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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
C’est toujours avec plaisir, qu’au travers de la revue communale d’ISSENDOLUS,
je viens vous rencontrer, à l’aube de cette nouvelle année 2019.
Exceptionnellement, cette année nous n’avons pu organiser le traditionnel Noël
des enfants, ainsi que les vœux de début d’année en raison des travaux de réfection de
la salle des fêtes. Je vous prie de bien vouloir m’en excuser.
C’est donc à travers notre revue que je vous adresse mes meilleurs vœux pour
l’année 2019, que cette nouvelle année vous apportent la réussite, la santé et la
prospérité.
L’année 2018 a été marquée par plusieurs investissements :
-

Achat d’un fourgon par la Mairie ;
Restauration du dernier tableau « l’Apparition du Christ à Sainte-Fleur » sis à
l’Église Saint-Julien ;
Nouvelle signalétique en place ;
Création d’une aire de covoiturage à l’Hôpital-Beaulieu ;
Création d’un parking dans le Bourg d’ISSENDOLUS ;
Rénovation de la salle des fêtes et de la bibliothèque.

Concernant l’opération de rénovation de la salle des fêtes, les travaux ont débuté le
1 septembre 2018. À ce jour, le projet est bien avancé.
er

Le chantier devrait être achevé au courant du mois d’avril-mai. La salle des fêtes
devra faire l’objet de plusieurs contrôles au regard de la sécurité pour l’accueil du
public, mais nous espérons qu’elle sera opérationnelle cet été.
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Courant 2018, a également été procédé au recensement de la population, qui
s’élève à 518 habitants, qui démontre une véritable stabilité dans notre population
depuis quelques années.
Concernant les projets envisagés en 2019,
-

Fin du chantier de la salle des fêtes
Réactivation du projet de lieu de mémoire de Gabaudet.

Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères à toutes et tous, ainsi qu’à ceux
qui n’y résident pas mais qui y sont profondément attachés.

Le Maire, Patrick DELLAC.
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État Civil 2018
MARIAGES
 Samedi



26 mai 2018 :

Mariage de Sylvie DELPECH
et Christian PRIEUR

Samedi 28 juillet 2018 :

-

Mariage de Laura BRUNET et Gaëtan PRACHT
Mariage de Raphaëlle PAYROL et Moustafa BOUNZOL

 Samedi

-

18 août 2018 :

Mariage de Brigitte FAURE et Bernard MORENO

NAISSANCES
 Ellena

MONTI, née le 27 mai 2018 à
Cahors ; de Benjamin MONTI et Astrid
TOUBOUL.
 Léïa

FAURE-VINGADASSALOM, née le
14/08/2018 à Brive-la-Gaillarde ; de
Gaëtan FAURE et Jessica
VINGADASSALOM.
 Timéo

BRUNET, né le 04/09/2018 à
Brive-la-Gaillarde ; de Pascal BRUNET et
Pauline BOS.

DÉCES

 Le

10 avril 2018 :
Monsieur Jean BRUNET
Domicilié : « L’Hôpital-Beaulieu ».
 Le

30 juillet 2018
Monsieur Henri CABANES
Domicilié : « Vialoze ».
 Le

28 septembre 2018
Monsieur Patrick BATUT
Domicilié : « Terres Basses »
1er novembre 2018
Monsieur Edouard BOUVY
Domicilié : « l’Hôpital-Beaulieu »
 Le
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Urbanisme



Permis de construire délivré à :

 Monsieur

Didier MOLIMARD

 Monsieur

Rémi DESPEYROUX

 Monsieur

Lionel CAYROL – SCI Los Bouygues

 Madame

Andrée CHEVALIER

 Monsieur



Julien CHALVET et Madame Oriane TRZCINSKI

Arrêtés de non-opposition à une déclaration préalable de travaux
délivrés à :

 Monsieur

Benjamin MONTI et Madame Astrid TOUBOUL

 Monsieur

Christian BOISSET

 Monsieur

et Madame Thierry – Myriam GABET
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Bibliothèque
Depuis le 1er septembre, en raison des travaux de rénovation, la bibliothèque
est installée à la Mairie dans la salle de réunions du Conseil municipal.
Nous avons pensé qu’une fermeture trop longue pénaliserait nos lecteurs et
nous remercions tous ceux qui, malgré ce déménagement, nous restent fidèles.
Nous espérons vous accueillir à la fin du printemps 2019, dans une bibliothèque
conviviale et fonctionnelle, informatisée et intégrée au réseau de la Bibliothèque
Départementale de Prêts (BDP).
La BDP proposera deux fois par an environ 500 livres (romans, documentaires..)
qui viendront s’ajouter à notre fonds.
Notre projet reste de mettre à votre disposition les dernières parutions.



Les horaires sont inchangés : Samedi de 10h à 12h et l’adhésion est gratuite.
Nous espérons vous accueillir de plus en plus nombreux en 2019.

Bonne année 2019 à toutes et tous.

Mirelle & Aline
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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 2018 :
14 JANVIER : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RAPPORT MORAL ET FINANCIER, PRÉVISIONS
ACTIVITÉS 2018, GALETTES-CIDRE-VIN BLANC-JUS DE FRUITS, CHOCOLATS (63 PERSONNES)


POUR ANIMATION NOUS AVONS REALISÉ UNE PROJECTION PHOTOS DES
MANIFESTATIONS, SORTIES ET VOYAGE DE L’ANNÉE QUI EST TRES APPRÉCIÉE PAR
TOUS.

11 FÉVRIER : THÉATRE AVEC LA TROUPE DE BANNES : FORTE PARTICIPATION (75
personnes) ET BEAUCOUP DE RIRES, NOUS SOULIGNONS QUE C’EST OUVERT A TOUS.


POUR TERMINER CETTE BELLE SÉANCE LES BÉNÉVOLES DU CLUB ONT OFFERT : MERVEILLES,
CAFÉ ,CHOCOLATS ,CIDRE,JUS DE FRUITS.

21 MARS : JOURNÉE STOCKFISCH : 45 PART. ARRIVÉE A VILLENEUVE D’AVEYRON OU
NOUS AVONS VISITÉ LA MAISON DE LA PHOTO PRÉSENTANT UNE EXPOSITION PERMANENTE
DU PHOTOGRAPHE J.M.PERRIER :200 TIRAGES DES ANNÉES 60/70 J.HALLIDAY, F.HARDY ,
J.DUTRONC ,LES BEATLES…… SUR UN ESPACE DE 7 SALLES
ET 2 SALLES VIDEO.
CONTINUATION AU RESTAURANT LA PASTORALE A MALLEVILLE POUR UN DÉLICIEUX
DEJEUNER STOCKFISCH.
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JUIN : JOURNÉE DE LA FORME A MONTFAUCON : MARCHE ORGANISÉE POUR LES PLUS
VAILLANTS ET JEUX DIVERS POUR LES AUTRES AU MOINS 100 PERSONNES (CLUBS SECTEUR
LABASTIDE –MURAT, GRAMAT.)

 LUNDI

11 JUIN AU VENDREDI 15 JUIN : VOYAGE EN SAVOIE : 42 PARTICIPANTS.

VISITE COMMENTÉE DU CENTRE HISTORIQUE D’AIX LES BAINS ET DES BORDS DU LAC DU
BOURGET EN PETIT TRAIN : LES THERMES, LE CASINO AVEC SES DÉCORS FASTUEUX, LE
TEMPLE DE DIANE, ARC DE CAMPANUS….TOUR DU LAC D’ANNECY EN BATEAU. DÉCOUVERTE
DU MUSÉE PACCARD ET DE LA FONDERIE 1ER MONDIAL DES CLOCHES ET CARRILLONS.VISITE
DU VIEIL ANNECY PETITE VENISE DES ALPES .COL DES ARAVIS AVEC VUE SUR LE MONT
BLANC. VISITE DU BEAU VILLAGE DE CHAMONIX ET MONTÉE EN TRAIN CRÉMALLIERE VERS
MONTENVERS POUR LA MER DE GLACE à 1913 m D’ALTITUDE PAS BEAUCOUP DE GLACE PAYSAGES MAGNIFIQUES.VISITE DU CHATEAU DE DE MENTHON DEJEUNER SAVOYARD
.VISITE COMMENTÉE D’UNE COOPERATIVE DE REBLOCHON. RETOUR PAR LE COL DE LA
FORCLAZ 1157 m AVEC MAGNIFIQUE POINT DE VUE SUR LE LAC D’ANNECY.
TRÉS BEAU VOYAGE.
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6 SEPTEMBRE : JOURNÉE DORDOGNE : 49 PARTICIPANTS : VISITE DE LA BASTIDE DE
MONTPAZIER , LE TRÉS BEAU CLOÎTRE DE CADOUIN , VISITE COMMENTÉE DES SPLENDIDES
CABANES DU BREUIL LIEU DE TOURNAGE DU FILM : JACQUOU LE CROQUANT…..
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OCTOBRE : PETS DE NONNE AU RELAIS DE GINTRAC AVEC AUPARAVANT LA VISITE
COMMENTÉE DE LA MAISON DES ABEILLES À ROCAMADOUR : PROJECTION D’UN FILM
DOCUMENTAIRE TRES INTÉRESSANT ET INSTRUCTIF.
18 NOVEMBRE : REPAS DE FIN D’ANNÉE : 63 PARTICIPANTS, TRÉS BONNE AMBIANCE,
HEUREUX DE SE RETROUVER 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 JUIN 2019 EN ARDÈCHE.

LA PRÉSIDENTE. Michèle PAYROL
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ISSENDOLUS ANIMATION
Rétrospective sur l’année 2018 du comité des fêtes

L’assemblée Générale d’ISSENDOLUS ANIMATIONS s’est tenue le 20 septembre 2018,

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 et d’événements en tout genre.

 Retour sur le marché aux fleurs du 08 mai 2018 :
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, venus parfois de loin, ont pu chercher l’objet rare auprès
des vide-greniers présents. La traditionnelle Brocante-Marché aux fleurs du 8 mai a
donc de nouveau été une réussite en cette année 2018.
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 2018
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.
Pour autant, et bien que cette année les aubades n’ont pu avoir lieu, le vendredi
soir de la fête votive a eu un franc succès avec sa traditionnelle « Cazelle de la soif »
sous une ambiance bodéga, qui rassemble de plus en plus de monde chaque année, et
ce, notamment grâce à la présence du traiteur disponible sur place ainsi qu’au groupe
MATRONOME qui assure une ambiance musicale et festive !
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
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convives, puisque près de 200 repas ont été réservés, et ce, toujours dans une
ambiance musicale grâce au duo Couleur Café.

 Concernant les bénévoles…

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

Sur la journée du 24 novembre 2018 s’est déroulée une sortie à Brive-LaGaillarde afin de remercier tous les bénévoles. De Turenne en passant par Collongesla-Rouge pour une balade digestive se sont ensuivies plusieurs parties de bowling où,
entre débutants ou joueurs confirmés, certains se sont découverts une vraie vocation !
La journée s’est terminée autour d’un bon repas au restaurant, occasionnant une réelle
cohésion de groupe.


Nous tenions 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
habitants 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 2019
à venir.

10

CYCLO CAUSSE
LE CYCLO CAUSSE D'ISSENDOLUS VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNEE 2019

Les membres du cyclo causse sortent tous les dimanches matins pour réaliser
des circuits plus ou moins long suivant les matins.
Durant l'hiver le vélo de route laisse de temps en temps sa place au VTT.
En juin 2018 la sortie du club nous a conduit dans l’Aveyron du côté du
magnifique village de Najac.
Le temps nous ayant une fois de plus gâté ce fut un beau week-end de vélos et
de promenades avec un hébergement de qualité.
La saison s'est clôturée par un repas « diététique « composé de tête de veau et
de tripoux, entre les membres du club et leurs épouses au mois d’octobre.

Le bureau
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LE SÉCHOIR
L’association Le Séchoir !
Depuis le 13 septembre 2015, l’association Le Séchoir a vu le jour sur notre
Commune.
C’est une association Loi 1901. Le Séchoir est aussi le nom du lieu géré par
l’association. Il se situe au lieu-dit « Les Bouygues » et partage le bâtiment avec les
couvreurs-charpentiers Quercy Toiture ; les mécaniciens Miroy Auto.
Le bâtiment est construit à partir d’un ancien séchoir à tabac, d’où le nom du
lieu et de l’association.

 Pourquoi ?
L’association est née de la volonté d’un groupe de personnes de faire vivre et
faire bouger le territoire en créant un endroit où se rassembler, se rencontrer,
échanger, faire et décider ensemble.
C’est un lieu ouvert où chacun-e peut faire soi-même et proposer au sein d’un
collectif.

 Qu’est-ce qui s’y passe ?
Cela fait 4 ans maintenant que nous y organisons la fête de la soupe, qui
chaque année attire de plus en plus de monde, avec en journée un concours de
pétanque, un espace ludothèque, des contes pour enfants… suivi du fameux et tant
attendu concours de soupe, qui régale les papilles des petits et grands.
Tout ça en musique et dans la bonne humeur !

Fête de la soupe 4éme louche

Le Séchoir accueille depuis deux ans des associations qui partages ses idées et
qui font vivre le lieu. Un cercle de femmes se retrouve une fois par mois et nous avons
accueilli le collectif Lotois qui sensibilise aux problématiques liées au Méthaniseur.
Si vous souhaitez des informations sur les différentes associations et collectifs qui
partagent la vie du Séchoir, nous pouvons vous renseigner.
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L’association et ses adhérents avaient la volonté depuis le départ d’ouvrir ce lieu de
façon permanente.
Ceci a vu le jour le 9 novembre 2018 avec l’ouverture du Café associatif du Séchoir.
Il est ouvert le Mercredi de 15h à 19h et le vendredi de 19h à 1h.
Nous comptons sur vous pour en faire un lieu convivial et intergénérationnel.
C’est pour cela qu’à partir de Janvier, y sera proposé une programmation régulière , à
savoir :
-

Le mercredi : 1 fois par mois, une animation ludothèque alternée d’une
diffusion de dessins animés sur grand écran.
Le reste du temps, une bibliothèque et des jeux de société vous attendent pour
partager un moment agréable en famille ou entre amis.

-

Le vendredi : 1 fois par mois en alternance : un concert, une soirée belote (ou
autre..) et une diffusion de documentaires.

Toutes les idées que vous pourrez nous amener seront les bienvenues et des plus
appréciées.

Après-midi ludothèque du 28 novembre

En espérant vous avoir donné envie de passer au Séchoir pour faire vivre ce
lieu qui a été pensé pour que tout le monde puisse y trouver sa place et créer
un lien social dans la Commune.
Pour toutes infos :
Mail : le.sechoir.46@gmail.com
Tel : 07 60 56 91 75
Facebook : @le.sechoir.46
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
Le Club Saint Hubert

Vous présente ses meilleurs vœux de joie, bonheur, santé, …… pour
l’année 2019.
La saison 2017/2018 c’est terminé avec l’organisation de 3 battues où 9
chevreuils ont été tués et des renards.
Lors de l’assemblée générale 2017/2018, 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. MolinierLouis

Secrétaire adjoint :

M. Adgié Bernard

Trésorier :

M. Estevesde Oliveira José

Trésorier adjoint :

M. Dumancie Franck

Garde :

M. Landes Delpon Roland

Pour la saison 2018/2019 la fédération de chasse nous a délivrée 15 colliers pour
les chevreuils et nous avons fait pour le moment une battue ou nous avons tués 2
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 leurs travails au sein de la société de chasse communale 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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ÉCOLE DE FOOT
Élan Marivalois
Et nous voilà repartis pour une nouvelle saison où nous comptons 184 licenciés de
U7 à U19 avec pour les U15, U17 et U19 une entente avec Causse Limargue et Ségala Foot
sans oublier nos féminines.
La saison qui vient de s’écouler a été couronnée de succès : les U17 ont été
champions du Lot de foot salle et finaliste de la coupe du Lot, les U15 ont fini second à
un point du premier et les U13 ont été Champions du Lot. Félicitations à eux qui mettent
ainsi notre école à l’honneur. A noter que cette année six U20 ont intégrés les équipes 1
et réserve du club senior avec brio. Une belle réussite qui récompense le travail effectué.
Souhaitons que cette saison soit aussi bien réussie. Les résultats actuels le laissent
présager.
Depuis maintenant plus d’un an, le travail de notre agent de développement
sportif porte ses fruits et l’école de foot se structure. Cela permet de proposer des stages
en faveur des jeunes durant les vacances scolaires et pour l’instant c’est une belle réussite.
L’autre point fort est la mise en la place d’un projet sportif et éducatif, la formation de nos
éducateurs aux différents modules afin de proposer le meilleur encadrement. Tout cela a
permis que notre école obtienne le Label Ecole de Foot de la FFF. C’est donc une
reconnaissance du travail des éducateurs et des dirigeants au sein de la structure mais
aussi le gage d’une crédibilité auprès des parents. Encore merci à tous pour leur
implication.
Les entrainements des équipes U17 et U19 se font toujours sur le terrain
d’ISSENDOLUS le mercredi et le vendredi soir ainsi que les matchs de championnat de
l’équipe U15B le samedi
Un grand merci à la mairie d’ISSENDOLUS pour la mise à disposition de ses
structures, pour l’entretien sans faille du stade et des vestiaires et à la population pour sa
générosité lors du passage des calendriers.
C’est très important pour
nous de se savoir soutenu dans
notre action auprès des jeunes et
nous vous attendons toujours plus
nombreux autour des stades pour
les encourager.

Bonne année à tous
Le Bureau
U15B
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ELAN MARIVALOIS
L’équipe 3 de l’ELAN Marivalois

Suite à la refonte nationale des championnats, notre équipe 3 de l’ELAN Marivalois
évolue cette saison en division 3 de district.
Elle en occupe alors la cinquième place après une première moitié de championnat
marquée par des résultats en dents de scie. En effet, comme dans nombre d’équipes 3 qui
évoluent logiquement au gré des disponibilités des équipes 1 et 2, les effectifs de notre
équipe ont beaucoup fluctué jusque-là et ses coaches ont dû s’employer pour finaliser des
compositions souvent très différentes d’un week-end à l’autre.
Pour autant, notre équipe a bien terminé l’année 2018, enchainant deux victoires en
championnat et une qualification pour les quarts de finale de la coupe des Réserves B.
Les hommes de Jimmy Boyer et Sylvain Quercy espèrent alors être au complet et en
pleine forme pour attaquer leur deuxième partie de saison, le 03 février prochain, et
s’associent au club pour remercier la commune d’Issendolus pour la qualité et l’entretien
des installations dont ils bénéficient.
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ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE
MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL D’ISSENDOLUS,
L’HOPITAL-BEAULIEU ET STE FLEUR
Siège : Mairie, 46500 Issendolus – SIRET 832113567
www.patrimoine-issendolus.fr

L’année 2018 a été jalonnée principalement par le projet de restauration de la
salle capitulaire de L’Hôpital-Beaulieu. Notre patrimoine étant, par essence, partie du
bien commun et communautaire, il est donc important d’informer notamment à
travers le bulletin communal. Notre association se doit d’être très attachée à la
transparence de son action.


Restauration de la salle capitulaire

Suite à la réunion de lancement du projet de restauration du 4 décembre 2017 avec
des élus départementaux et communaux, des représentants du Grand Figeac et du
département, des services du Ministère de la Culture, dont la Direction Régionale des
affaires culturelles (la DRAC), un certain nombre d’actions ont été décidées :
- Rédiger un cahier des charges en vue de l’étude de diagnostic qui fournira les
étapes de la restauration et son coût (action DRAC)
- Faire appel à la candidature de plusieurs architectes du patrimoine pour mener
l’étude (action association).
- Choisir l’architecte à l’issue des réponses de
l’appel d’offre (association).
- Trouver le financement de l’offre retenue
(association).
- Lancer l’étude de diagnostic.
Une réunion exactement un an après (4 déc. 2018) a
permis de faire le point. A part le lancement de l’étude, toutes les actions décidées ont
été réalisées.
Nous avons reçu trois architectes du patrimoine candidats à l’étude de diagnostic,
le cabinet Stéphane Thouin, assisté de Gilles Séraphin, a été retenu du fait de la qualité
technique de son offre et de son coût 13200€. Le choix unanime a été fait par une
commission indépendante composée de membres de l’association et de deux
personnalités expertes et reconnues en restauration de patrimoine, extérieures à
l’association. Ce choix a été accepté par la DRAC.
En parallèle, l’association s’est occupée du financement de l’étude en
construisant un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental,
de l’Etat et des collectivités locales. Lors de la réunion du 4 décembre, il a aussi été
décidé de rajouter dans la demande de subvention, une ligne de travaux d’urgence
17

auprès de la Région, pour stopper les dégradations et notamment les infiltrations
d’eau. Cette modification sera formalisée en fin d’année. Le solde du financement soit
45% sera pourvu par des financements propres de l’association et du mécénat.
Pour 2019, il existe un consensus pour accélérer le déblocage des subventions
(fin février ?), démarrer rapidement les travaux d’urgence et l’étude de diagnostic (fin
juin ?) afin de se mettre en ordre de marche dès 2020 pour la mise en place du projet
pluriannuel de restauration proprement dit. Ce projet comprendra aussi des fouilles
archéologiques demandées par les services du Conseil Départemental pour compléter
l’approche historique. Dès que nous aurons une vue d’ensemble du projet, une
réunion d’information sera organisée avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre
afin de clarifier toute la démarche.
Toutes ces démarches qui prennent bien du temps, ne nous ont pas empêchés de
consolider notre connaissance historique au profit de groupes qui demandaient des
visites de la salle capitulaire. Pour l’instant, nous sommes en mesure de présenter des
sujets sur les thèmes suivants, que nous proposons en animation touristique du
programme du Grand Figeac:
- 500 ans d’histoire du couvent de L’Hôpital-Beaulieu ;
- La vie de Ste Fleur ;
- La vie de la Vénérable Galiote de Ste Anne de Gourdon-Genouillac-Vaillac dont
nous avons commémoré les 500 ans de sa mort cette année.

Nous souhaitons remercier celles et ceux qui alimentent notre connaissance
historique par des documents parfois oubliés. L’avènement des nouveaux locaux de la
bibliothèque sera l’occasion de créer l’espace patrimonial d’archives accessible à tous.
Un des objectifs de 2019 est aussi de construire un plan de communication de terrain
et de rechercher le financement associé (panneaux, balisages, supports
documentaires).

 Le rayonnement patrimonial de l’axe Figeac-Rocamadour

Patrimoine de l’UNESCO, les chemins de Compostelle sont un formidable écrin
patrimonial et historique. La route qui reliait la Méditerranée avec l’Atlantique qui
passe par Rodez, Figeac, Gramat (donc Issendolus) et rejoint Périgueux et Bordeaux
était déjà très pratiquée avant l’ère chrétienne pour contourner le Massif-Central par le
sud. Les très nombreux pèlerins de Compostelle et Rocamadour n’ont fait qu’amplifier
sa pratique et on a vu surgir de multiples architectures pour les accueillir dont le
couvent de L’Hôpital. Cet axe, jalonné d’histoire et de patrimoine, mérite donc qu’on
s’en occupe de façon coordonnée.
Des contacts très positifs ont été pris avec des associations patrimoniales et la
communauté de commune du Grand-Figeac a été informée de notre idée, on attend
l’expression de leur intérêt.
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 Les chemins

La trentaine de kilomètres de chemins ouverte sur la commune est un véritable
trésor très apprécié des randonneurs et de leurs associations. On en croise de plus en
plus et il est évident que notre réseau communal devient une des attractions du
Causse. Là encore, un grand merci à ceux qui prennent de leur temps pour les
entretenir. Un effort d’information et de valorisation sera nécessaire pour amplifier
l’attractivité de ce patrimoine communal.

 Un site internet

Ça y est, il existe ! Chacun peut consulter www.patrimoine-issendolus.fr pour y
découvrir d’une part les informations sur les actions associatives et d’autre part pour y
découvrir des diaporamas de notre patrimoine accompagnés de textes historiques.

N’hésitez pas à nous contacter, le patrimoine d’Issendolus, c’est aussi le vôtre,
« On voit mieux où on va quand on sait d’où on vient »
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DU CÔTE DE LA PAROISSE…
En cette fin d’année, nos pensées vont naturellement vers les habitants de la
commune qui nous ont quittés ainsi qu’à leurs proches.
Elles vont aussi vers celles et ceux qui sont hospitalisés ou qui vivent dans
l’isolement d’une maison de retraite ou chez eux.
Les paroissiens engagés maintiennent une activité religieuse d’Eglise, qui
pérennise la tradition communautaire, même si la sécularisation de notre société
pousserait à s’en éloigner. Cette tradition est symbolisée par notre église St Julien qui
existe depuis le XIIe siècle au moins et qui a traversé l’histoire du village. Chaque fois
que l’on y pénètre, on ne peut qu’être rempli d’humilité et de respect devant
l’intemporalité de l’édifice, en pensant à la foule innombrable qui, à travers les siècles,
s’est retrouvée en ce lieu qui lui était cher et qui a jalonné les grands évènements de
leur vie. La faire vivre, l’entretenir et même l’embellir est donc un devoir de
transmission sinon pour nous, mais aussi pour les générations futures. Ceci est
d’autant plus d’actualité, que la Présence Réelle y est présente ainsi que les reliques de
Ste Fleur.
Depuis trois ans, la restauration du mobilier classé a été entreprise avec une
maîtrise d’ouvrage de la commune. Cette année, le grand tableau de sainte Fleur
termine la série entreprise. Ce tableau daté vers 1840, a eu une vie bien tumultueuse
(photo de droite en haut) était dans un état très limite, mais a pu être d’abord classé,
puis admirablement restauré et réinstallé dans l’église cet été, où il embellit le chœur.
Il a été béni par l’évêque de Cahors à l’occasion de la fête de Ste Fleur (photo de
gauche).
La beauté et les efforts d’accueil de notre église sont d’ailleurs appréciés par
nos nombreux visiteurs et pèlerins qui en témoignent dans le cahier mis à leur
disposition. Qu’ils soient d’origine locale, des régions de France, de pays européens,
voire d’autres continents, tous s’émeuvent de ce moment de calme, loin du tumulte
de l’existence. Ils peuvent faire l’expérience que l’homme n’est pas qu’un être de chair,
mais qu’il est aussi un être spirituel qui a besoin de ces moments pour ralentir la fuite
en avant et pouvoir se retrouver sur l’essentiel.
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L’église offre donc des rendez-vous communautaires pour les offices religieux,
mais aussi cette possibilité de recueillement individuel. Elle est donc un lieu où chacun
est accueilli et où chacun est chez lui.
Au-delà de cette fonction d’accueil, la paroisse a aussi pour devoir d’être à
l’écoute et notamment des personnes oubliées, isolées ou fracassées par la vie. A
l’échelle du groupement de Gramat, une organisation se met en place pour
diagnostiquer le besoin et organiser des visites au sein des communes, mais aussi des
maisons de retraite et hôpitaux. Si vous souhaitez y participer, contactez-nous.
Côté clergé, notre curé, le Père Alexandre Buléa, s’est vu attribuer pour un an,
non seulement le secteur de Gramat, mais aussi celui de
Labastide-Murat, ce qui représente une petite cinquantaine
de clochers à s’occuper! Ceci induit une diminution des
messes dans nos villages, mais doit renforcer l’engagement
des paroissiens.
La fête de Ste Fleur a été plus sobre cette année. La
messe a été célébrée exceptionnellement le samedi 6 octobre par l’évêque de Cahors,
les curés de Gramat et de Maurs (lieu de naissance de Ste Fleur). Trois conférences ont
été proposées sur la vie de Ste Fleur (1309-1347), celle de la Vénérable
Galiote de Ginouillac-Vaillac (1588-1618), prieure des Fieux et
coadjutrice de L’Hôpital-Beaulieu, dont nous commémorons le 400e
anniversaire de la mort, et 500 ans d’histoire du monastère de
L’Hôpital-Beaulieu (1238-1793). Nous espérons pouvoir renouer
rapidement avec le repas au profit des associations caritatives et des
handicapés ainsi que de la veillée.
L’édition 2019 se déroulera les 5 et 6 octobre, qu’on se le dise !
Cette année encore, la crèche de Noël a été installée dans l’oratoire face à
l’église. Illuminée dès la tombée de la nuit, très belle selon les dires, elle porte la
Lumière et la Paix au cœur du village, comme le veut la tradition. Pour les plus grands,
c’est un retour en enfance et pour les plus jeunes, l’occasion d’un émerveillement, les
âges se rejoignent devant l’évocation de la naissance de Jésus!
N’hésitez pas à contacter le relais paroissial (06 73 48 73 97) pour demander la
visite d’un prêtre ou de personnes de la pastorale de la santé, notamment auprès de
malades ou de personnes en fin de vie. C’est en général, une vraie source
d’apaisement. Le relais paroissial peut aussi vous aider pour les cérémonies des
sacrements de baptême, mariage ou funérailles.
les boîtes à lettre des personnes l’ont sollicité. Si vous souhaitez le recevoir ou si
vous connaissez quelqu’un qui en exprime la demande, merci de nous le signaler.
L’église est ouverte tous les jours de 9h à 19h.

Le Relais Paroissial d’Issendolus

21

GABAUDET
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TÉMOIGNAGES GABAUDET
 Pierre Brayac écrit dans son journal :
- « Gabaudet était, en 1944, un tout petit hameau isolé sur le causse de Gramat entre
Bèdes et Reilhac. On y accédait depuis Gramat (ou de Reilhac) par une route
empierrée, ou encore, par un chemin vicinal aussi malaisé que discret venant
d’Issendolus par les Broustaillats et autres champs de Malpial.
Il y avait là, une ferme et deux ou trois maisons perdues dans la « garrissal » du
causse dit de Gabaudet. En raison de cette situation reculée et du couvert assez dense
le F.T.P.F y avait installé une compagnie de maquisards.
Le 8 juin 1944, un groupe motorisé allemand, composé de tanks,
d’automitrailleuses et de camions (une vingtaine de véhicules), guidé par un traître
local, arriva par le chemin d’Issendolus et vint surprendre le cantonnement de
Gabaudet qui ce jour-là faisait fonction de centre de regroupement et comptait
quelques 250 réfractaires.
Ce fut un carnage : les maquisards pris au dépourvu et les jeunes non armés ne
purent se défendre. Trente-cinq résistants et 4 civils furent tués et soixante-quinze faits
prisonniers : ces derniers déportés à Compiègne furent ensuite acheminés sur Dachau.
Seuls échappèrent à l’ennemi les jeunes qui, bivouaquant aux abords de la ferme,
purent s’enfuir dans les bois.
Parmi les St-Céréens qui vécurent cette tragédie et qui en réchappèrent figurent
Jean Salesse et André Dayma qui purent s’enfuir et Gabriel Benne qui fut fait
prisonnier et déporté à Dachau. »

 Témoignages de Jean Salesse, Gabriel Benne et André Dayma
Jean Salesse a confié ses souvenirs à Pierre Brayac, en 1997, pour Haut Quercy Magazine.

« Le huit juin 1944 vers 20 h, l’alerte fut donnée, en particulier par Michel Perès
qui, revenant de satisfaire un besoin pressant, avait entendu et vu arriver les
automitrailleuses. Je me trouvais dans la cour, devant la grange, en compagnie de
plusieurs camarades et, devant le danger, chacun tenta de fuir au hasard des issues. En
ce qui me concerne, la providence voulut que je traverse la cour en courant et que je
m’aplatisse derrière un petit mur. Jetant un coup d’oeil entre les pierres sèches du
muret, je vis arriver une automitrailleuse qui balaya la cour de ferme de plusieurs
rafales.
En compagnie de Roger Labinal rampant à mes côtés, nous prîmes la direction
des bois, ce qui nous mit à couvert. Il fallut tout de même pour cela traverser un coin
de champ et plonger sans retenue dans une grosse haie épineuse… mais les balles qui
sifflent et fauchent les tiges de blé à quelques mètres de vous donnent des jambes et
de l’élan.
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D’autres fuyants à découvert, n’eurent pas cette veine, ils furent tirés comme
des lapins. Quant à ceux qui s’étaient réfugiés dans les bâtiments ils se retrouvèrent
prisonniers ou ils périrent dans l’incendie de la grange.
Nous étions une quinzaine dans les bois et nous prîmes sans le savoir une
direction qui nous mena à Péchaud sur la route nationale 673 vers le Bastit. Dans ce
groupe, nous avions deux blessés, un gendarme dont la main avait été traversée par
une balle et un jeune camarade atteint à la cheville par des éclats de grenade.
En arrivant à Péchaud, nous demandâmes l’entrée au manoir, sur le virage de la
route et les occupants (des belges nous sembla-t-il) nous reçurent et soignèrent nos
blessés.
Après une petite heure de pause, nous repartîmes sur le causse et nous
passâmes la nuit dans la première grangette venue. Le lendemain, à travers champs et
tertres, nous rejoignîmes précautionneusement Gramat.
Le bourg de Gramat était calme. Des civils questionnés nous laissèrent entendre
que des personnalités gramatoises se seraient rendues à Gabaudet pour voir ce qui
s’était passé.
Face à ces incertitudes, je décidai de revenir à Gabaudet. Je fis appel à des
volontaires. Seul Roger Labinal se joignit à moi. Avisant une camionnette de type B14
sur la place, nous demandâmes au chauffeur de nous conduire à Gabaudet ce qu’il
accepta de faire bien volontiers (en raison du danger, cela mérite d’être signalé).
Nous nous installâmes alors de part et d’autre du véhicule, sur le marche-pied.
Roger avait une grenade à la main et moi un pistolet au poing (en fait c’était un
pistolet de gendarme ramassé lors de la fuite) Dans cet attelage guerrier, inconscients,
nous nous acheminâmes, difficilement, car aucun de nous trois, ne connaissait le
chemin vers Gabaudet.
Après une progression incertaine et prudente, nous nous retrouvâmes à
Donnadieu où nous vîmes les premiers morts :
Un pépé devant son fournil et un jeune du hameau fusillé contre un mur. Une mémé
qui veillait le mort du fournil au milieu des ruines fumantes du hameau nous informa
que les Allemands étaient partis dans la nuit. Sans plus attendre, nous poursuivîmes
vers Gabaudet.
En arrivant à Gabaudet, nous ne trouvâmes que des gisants ensanglantés. Tous
les blessés avaient été achevés sur place.
Nous n’étions que les trois seuls vivants sur le site. Point de personnalités
gramatoises, point de médecin comme annoncé.
En cherchant parmi les cadavres, je découvris mes camarades Jeannot Lescole et
Pierrot Darnis. Pierre Lafon était auprès d’eux mais je ne le reconnus pas tant la mort
l’avait marqué.
Par miracle ou par chance André Dayma ne se trouvait pas là et un immense
soulagement égoïste m’envahit malgré le spectacle tragique. Il y avait là, aux abords
des bâtiments et dans le champ, une vingtaine de cadavres sans compter ceux qui
avaient péri carbonisés dans la grange ou noyés ou achevés dans le puits.
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Après une heure de recherches désespérées et fébriles, nous vîmes arriver une traction
avant avec trois ou quatre maquisards, dont Pitchero, responsable du maquis F.T.P.F.
de la région, venant d’Espédaillac où était installé le poste de commandement.
Notre chauffeur trouvant le temps long et la situation insupportable, nous
reprîmes la route de Gramat après que j’eus récupéré les papiers d’identité de Pierre
Darnis et de Jean Lescole pour les remettre à leurs parents.
De Gramat, avec notre groupe qui nous avait attendu, nous rejoignîmes à pied,
à travers le causse, le bassin de Saint-Céré.
Quelques jours plus tard, contactés par le groupe Veny nous rejoignîmes le
maquis de Rougié. Après le parachutage du 14 juillet, André Dayma (que j’avais
retrouvé avec une grande joie) et moi, nous fûmes affectés à la section de Marcel
Lebouc à Montcayroux, section qui avait pour mission d’assurer la garde des armes
reçues. Début août, notre groupe rejoignit les autres maquis du Lot pour participer à la
libération de Cahors puis de Toulouse. »

 Gabriel Benne après son retour de déportation écrit :
- « Vers 20 h, le 8 juin 1944, nous fûmes surpris par l’attaque allemande. Ne
pouvant m’enfuir, je me réfugiai dans l’étable au milieu des vaches et des brebis.
Les SS, après avoir investi la cour, balancèrent des grenades dans les bâtiments
et tous ceux qui en réchappèrent furent faits prisonniers. Les Allemands nous
alignèrent contre le mur de la grange, les bras derrière la tête. Nous fûmes fouillés et
ceux qui détenaient des armes sortis des rangs et fusillés sur place, ce qui explique
l’alignement de plusieurs morts (maquisards et gendarmes) retrouvés par la suite.
Après notre capture et ces exécutions, Les SS incendièrent la grange, puis nous
entendîmes des coups de feu espacés justifiant l’achèvement des blessés. Vers 23 h,
nous fûmes chargés sur des camions et dirigés vers Saint Céré où stationnait la
division Das Reich.
Nous étions 75 prisonniers. A Saint-Céré, on nous hissa sur des chars (4 par
engin) où nous restâmes, véritables boucliers vivants, jusqu’à Tulle. Dans cette ville,
nous assistâmes, la mort dans l’âme, à la pendaison d’une centaine d’otages pris dans
la population tulliste ou parmi nous. »
J’eus la chance d’être épargné. Après une nuit à Tulle, on nous dirigea, sur des
camions, vers Limoges où nous subîmes un procès fantôme au cours duquel la plupart
d’entre nous furent condamnés à la déportation. A cette étape, pour des raisons
inconnues, nos geôliers libérèrent quelques gendarmes et Philomène Joutet, la femme
du métayer de Gabaudet. Ensuite on nous déporta à Compiègne Royalieu, puis à
Dachau. Libérés par les Américains le 25 avril 1945 nous fûmes rapatriés un mois plus
tard. »
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André Dayma, interrogé, nous a précisé qu’il se trouvait près du remblai
d’accès à la grange lors de l’attaque de Gabaudet.
Dès les premières rafales, il traversa en courant l’aire, vers le puits, et ayant pris
un chemin bordé de murets, il se cacha sous des genévriers en compagnie de deux
camarades. Après avoir tourné en rond une partie de la nuit, entendant parler patois,
ils abordèrent un groupe de cultivateurs de l’endroit qui s’étaient réfugiés dans une
grangette, à trois kilomètres environ de Gabaudet. Le lendemain, ils rejoignirent le PC
d’Espédaillac à Escazal.

 Extraits de l’allocution d’André Clair vice-président de l’A.N.A.C.R.

le 8 juin 1997 (53ème anniversaire).
« Est-il possible que dans cette ferme nichée dans la verdure, que dans cette
clairière si paisible, le fer, le feu, la sauvagerie aient pu se déchaîner ?
Chers amis, cette cérémonie du souvenir nous rassemble chaque année. Cette
fidélité prouve combien cette tragédie a pu marquer le coeur d’une population.
Les familles pleurent toujours les morts, les innocentes victimes.
Les camarades rescapés pleurent toujours les copains qui ont été massacrés et
conservent dans leurs cauchemars les scènes atroces auxquelles ils furent confrontés.
Chers amis, Gabaudet reste pour nous un épisode malheureux des hasards de la
guerre.

Max Hastings, dans son ouvrage « La division Das Reich et la Résistance » et Beau et
Gaubusseau dans leur livre « Les SS en Limousin, Périgord, Quercy » rangent
l’affaire de Gabaudet dans les opérations de nettoyage.

Deux brochures locales :
_« Gramat - Printemps 44 » de Laurent Elias et Jean-Claude Coustou
_ « La Tragédie de Gabaudet-Donnadieu » de Elie Constans
nous donnent des détails assez précis qui corroborent les récits des rescapés.

Replaçons l’affaire dans le contexte de juin 1944 :
La division Das Reich est une unité d’élite commandée par le général
Lammerding. Elle compte 15835 hommes, 200 chars lourds de 30 à 50 tonnes, 150
pièces d’artillerie, 300 véhicules blindés à chenilles et 1500 camions. La division, qui
compte 5 régiments, contrainte de monter vers la Normandie par la route, a lancé sur
ses flancs des unités de nettoyage. Ainsi la 3ème compagnie du premier bataillon,
commandée par le capitaine Dickmann est chargée d’ouvrir la route.
Un détachement composé de trois chars légers, de dix Kübelwagen (jeeps) et
de 16 transports chenillés va être lancé sur Gabaudet. L’emplacement du camp est
connu car le Storch Fieseler noir, avion d’observation surnommé le mouchard par les
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maquisards, est venu prendre des photos. De l’autre côté, 200 jeunes inexpérimentés
sont rassemblés dans cette ferme.
Depuis le débarquement du 6 juin, la radio française de Londres appelle sans
cesse : « Français au combat, rejoignez les maquis, libérez le pays… »
Ces jeunes sont arrivés de partout. A Saint Céré, le camion prévu pour
transporter 12 personnes se retrouve avec 30 volontaires. Hélas, tous ces courageux
patriotes qui veulent participer à la libération n’ont presque pas d’armes. La trahison
de Bonaventure va amener les troupes nazies sur ce hameau. En effet, Bonaventure de
son vrai nom Hoffmann, chef de la gendarmerie de Gramat était sans doute un agent
de l’ABWHER, service de renseignement allemand et il accompagnait la colonne
ennemie.
Gabaudet : 25 hommes tués

4 civils massacrés
une dizaine de disparus
80 déportés
une ferme brûlée
Tel est le terrible bilan de cette soirée tragique. Des erreurs, des fautes
inexcusables, il y en eut. La plus grave, c’est d’avoir négligé la sécurité du camp.
Trois chemins mènent à Gabaudet. Trois verrous auraient dû être installés pour
retarder l’avance de l’ennemi. Des abattages de chênes et de noyers au plastic auraient
pu bloquer les véhicules et les volontaires, entendant la fusillade, auraient pu se
disperser à temps. »
Pour conclure, André Clair livre cette pensée de Voltaire écrite en 1772 :
« Quiconque écrit l’histoire de son temps doit s’attendre à ce qu’on lui reprochera tout
ce qu’il a dit et tout ce qu’il n’a pas dit. »
******
Nous savons aujourd’hui que le détachement de la Das Reich qui allait
d’Issendolus à Gabaudet s’est scindé en deux au carrefour de Malpial :
Une partie a continué vers Touleyrou puis Gabaudet, l’autre partie est passée
par la maisonnette de Courtille pour rejoindre Donnadieu afin de sécuriser la route
vers Saint Chignes et Gramat. Ce convoi, composé seulement de six jeeps, d’après les
témoignages, est responsable de la mort d’Antonin Joutet, de celle de Jacques Thamié
et de l’incendie du village de Donnadieu. Emmanuel Alvez a réussi à leur échapper.
Après la tragédie de Gabaudet, le détachement SS qui était arrivé par Touleyrou
est rentré sur Gramat, puis Saint Céré en passant par Donnadieu, détruit, Saint Chignes
et Pech Farrat.
Je remercie Jean-Claude Coustou pour les précisions qu’il m’a apportées.
Je remercie la collègue qui a conservé l’article rédigé en 1991 par les élèves du
collège de Gramat et qui me l’a remis.
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Je remercie Pierre Brayac qui m’a transmis les articles du Haut Quercy Magazine.
Je les ai reproduits en les condensant sous la forme d’un récit et en restant au plus
près du texte.

Christiane Cayrol

L’agoraphobie est la peur des espaces découverts et de la foule.
L’ailurophobie est la peur des chats.
La cynophobie est la peur des chiens.
L’arachnophobie est la peur des araignées.
L’ophidophobie est la peur des serpents.
La coulrophobie est la peur des clowns.
La phasmophobie est la peur des fantômes.
La claustrophobie est la peur des espaces clos.
L’acrophobie est la peur du vide.
La leucosélophobie est la peur de la page blanche.

28

Informations Communales

L’Agence Postale de la Commune de
Thémines est ouverte le :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à12h30 et
le Samedi de 9H à 12h.
Avant de vous déplacer, vous pouvez contacter le :
05 65 40 85 00 pour vous assurer que l’agence soit
bien ouverte.
Vous pouvez :
- Affranchir des lettres et des colis
- Acheter des emballages,
- Déposer des espèces ou effectuer un retrait (si
vous avez un compte à La Poste),
- Déposer une lettre recommandée.

Rappel
CONSIGNES DE TRI

 PLACE DE L’HOPITAL
BEAULIEU
 PLACE DU CIMETIERE BUZAT
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Nous vous rappelons également que la Commune dispose d’un site internet,
régulièrement mis à jour, qui vous permettra de vous tenir au courant de toutes
les actualités de la Commune !

www.issendolus.com
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