE DE LA FREGIERE À CLAIRVAUX
D‘AVEYRON.
 6 JUIN : LA JOURNÉE DE LA FORME TRADITIONNELLE a eu lieu cette année à
Rocamadour : Marche organisée pour les plus vaillants avec 2 parcours et jeux divers
pour les autres. Au moins 100 participants, avec un très bon repas pour clôturer.
(CLUB SECTEUR LABASTIDE-MURAT, GRAMAT).
 LUNDI 10 AU VENDREDI 14 JUIN : VOYAGE EN ARDECHE
VOGUË, VALS LES BAINS ET SA SOURCE INTERMITENTE QUI JAILLIT TOUTES LES 6 :
MAGNIFIQUE, CASCADE DU RAY PIC, LE MONT GERBIER DU JONC.
LA CAVERNE DU PONT D’ARC (REPLIQUE DE LA GROTTE CHAUVET : une beauté.
LE CELEBRE PONT D’ARC qui enjambe la rivière à 54 mètres de hauteur et sur 59
mètres de largeur.
Visite d’un artisan nougatier avec la découverte des différentes étapes de la fabrication
du nougat et de son conditionnement.
VILLAGE DE JOYEUSE pour découvrir le châtaigner.
LARGENTIERE CITÉ MÉDIEVALE (anciennes mines de plomb)
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LE MAS DAUDET : Lieu surprenant, sa maison familiale, sa vie dévoilée par une guide
très érudite.
Les secrets de la soie avec une petite magnanerie vivante. Très beau village.
Retour dans notre village avec beaucoup de souvenirs.

 5 SEPTEMBRE : VISITE DES FERMES DE LA XAINTRIE EN CORREZE
RECONSTITUÉES À L’IDENTIQUE.
Ensemble de chaumières en pierre et toits de chaume dans les jardins et vergers.
MUSÉE DE PLEIN AIR créé par Pierre Gire et sa famille : la vie des paysans en l’an
1300.
VISITE DES JARDINS DE SOTHYS ENTRE CANTAL ET GORGES DE LA DORDOGNE :
Jardins contemporains, essences rares, arbustes, arbres de tous pays, dans un cadre
magnifique où il fait bon flâner.
Passage par la boutique où se trouve une sélection d’une gamme de cosmétiques bio
du Groupe SOTHYS que nous pouvons retrouver dans la région et dont l’usine se situe
à Meyssac (19).

 6 NOVEMBRE : PETS DE NONNE AU RELAIS DE GRINTRAC + VISITE DU MOULIN
À HUILE DE NOIX SITUÉ À ST-CÉRÉ
Explications de la production, depuis le broyage des cerneaux au pressage par le
nouveau propriétaire des lieux : M. Jean-Paul BEX, très passionné.
Malgré le temps maussade, très bonne ambiance.

 5 DÉCEMBRE : REPAS DE FIN D’ANNÉE – 60 PARTICIPANTS.
Très bonne ambiance, heureux de se retrouver dans une belle salle rénovée et de se
raconter leurs petites histoires.
Comme le veut la tradition, nous avons distribué des boîtes de chocolats aux
adhérents de la Commune de 80 ans et +.

Si vous avez 50 ans ou +, Venez donc rejoindre notre club pour
partager ces moments conviviaux, le meilleur accueil vous sera
réservé !
Un voyage est prévu en Espagne (Rosas), dernière semaine de mai, si
des personnes sont intéressées, elles seront les bienvenues !
Le Bureau et son Conseil d’administration.
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Issendolus Animation

Rétrospective sur l’année 2019 du comité des fêtes
L’assemblée Générale d’ISSENDOLUS ANIMATIONS s’est tenue le 12 décembre
2019, afin de prévoir et organiser les animations à venir. Nous comptons sur votre
présence lors de ces différentes animations pour continuer à nous soutenir dans
nos actions.
La Commission Brocante ainsi que la Commission Fête repartent donc pour une
nouvelle année de festivités.


RETOUR SUR LE MARCHÉ AUX FLEURS DU 8 MAI 2019

Toujours organisé à la date du 8 mai, c’est une journée de détente, d’achat(s), de
causette autour des stands de produits régionaux, marché aux fleurs, vins et autres
gourmandises. Les visiteurs ont une fois de plus pu chercher l’objet rare auprès des
vide-greniers présents. Malgré le temps pluvieux, la traditionnelle Brocante-Marché
aux fleurs du 8 mai a donc de nouveau été un moment de partage et de convivialité en
cette édition 2019.
Nous tenons qui plus est, à remercier tous les artisans et commerçants qui nous
aident au travers de leur don pour les publicités.


RETOUR SUR LA FÊTE VOTIVE DU 08 et 09 JUIN 2019

Cette année, la fête du village s’est de nouveau déroulée en juin. En effet, les dates
du 08 et 09 juin ont été maintenues pour cause de problèmes d’organisation
concernant les travaux effectués à la salle des fêtes.
Cette année, le comité a tenté de repartir sur les chapeaux de roue avec ses
traditionnelles aubades aux villageois, et si vous nous avez ouvert la porte, vous avez
pu admirer notre fameuse bétaillère remasteurisée, baptisée la

Bidomobile ! Il nous a

été compliqué de ravir tous les habitants de ce vaste village d’Issendolus, pour autant,
croyez bien que le cœur y était !
Le vendredi soir de la fête votive a eu un succès moindre que l’année
précédente, le froid et le week-end de la pentecôte ont eu raison des moins vaillants !
Avec sa traditionnelle « Cazelle de la soif » sous une ambiance bodéga, et grâce à la
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présence du traiteur disponible sur place ainsi qu’au groupe MATRONOME une
ambiance musicale et festive a tout de même su enjouer les personnes présentes !
Le traditionnel dépôt de gerbe s’est déroulé sous un beau soleil à 11h du matin le
samedi, puis l’apéritif aux villageois a été servi aux habitants en suivant à la salle des
fêtes. La journée du samedi a été un réel succès concernant le tournoi de pétanque. En
effet, c’est sous un soleil radieux que les joueurs qui ont bien visé le cochonnet ont pu
gagner. Le repas méchoui du soir, a quant à lui, une nouvelle fois, ravi les papilles des
convives, puisque près de 150 repas ont été réservés, et ce, dans une ambiance
musicale et rock’n’roll grâce au groupe T.N.T.


CONCERNANT LES BÉNÉVOLES…

Photographie d’une partie des bénévoles, lors de la sortie le 24 novembre 2018.

Sur la journée du 1er décembre 2019 s’est déroulé un marché de Noël à la salle des
fêtes d’Issendolus. Vins chauds et confiseries ont été proposés par les bénévoles afin
que les visiteurs puissent se promener tranquillement autour des différents stands !
Alors n’hésitez pas à venir nous rendre visite l’année prochaine pour d’éventuelles
idées cadeaux 
Comme chaque année, nous tenons à remercier les habitants d’Issendolus qui, par leur
présence, participent au bon fonctionnement des diverses animations faisant vivre ce
village, et pour lesquelles nous nous investissons.
Nous comptons encore et toujours sur tous les villageois pour que puisse
continuer à vivre notre association et ses diverses animations.
Nous en profitons pour remercier une fois encore tous ceux et celles qui œuvrent
bénévolement pour nos diverses festivités.

ISSENDOLUS ANIMATIONS vous souhaite une excellente année 2020
à venir.
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CYCLO CAUSSE
LE CYCLO CAUSSE D'ISSENDOLUS VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020
Tout au long de l'année les membres du cyclo causse continuent de sillonner les
routes de notre beau département.
Durant l'hiver certains délaissent un petit peu le vélo de route pour s'adonner
au VTT, le principal étant toujours de pédaler.
La sortie traditionnelle du club au mois de juin nous a conduit pour la deuxième
année dans l'Aveyron du côté de Marcillac-Vallon. Après l'effort cycliste, nous avons
visité les magnifiques villages de Salles la Source et de Conques.
Durant la saison certains membres du club ont participé à différentes
cyclosportives.
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LE SÉCHOIR
Depuis la création du Séchoir, plusieurs évènements ont eu lieu tel que le
passage du Cinéma Voyageur, un cercle de femmes s’y tient une fois par mois, un
atelier percussion y a logé et des journées de brassage de bière s’y sont organisées.
Le collectif de prévention, pour informer sur le méthaniseur de Gramat s’y réunit
également selon leurs besoins.

Et bien-sûr, la fameuse Fête de la Soupe dont la 5ème édition a eu lieu le 5
octobre dernier, qui a encore connu un réel succès. Comme chaque année, nous
faisons appel aux soupiers-ères pour participer au concours.
Cet évènement permet de se réunir en famille ou entre amis, afin de célébrer
l’automne autour de bonnes soupes en partageant un moment convivial.

Fête de la Soupe du 5 octobre 2019
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SOCIÉTÉ DE CHASSE – Club St Hubert

Vous présente ses meilleurs vœux de joie, bonheur, santé, …… pour
l’année 2020.
La saison 2018/2019 s’est terminée avec l’organisation de 3 battues où 13
chevreuils ont été tués et des renards.
Lors de l’assemblée générale 2018/2019, la présentation du rapport financier a
fait apparaitre un solde positif. Le bureau a été renouvelé et se décompose ainsi :
Président d’honneur :

M. Dellac Patrick

Président :

M. Landes Delpon Vincent

Vice-président :

M. Gestes Guy

Secrétaire :

M. Molinier Louis

Secrétaire adjoint :

M. Adgié Bernard

Trésorier :

M. Estevesde Oliveira José

Trésorier adjoint :

M. Dumancie Franck

Garde :

M. Landes Delpon Roland

Pour la saison 2019/2020, la fédération de chasse nous a délivré 15 colliers pour les
chevreuils. Nous avons actuellement fait deux battues, où nous avons tué 4 chevreuils
et des renards. Les prochaines battues se feront dans le mois de février.
Nous pouvons constater qu’il y a de moins en moins de chasseurs chaque année
c’est pour cela que la société de chasse tient à remercier tous les chasseurs et les non
chasseurs pour leur travail au sein de la société malgré les nouveaux règlements, la
diminution des permis de chasse et les difficultés qu’il peut y avoir entre chasseurs.

Le bureau
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FOOT – ÉLAN MARIVALOIS
UNE ANNÉE DE FUSION
C’est effectif, l’école de foot et le club
senior ont fusionné. Même si cela ne change
rien au fonctionnement des 2 structures cela
permet
de
s’adapter
aux
nouvelles
réglementations des championnats jeunes.

Le nouveau club est fort de 250 licenciés dont 139 jeunes et de 70 dirigeants
bénévoles qui œuvrent pour le club et parmi eux de nombreux jeunes et moins jeunes
d’Issendolus.
Avec des équipes dans chaque catégorie, des U7 au U19 et avec pour le foot à 11
une entente avec Causse-Limargue le club voisin, les jeunes peuvent bénéficier de
conditions favorables à la pratique de leur sport favori et à leur épanouissement, cela
entourés par des éducateurs bénévoles, formés à l’enseignement du football.

Equipe U15A

Equipe U15B

Dans les catégories à 11, à partir des U15, les progrès sont visibles et classent nos
équipes dans les premières places de leur championnat, nos équipes sont très
performantes et redoutées par leurs adversaires.
Les autres catégories ne déméritent pas puisqu’elles participent aux différents
plateaux organisés par le District avec pour mot d’ordre : « se faire plaisir ».
Tout le long de l’année nos jeunes participent à des actions d’éducation sur divers
thèmes comme l’arbitrage, le respect, l’environnement, l’engagement citoyen mais
aussi à des stages de football organisés par l’ELAN MARIVALOIS, des tournois de
football et séjour découverte et sportif à Gérone notamment pour les U15.
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Equipe 3

Quant aux séniors, L’ELAN comporte 5 équipes dont 1 féminine, sans oublier
une équipe vétéran. Toutes ces équipes enregistrent un bon début de saison et
occupent actuellement le haut de tableau de leur championnat respectif, avec comme
objectif, l’accession en championnat régional pour l’équipe fanion.
Une année bien remplie qui ne pourrait être réalisée sans la très forte
implication des bénévoles qu’ils soient éducateurs, dirigeants ou bien parents. Un
grand merci à eux pour leur implication.
Par l’apport du stade, Issendolus contribue largement au bon fonctionnement
du club et représente une place prépondérante par sa situation géographique centrale
dans l’entente pour les jeunes avec Causse Limargue FC.

Cette installation sécurisée (loin
de toutes circulations et fermée)
dotée d’un éclairage de niveau
régional permet, que ceux soient aux
équipes séniors ou jeunes de
l’utiliser pour les entrainements ou
match en soirée, c’est donc pour la
saison passée le stade réservé à
l’équipe sénior 3 et pour les jeunes,
l’antre des U15.
Equipe 3

Cette année encore nous pouvons compter sur l’investissement de la commune
d’Issendolus qui a procédé à la réfection de la pelouse, et nous les en remercions très
chaleureusement. Le défi à venir sera d’en maintenir la qualité dans le temps.
En effet, l’apprentissage du football pour les jeunes n’en sera que facilité.
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Nous sommes conscients que la charge pour une petite commune est
importante, mais que serait la vie de notre commune sans cette animation, ce lieu de
rencontre et d’échanges à l’heure ou l’individualisme prend trop de place !!
Encore un grand merci à Patrick DELLAC, et son conseil, toujours à l’écoute de
nos préoccupations et conscients de l’importance de la vie associative de notre
commune.

En vous espérant toujours aussi nombreux autour du stade d’Issendolus pour
encourager nos jeunes footballeurs, échanger et qui sait peut être intégrer la grande
famille de l’Elan Marivalois.

Les Co présidents :
Serge Cadiergues-Landry Julien
Yves Louargant-Laurent Bonnet-Serge Quercy

(Ecole De Foot)
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ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE MATÉRIEL ET
IMM. D’ISSENDOLUS, L’HÔPITAL-BEAULIEU et STE FLEUR
ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE
MATERIEL ET IMMATERIEL
D’ISSENDOLUS, L’HOPITAL-BEAULIEU
ET STE FLEUR

Siège : Mairie, 46500 Issendolus
SIRET 832113567
www.patrimoine-issendolus.fr

L’année 2019 a encore été riche dans bien des aspects. Bien sûr l’avancement du projet
de restauration de la salle capitulaire a occupé la plus grande partie de l’activité et ce
sera sans doute le cas pour des années. Il y a eu plusieurs visites pour des groupes
demandeurs ainsi que l’organisation d’un après-midi fin août autour de la thématique
des moulins associés aux pertes. On n’oubliera pas la belle soirée du 5 octobre, lors de
la Fête de Ste Fleur, en l’église St Julien avec le magnifique concert du chœur Merlival
de Lacapelle.

1-Restauration de la salle capitulaire
Fin 2019, nous sommes dans l’achèvement de la première étape du processus à savoir
l’étude de diagnostic associée à quelques travaux d’urgence visant la mise hors d’eau
du bâtiment.
Nous pensions que cette étape
Maquette 3D salle capitulaire
serait terminée pour la fin
d’année, mais les pluies n’ont
pas permis à la nacelle de
pouvoir approcher le toit ou les
murs à dégager afin de ne pas
détériorer
le
terrain.
Les
financements nécessaires sont
d’ores et déjà réunis avec les
subventions
de
la
DRAC
(direction régionale des affaires Culturelles), la Région Occitanie, le Conseil
Départemental, la commune et les fonds propres de l’association. Cependant les
relevés topographiques très précis intérieurs et extérieurs du bâtiment (figure cicontre) ont permis d’obtenir un référentiel d’étude. Ceci permet aux architectes de
disposer des données indispensables pour construire le programme de restauration, le
lotissement possible des travaux et, bien-sûr, les éléments de coût associés.
Cette année, l’association a aussi été sollicitée par la Fondation du Patrimoine pour
candidater à la Mission Bern pour le Lot. Notre dossier est arrivé en finale, mais a été
classé derrière celui du projet de Latronquière par le comité parisien.
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Aux dernières nouvelles, vu la qualité du dossier, nous serions encouragés à renouveler
notre candidature en 2020. Tous ces dossiers sont souvent lourds et complexes à
constituer.
Pour 2020, sur la base des résultats de l’étude de diagnostic, il faudra s’atteler aux
dossiers de restauration proprement dits pour choisir un architecte du patrimoine,
maître d’œuvre, et étudier avec les partenaires le lotissement et le financement
pluriannuel.

2-Animations autour du patrimoine
2.1 Visites
Plusieurs associations ont été demandeuses de visite du site de la salle capitulaire et
de l’église. Nous disposons maintenant d’une didactique sur les 550 ans d’histoire du
couvent, de la vie de Ste Fleur et de la Vénérable Galiote Gourdon-Ginouillac-Vaillac.
Maintenant une synthèse de l’histoire d’Issendolus rédigée par Christiane Cayrol est
disponible (cf ce bulletin).
Fin août, l’association avait programmé une demi-journée pour faire découvrir les
pertes et les moulins de l’Ouysse entre Thémines et la résurgence de Cabouy en
passant par la perte de L’Hôpital.
Une trentaine de personnes ont suivi et écouté avec intérêt Jean-Pierre Couturier,
ancien professeur de géologie de l’université de Clermont-Ferrand, grand connaisseur
du sous-sol du Causse et membre actif de l’association.
2.2 Concert de Ste Fleur
Le concert de musique sacrée par le chœur
Merlival de Lacapelle (50 choristes) en l’église
St Julien fut un
grand moment de
communion entre les chanteurs et le public.
Quel plaisir de voir la joie des uns et des
autres autour d’un programme musical varié
et riche. A noter l’excellente acoustique de
l’église.
2.3 Un site internet mis à jour régulièrement
Le site de l’association www.patrimoine-issendolus.fr est régulièrement mis à jour avec
notamment le compte-rendu de l’AG, l’avancement de la restauration de la salle
capitulaire et les photos des diaporamas qui donnent un aperçu assez exhaustif du
patrimoine communal. Nous avons appris qu’il est aussi un outil attractif pour les
locations saisonnières. Il peut, bien sûr, être utilisé sans modération au profit de la
renommée d’Issendolus.
Plusieurs visites sont prévues, une visite sous
l’égide du Grand Figeac le 18 janvier après-midi
à laquelle on attend une centaine de personnes.
Cette visite débutera sur le couderc de l’Hôpital,
ira à la salle capitulaire, fera le tour de village
avec passage à la Gourgue, puis se déplacera au
Bourg avec la visite de l’église pour se terminer
au nouveau Foyer Rural, avec un diaporama du
patrimoine et le verre de l’amitié.
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Dolmen de Lacoste

Avec toutes les communes de l’ancien canton de Lacapelle, nous sommes sollicités
pour une exposition au château de Lacapelle en mai, ayant pour thème « coup de
cœur pour nos patrimoines ».
Issendolus présentera 6 panneaux : la salle capitulaire, l’église, le site de Gabaudet, les
cazelles et les dolmens ainsi qu’une carte de localisation des sites.
Un accord de principe a été convenu pour organiser un repas avec les membres de
l’association « Vielles Maisons de France » présidée par Bruno d‘Arcimoles. Les
bénéfices seront au profit du projet de la restauration de la salle capitulaire.
Des livres et documents d’archive seront remis à la bibliothèque communale ce qui
permettra à chacun de les consulter pour compléter ses connaissances sur Issendolus.

Aire de battage à Beaupendu

La cazelle à Félix

« Pour mieux comprendre où l’on va, il est utile de savoir d’où l’on vient »
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DU CÔTÉ DE LA PAROISSE…
En cette fin d’année, nous souhaitons partager nos
pensées avec toutes les familles et les proches qu’un
être cher a quittés. Nous y associons aussi toutes
celles et ceux qui se retrouvent seuls, malades ou
handicapés chez eux ou dans un établissement.

La paroisse et le service évangélique des malades ont mis en place un réseau de
visiteurs pour apporter un peu d’amitié et d’écoute à toutes les personnes qui le
souhaitent qu’elles soient chez elles ou en établissement. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez connaissance d’une telle situation.
Malgré la charge de nombreuses paroisses appartenant aux groupements de Gramat
et Labastide-Murat, le Père Alexandre et le Père Barthélémy assurent un service
régulier sur Issendolus, avec une messe mensuelle. Si l’assistance venait à diminuer, ils
pourraient être amenés à faire des choix. L’église reste ouverte tous les jours de 9h
à 19h.
La fête de Ste Fleur a été célébrée le dimanche qui suit le 5
octobre comme il est d’usage depuis des décennies. Nous
avons retrouvé cette année, le format habituel avec la messe
épiscopale présidée par l’évêque de Cahors, Mgr Camiade.
La veille au soir, un magnifique concert de musique sacrée
avec des chants du Moyen-Age au jazz avait réuni en l’église
St Julien, le chœur Marlival composé d’une cinquantaine de
choristes. Ce fut un beau moment d’émotion quand le
public, à l’invitation de la cheffe de chœur s’est joint aux
chanteurs. Le déjeuner dominical au Foyer Rural, récemment
rénové, a permis de retrouver autour de la table des
associations caritatives et de handicapés. Il était animé par
le groupe TAMTAM des Foyers Marthe Robin de Gramat et
Figeac (aveugles et handicapés) qui ont assuré l’ambiance
de joie et de partage de cette fête. Merci à eux et quelle
leçon ils nous donnent.
En 2020, la fête de Ste Fleur se déroulera les 10 et 11 octobre
Une vingtaine de résidents du Foyer Marthe Robin de Gramat sont revenus passer un
après-midi auprès de Ste Fleur pour prier, chanter, vénérer et entendre son histoire, ce
fut un très beau moment de sincérité.
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Depuis quatre ans, la crèche illumine le parvis de
l’église de l’Avent à la Chandeleur rappelant que Noël
est une fête qui dépasse le commerce des cadeaux et
les gabegies associées. Noël,
c’est d’abord une invitation
au partage d’amour, car
Dieu se fait homme.

Au fait, six des brebis de la crèche se sont
égarées, laissant bien seule celle qui restait. Tout
bon pasteur qui les ramène est d’avance remercié.
Mi-décembre, deux d’entre elles étaient revenues
au bercail et attendaient avec impatience le retour
de leurs compagnes pour la belle fête de Noël.

De nombreux pèlerins sur le Chemin
de Rocamadour ou Compostelle, ont laissé
une trace de leur passage sur le cahier
d’accueil de l’église. Beaucoup témoignent
leur gratitude (dans bien des langues) de
trouver une église ouverte où ils se sentent
bien pour méditer ou prendre un temps de
recueillement, de fraîcheur ou simplement
s’abriter. N’hésitez pas à les aborder, ce
sont souvent de très fructueux échanges.

Si vous souhaitez recevoir le bulletin paroissial, vous pouvez le demander au : 06 73 48
73 97, il sera distribué dans vos boîtes à lettre.De même, nous pouvons aider pour
rentrer en contact avec un prêtre ou à l’occasion d’une cérémonie à l’église.

Le relais paroissial
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ISSENDOLUS, de 1236 à nos jours...
1236

: L’Hôpital, Teulières et Moulin

.
1245 : L’évêque de Cahors, Géraud

à vent occupent le territoire qui au
début du XIIIème siècle avait pour nom
Pech-Vilaugès. Ces terres faisaient
partie du domaine des puissants
seigneurs de Thémines qui étaient aussi
seigneurs
d’Issendolus
où
ils
possédaient une forteresse.
Autorisés et encouragés par l’évêque de
Cahors, Pons d’Antéjac, Guibert de
Thémines et son épouse Aigline de
Castelnau décident de construire une
maison hospitalière avec sa chapelle.
Cet établissement recevra, au début,
des hommes et des femmes qui se
dévoueront aux pauvres, aux malades
et aux pèlerins. Les travaux dureront de
15 à 18 ans.

1242

de Barsac, donnait à l’Hôpital l’église
d’Issendolus avec ses dépendances.

1253 : Confirmation de la donation
de 1245. Le prieuré de Saint Julien était
créé pour emploi exclusif au service
hospitalier.

1259

:

A

Figeac,

Guibert

de

Thémines et son épouse font donation
de leur maison à l’Ordre religieux
militaire et hospitalier de Saint Jean de
Jérusalem qui deviendra l’Ordre de
Rhodes en 1309 puis de Malte en 1530.
Les compagnons de Guibert deviennent
des moines chevaliers et les compagnes
d’Aigline, religieuses de cet ordre.
Sur l’acte de Fondation on lit : « Nous
avons bâti au nom de Dieu pour le
rachat de nos péchés, pour notre salut
et le salut de tous nos parents… ».

: Hommage de Guibert de

Thémines à Saint Louis à Blaye :
« … Nous faisons savoir ce que nous
avons fait des hommages liges à notre
cher maître Louis, illustre roi des francs
en ce qui concerne tous les hommes et
les femmes qui vivent en notre Château
de Palaret et nos forteresses de Bio,
d’Issendolus et d’Albiac et toutes leurs
dépendances. Nous jurons que ce
château et ces forteresses cités nous en
faisons hommage au roi lui-même, à
ses héritiers ou à leurs représentants.
De même mon seigneur roi ne pourra
m’en déposséder … ».
Le sceau de Saint Louis est apposé sur
ce document conservé aux archives
nationales (référence J/622/A/23). Il
nous a été transmis par Gérard Peyrot.
La grosse tour carrée près de l’église est
le seul vestige de cette forteresse.

1291

:

Les

moines

chevaliers

partirent pour Chypre. Il ne resta plus
que des religieuses.

1298 : 30 mars à la commanderie de
Latronquière. La charte du grand maître
Guillaume de Villaret, grand prieur de
Saint Gilles octroya des statuts aux
dames hospitalières et baptisa l’Hôpital
du nom de Beaulieu. De nombreuses
donations accrurent l’importance de ce
domaine. La bulle statutaire fut
déposée le lendemain devant les 36
religieuses, dans la salle capitulaire qui
est dite «neuve» (Albe, 1941, p 186).
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1395

1309 : Naissance de Fleur de Corbie

couvent. Bertrande de Solignac armée
d’une mailloche de maréchal ferrant
tient tête aux assaillants et abat les trois
premiers. Epuisée, elle tombe entre
leurs mains mais refuse de livrer
l’entrée du souterrain où sont cachées
les religieuses. Elle meurt sous les
coups des routiers (Jacques Juillet).
1397 : « Noble Raynaud de Thémines,
seigneur d’Issendolus, donne quittance
à Noble Delphine de Laymeriguia,
veuve de Noble Amalvin de Feleno, de
trente livres qu’elle lui devait.» - (AD Lot

à Maurs. Elle entra religieuse à
l’Hôpital-Beaulieu à l’âge de 15 ans et y
mourut en 1347. Elle est devenue Sainte
Fleur et on lui attribue 109 miracles. On
la prie, entres autres, pour être protégé
des orages et de la foudre.

1319

: Les routiers attaquent le

: Deux nouveaux bâtiments

furent construits pour l’accueil des
pauvres, et l’activité nécessitait l’emploi
de nombreux valets et servantes. On
peut chiffrer à une cinquantaine le
nombre de ceux-ci. Avec les moniales,
les malades et les assistés, il faut
compter une population permanente
de deux cents à deux cent cinquante
personnes ce qui est considérable.

III s 5/7 f°41- Gérard Peyrot)

1420 : « ll fit si froid qu’on marchait
sur les fleuves.»

- (Chronique de

Malleville)

(Bulletin municipal n°6, p 23).

1421

1337 : C’est le début de la guerre de

nouveau attaquées et réduites à la
famine. Elles allaient se rendre lorsque
la prieure vit tomber une truite vivante
des griffes d’un épervier. La prieure
chargea une de ses sœurs de la jeter du
haut des murailles. Persuadée qu’elles
avaient encore du ravitaillement la
soldatesque leva le siège (Jacques

Cent ans contre l’Angleterre (plus d’un
siècle de conflits entrecoupés de trêves
plus ou moins longues). Pendant ces
trêves les mercenaires, livrés à euxmêmes, faisaient des ravages dans les
campagnes.

1348

: Les religieuses furent de

Juillet).
: Une grande épidémie de

peste noire ravagea le Quercy pendant
deux ans.

1453 : Fin de la guerre de Cent ans.
Le Quercy est dévasté et dépeuplé.

1386 : Il ne restait que 7 religieuses

1477 : « Noble Déodat de Thémines,

au couvent. Au village d’Issendolus, il
n’y avait plus un seul habitant (Jacques
Juillet).

seigneur de Cardaillac, Thémines,
Issendolus et Espédaillac nomme des
procureurs pour une affaire relative à
une terre de Cardaillac. » - (AD du Lot

III E 25/3f°132 - Gérard Peyrot)
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1488 : « Les habitants d’Issendolus

1588/1618

prêtent serment à Guillaume de
Thémines, seigneur d’Issendolus, après
le décès de son père Déodat de
Thémines. » - (De Poncia notaire, page

Anne de Gourdon-Genouillac-Vaillac,
entre au couvent avec sa nourrice à
l’âge de 5 mois, devient coadjutrice de
la prieure de L’Hôpital-Beaulieu à l’âge
de 15 ans, prieure des Fieux à 19 ans,
de retour à Beaulieu en 1611. On lui
impose la réforme de la Règle, ce
qu’elle entreprend avec difficulté. Sa
sépulture se trouve dans l’église Saint
Julien d’Issendolus.

200 - Gérard Peyrot - Bouriane p 395).
Sobirane, fille de R. Hébrard, seigneur
de Saint Sulpice épouse Guillaume de
Thémines.

1490

:

« Noble

Jean

: Galiote de Ste

d’Anglars

seigneur de la Roque del pont
d’Anglars et du Cun, à genoux, rend
hommage franc et noble et fait serment
de fidélité à Guillaume de Thémines
coseigneur de Thémines et seigneur
d’Issendolus. » - (Gérard Peyrot)

1610

: Lettre d’Henri IV en faveur

de Pons de Thémines, Sénéchal du
Quercy, capitaine de 50 hommes
d’armes, conseiller au conseil d’Etat,
érigeant Thémines en marquisat
composé des baronnies de Thémines et
de Reyrevignes, des seigneuries de
Selles, Rueyres, Issendolus, Espédaillac,
Quissac et la Barasconnie (Bouriane p

1500 (autour de) : Les sculpteurs de
l’école de sculpture quercynoise
décorent
les
prieurés
et
les
commanderies de roses et de bâtons
écotés. Il en reste quelques traces à
l’Hôpital-Beaulieu mais l’église de
Félines près de Bretenoux en est le
meilleur témoignage.

431-Gérard Peyrot).

1611 : Le couvent des Fieux fondé
en 1297 est rattaché à l’HôpitalBeaulieu.

1531 : Nombreuses reconnaissances

1668

à Noble Louis de Thémines époux de
Madeleine de Roquefeuil (Bouriane P

: Le prieuré de Saint Julien

385 – Gérard Peyrot).

d’Issendolus est le plus important
prieuré
de
l’Hôpital-Beaulieu
et
rapporte 2400 livres par an.

1562 à 1698 : Les guerres de

1687

religion dévastent le sud de la France.
Les bandes huguenotes de Duras
détruisent l’église conventuelle. Il est
fait
appel
au
pape pour
sa
reconstruction. La première église avait
été dédiée à Saint Antoine. La deuxième
sera dédiée à Saint Jean- Baptiste.

chirurgien de l’Hôpital- Beaulieu

1702

:

Jean

Caminade,

maître

: Transfert des reliques de

Sainte Fleur sur l’arceau de la chapelle
Saint Joseph, bien en vue des
religieuses.
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1714

:

Pierre

Fabre,

l’église du couvent furent brisées, les
restes profanés. Les reliques de Sainte
Fleur furent profanées et brûlées. Deux
personnes réussirent à sauver le crâne
et un tibia de la Sainte. Seule, la salle
capitulaire tenait encore debout.
Le couvent ou ce qu’il en restait fut
vendu comme bien national. Le
propriétaire refusa aux soeurs de Notre
Dame du Calvaire de s’y installer, mais il
consentit à leur vendre des pierres pour
l’édification d’un couvent à Gramat.» -

maître

chirurgien de l’Hôpital-Saint Dolus.

1739 : Guillaume Bar chirurgien de
l’Hôpital.

1771

:

Armand

Castel,

Maître

Chirurgien de l’Hôpital.

1789

:

Cahier

des

(Jacques Juillet - Les grandes prieures
de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem,
de Rhodes et de Malte à l’HôpitalBeaulieu 1259/1793)

plaintes,

doléances, remontrances et voeux de la
communauté de Saint Dolus et l’Hôpital

(cf. communication de M. Albe à la
société des études du Lot - voir bulletin
municipal n°4).

D’après une note d’Ayroles, le couvent
aurait été acquis comme bien national
par M. Lescole, agent d’affaires
d’Issendolus.

1792 : Le 12 septembre, l’assemblée

C’est l’an I de la République : les
communes apparaissent et succèdent
aux paroisses.
L’état civil tenu par les curés est
dorénavant tenu par les maires.
Le nom de Beaulieu a disparu, subsiste
celui de l’Hôpital.

législative vota une loi de 14 articles
ordonnant la vente de tous les biens de
l’Ordre de Malte au profit de l’Etat. Les
dames maltaises sous la direction de
leur prieure Françoise d’Estresse de
Lanzac s’opposèrent à cette loi.
Jean Nastorg élu le 23 décembre 1792
fut le premier maire d’Issendolus.

Le comité de salut public obligea les
communes portant le nom d’un saint à
changer de nom. Saint Dolus proposa
Issendolus. Après le 19 fructidor de l’an
III (5 septembre 1795) toutes les
communes du Lot reprirent leur nom
d’origine sauf Issendolus qui garda ainsi
le nom porté pendant tant de siècles.
Ce nom était déjà présent en 1164 dans
le cartulaire d’Aubazine (feuillet 49 -

1793 : Au mois de février, les dames
maltaises furent chassées et dispersées.
« Sur ordre des commissaires de la
République, des individus venus de
Figeac et de Lacapelle-Marival, Beaulieu
fut livré à la pioche des démolisseurs.
Les archives et les meubles furent
brûlés devant le portail du cloître
appelé depuis “la porte rouge”.
Les pierres tombales des 24 grandes
prieures qui avaient été inhumées dans

lire le bulletin municipal n°5).

1836

: La population d’Issendolus

est de 1052 habitants.
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1921 : La salle capitulaire est classée

2013 : Issendolus passe du canton

monument historique et recouverte
d’une toiture pour la protéger des
intempéries.

1944 :

8

juin,

Tragédie

de Lacapelle-Marival à celui de Gramat.

2014 : Opération « Cœur de village

de

» avec enfouissement des réseaux et
aménagement du centre-bourg.

Gabaudet.

1990

retrouve son
Beaulieu.

1991 :

2017

: Le hameau de l’Hôpital
appellation

l’Hôpital-

mairie.
Fermeture

de

L’association

pour

le

patrimoine matériel et immatériel de
l’Hôpital-Beaulieu, Issendolus et Sainte
Fleur acquiert la salle capitulaire.
L’acte a été signé le 20 septembre 2017
entre l’association et M. Raoul Delsahut.
Aujourd’hui 7 propriétaires se partagent
les vestiges et les terres du couvent.

Rénovation complète de la

1992 :

:

l’école

communale.

2019 :

1994 : Restauration de l’église Saint

Rénovation de la salle des

fêtes et de la bibliothèque. La
population d’Issendolus est de 518
habitants pour une superficie de 1891
hectares.

Julien.

2006 : Aménagement de la place de
l’Hôpital-Beaulieu.

Et, pour terminer, je vous rappelle qu’Issendolus serait un nom d’origine celtique selon
les explications données à M. Seguin en 1988 par l’évêque de Moulins (cf. bulletin n°4

de 1989).
En Celte, « Issen » désignait les basses terres et « dol » signifiait courbe, sinueux.
« Issendol » se traduit par vallon sinueux facilement inondable. Latinisé pour faciliter la
déclinaison, il a donné « Issendolus ». Le génitif d’Issendolus étant forcément
« Issendoli », les habitants d’Issendolus doivent s’appeler des « Issendoliens », tout
simplement.

Christiane CAYROL
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Informations communales

Pour VOTER les 15 et 22 MARS, vous avez jusqu’au 7 FÉVRIER 2020 pour VOUS
INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
 En Mairie, en fournissant les pièces suivantes :
o Formulaire complété : Cerfa n°12669*02 (disponible sur :
service-public.fr ou en mairie) ;
o Justificatif d’identité (carte d’identité valide ou passeport) ;
o Justificatif de domicile de - de 3 mois.

Agence Postale Communale de Thémines
ouverte le :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à12h30 et
le Samedi de 9H à 12h.
 Acheter des emballages ;
 Affranchir des lettres et des colis ;
 Déposer une lettre recommandée ;
 Déposer des espèces ou effectuer un retrait (si
compte à la Poste)
Pour tout renseignement : 05 65 40 85 00
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