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VOEUX DU MAIRE 
 

 

2012 a été l'année des dossiers, 2013 sera celle des réalisations. 

 En effet le financement de l'école est terminé. Les subventions  demandées ont été 

acceptées, le prêt a été plus difficile à trouver. Les fonds alloués par l'Etat en septembre, nous 

ont permis de souscrire un emprunt  auprès de la Caisse des Dépôts. Cela nous a retardé d'un 

trimestre. 

Actuellement, le projet est étudié par le bureau de contrôle (démarche obligatoire pour 

un bâtiment public). Il sera présenté par Mr Burzio, architecte du projet, en réunion publique, 

vers la fin janvier. Suivront ensuite les appels d'offre et les travaux. 
 

Les parents d'élèves m'ont interpelé, sur la sécurité devant l'école et pour le bourg avec 

une vitesse excessive des véhicules.  L'aménagement de l'entrée du village compris dans les 

travaux de l'école va se faire. Mais en attendant, nous allons étudier dès à présent les actions à 

engager avec la communauté et le conseil général dont il faut l'accord. les travaux eux-mêmes 

entraineront des contingences. Chacun devra y mettre de la bonne volonté et faire preuve de 

civisme. 
 

Il n'y a pas eu d'importants chantiers  pour la voirie cette année mais la remise en état de 

portions de routes . L'investissement et l'entretien ont été remplis. Cependant les effets de   la 

sècheresse  visibles sur les chaussées nous inquiètent. 
 

Différents travaux d'entretien ont été réalisés par notre employé municipal en 

particulier en maçonnerie. La porte de l'église de St Etienne a été changée.  

Le club-house du stade a été agrandi et isolé. Les travaux ont été effectués par des 

membres du club de foot. Je les en remercie. Il faut féliciter aussi pour ses résultats sportifs 

l'USSP qui a brillamment gagné la coupe  LAVILLE. 
 

Nos associations sont actives et animent bien la commune. L'association du Foyer Rural 

qui les fédère toutes, vous propose des animations avec le cinéma, la marche et cette année le 

festival St Paul à la Rue le 1er juin.  
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2013 
 

et je vous propose de nous retrouver aux vœux de la municipalité le 
 

DIMANCHE 13 JANVIER 

16h 30 

au FOYER RURAL 

 
 

S O M M A I R E 

 

Vœux du Maire 
Informations diverses 
La vie à l’école 
La parole aux associations 
Etat civil et données démographiques 
Il était une fois St Paul (9è épisode) 

La Lécune (2è partie) : sépultures médiévales 
 





 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Permis de construire : 
 
Au cours du 2 ème  semestre, il a été déposé en mairie 15  demandes d’urbanisme 
  

-   7 demandes de permis de construire 
 -   8 demandes de certificats d’urbanisme. 
 
Autorisations de sortie du territoire des mineurs 
 
A compter du 1 er janvier 2013, les autorisations de sorties du territoire des enfants 
mineurs seront supprimées. Cela implique que, d’un point de vue pratique, un mineur 
français pourra franchir les frontières sans autorisation de sortie de territoire : 
-soit muni de sa seule carte nationale d’identité en cours de validité dans l’ensemble 
de l’Union Européenne ainsi qu’en Islande, Norvège, Suisse, au Lichtenstein, à 
Monaco, en Andorre, à Saint Martin et au Saint Siège. 
-soit muni de son seul passeport en cours de validité pour les autres pays. 
 
Horaires d’ouverture services : 
 
Mairie : du  lundi au vendredi : 14h-17h   
         Samedi: 9h-11h 
Tel: 05 65 21 93 34  
      
Permanence élus : mardi de 17h à 19h  
 
 
Agence postale communale : du lundi au vendredi  9h15 – 12h30 

Tel : 05 65 21 98 00 
 
 
Garderie école : 7h30 – 8h50 et 16h20 – 18h30 
 
Horaires d’ouverture déchetterie CASTELNAU 
 
Lundi- mardi: 14h-18h. Samedi : 14h-17h30 
Mercredi-vendredi: 9h-12h  
fermée le jeudi 
 
Horaires d’ouverture déchetterie LALBENQUE 
 
Mardi-samedi : 9h-12h 
Mercredi- jeudi- vendredi: 14h-18h 
fermée le lundi  
 
Horaires d’ouverture déchetterie CAHORS 
8 h- 12 h et 13 h30-18h30 : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi (jusqu’à18 h) 
13 h30-18 h30 : mardi 



Saint Paul, le 12 décembre 2012

Compte rendu de la réunion du 27 novembre 2012

Chers parents,

L’association a tenu sa deuxième réunion le 27/11/12 et nous sommes ravis d’avoir, une fois de plus, compté sur la
présence de 15 familles. Les points suivants ont été abordés :

1) les belotes

Quatre dates sont à retenir : le 26/01/2013 ; le 23/02/2013 ; le 23/03/2013 et le 20/04/2013.

Une fiche sera affichée alternativement dans chaque école (Flaugnac – Saint Paul) afin de permettre aux petites
mains intéressées de s’inscrire sur une tâche précise. Cette aide bénévole sera très appréciée pour nous soutenir
dans notre action auprès des écoles et par voie de conséquences pour concrétiser divers projets pour nos enfants.

2) les calendriers

Cette année, l’APE a lancé l’idée de confectionner des calendriers dans lesquels nous retrouverons les dessins de nos
enfants. Avec l’aide des instituteur(trices), qui se sont employés à faire dessiner nos enfants sur le thème des saisons,
un beau calendrier a pu voir le jour qui sera vendu très prochainement à 6 euros. Chaque famille se verra remettre
trois calendriers, à charge pour elle d’en acheter, en vendre… sachant que les bénéfices iront évidemment aux écoles.

3) le carnaval

Comme nous vous l’avions indiqué lors de notre dernier compte rendu, l’APE a également envisagé pour l’année 2013
d’organiser un Carnaval le samedi 2 février 2013. Le rassemblement est prévu à partir de 15 heures et parents et
enfants pourront défiler déguisés dans les rues de Flaugnac. Par la suite, achat et lâché de ballons est songé pour finir
dans la salle des fêtes de Flaugnac où une buvette avec des collations et gâteaux seront en vente. L’esprit de ce
carnaval se veut convivial : journée de fêtes pour nos enfants et journée de rencontre pour les parents d’élèves….

4) la sécurité au niveau de l’école de Saint Paul

Plusieurs parents d’élèves ont soulevé leurs inquiétudes quant aux absences de sécurité aux contours de l’école :
- le portail, dont l’ouverture est accessible même aux plus petits les laissant libre d’accéder à la voie publique en
l’absence de surveillance et par là induit un risque d’accident,
- le manque d’éclairage, l’absence de passage piéton, l’absence de limitation de vitesse ou de dos d’âne
proche de l’école ont également été soulignés et témoignent d’un sentiment d’insécurité

Un courrier récapitulatif de toutes ses inquiétudes va être adressé au maire en vue d’obtenir des réponses concrètes
et si possible mettre en place des mesures de sureté au niveau de l’école.

5) prochaine réunion

mercredi 16/01/2013 à la salle du 3ème âge de Flaugnac et nous espérons vous y retrouver nombreux

Le bureau



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En vérité, le chemin importe peu, la volonté suffit à tout »  Albert Camus 

 41 élèves sont inscrits à l’école et répartis dans les 2 classes. 

Le premier trimestre a défilé, comme les précédents, avec rapidité mais avec 

beaucoup d'enthousiasme. 

 

Les projets ont été nombreux :  

Culturels avec la participation de l'école au concours national de littérature de 

jeunesse des Incorruptibles, éducatifs avec la visite d'une exposition sur 

l'égalité fille-garçon et participation à un débat sur ce thème là, scientifiques 

avec un travail réalisé par les plus petits sur l'hygiène bucco-dentaire, sportifs 

avec l'inscription de l'école à l'USEP qui va permettre aux enfants, tout au long 

de cette année scolaire,  de vivre des moments coopératifs avec d'autres ainsi 

que de se familiariser avec des disciplines méconnues comme l'escrime. 

En novembre, les plus grands ont utilisé le code de la route sur un circuit tracé 

par les gendarmes de la sécurité routière. 

 

Puis la fin du trimestre fut festive et conviviale avec en décembre la séance 

cinéma où le film "Nicostratos le pélican" fut projeté dans la salle du foyer rural. 

Ensuite, le traditionnel loto vint animer la soirée du 15 décembre. 

 

Enfin, pour rapprocher les générations, le club du sourire St Paulois convia les 

enfants de l'école à partager leur goûter de Noël. 

Ce moment fut l'occasion d'échanger en chansons et en poésies. 

 

2013 arrive déjà, Bonne année à tous. 

 
          

        

A l’école publique  
de St Paul de Loubressac…… 

  



FOYER RURAL 
 

Le vendredi 21 septembre 2012 a eu lieu l'assemblée générale du foyer rural. Le bureau a été reconduit 

comme suit :  

  PRESIDENT :    Jacques DENIS     VICE-PRESIDENTE :  Jessica RAYNAL 

  SECRETAIRE : Laure MARCONNIER SECRETAIRE ADJ :   Denise MARCONNIER 

  TRESORIERE :  Nathalie PERIE  TRESORIERE ADJ. :  Karine TEULIERES 
 

Au cours de cette séance, il a été confirmé la poursuite des mesures de bonne gestion du foyer rural. Nous les 

rappelons ci-dessous : 

 - Les demandes de location sont toujours adressées à Denise Marconnier, à la mairie, qui établit le     

planning en collaboration avec le président. 

 - Rappelons le tarif de location : association 50 €, particulier de la commune 80 € et particulier extérieur à la 

commune 150 €.  

        - Il est demandé en outre, une caution de 100 €, sous forme d'un chèque qui est restitué après la   

    location, s'il n'y a pas de dégâts. 

         - La semaine précédant la location, vous devez prendre contact avec Jacques DENIS au 05 65 21 87 

29 ou au 06 07 40 10 66, pour prendre rendez-vous, afin de récupérer la clef et vérifier avec lui le bon état du 

foyer. Un rendez-vous de fin de location est également pris, pour l'état des lieux et la restitution de la clef.  

 - Les habitants de St Paul peuvent louer des tables et des chaises, (8 chaises pour 1 table) 3 € le lot.  

Nous avons acheté cinquante chaises supplémentaires, ainsi que trois chariots, contenant vingt chaises 

chacun. Cela permet de garder constamment soixante chaises dans la salle, sans gêner le nettoyage. 

Vous constaterez, suivant le planning joint, que notre foyer rural est toujours bien utilisé, et nous nous en 

réjouissons. Nous restons attentifs pour permettre à tous l'accès à cette salle. Aussi, nous vous conseillons de 

réserver très en avance, dès l’émergence de votre projet. (cf. ci-dessous planning) 

 

  

 



CINELOT 
 

Devenue une activité à part entière du foyer rural, la venue, le deuxième lundi de chaque mois, du 

cinéma itinérant CINELOT, permet une rencontre conviviale, en utilisant l'entracte comme un moment 

d'échanges, autour des délicieuses crêpes d'Arsène ou de Nicole et d'une boisson. 

Le grand écran nous permet de regarder des films récents, voir très récents. 

Six films ont été projetés ce deuxième semestre : 

- le 13 août :   « Dark shadows » 

   - le 10 septembre :     « De rouille et d'os » 

   - le 8 octobre :  «Les femmes du bus 678» 

   - le 12 novembre :  «Camille redouble» 

- le 10décembre:  «Nicostratos le pelican" à 14 heures pour les élèves 

          et «Captive » le soir 

La programmation se réalisant maintenant, sur les propositions de Cinélot, deux mois à l'avance, 

nous avons programmé janvier et février 2013. 
 

  - le lundi 14 janvier : « Skyfall» le dernier James Bond. 

La suite de la programmation sera fonction de la mise en route du matériel numérique dont Cinélot 

doit s'équiper dans les tous prochaines semaines, car les films ne sont plus reproduits en 35 m/m. 
 

   

RANDONNEE NOCTURNE 
 

Le 26 juillet 2012, plus de 90 courageux ont affronté les sept bons kilomètres autour de Linon et, 

avec un climat clément pour la période. 

Après la marche et avec le renfort de ceux qui n'avaient pas souhaité marcher, nous avons apprécié 

l'ambiance musicale du groupe « Pas de Pub », avec Michel RONCHI et Thierry TEULIER, tout en 

dégustant la soupe confectionnée par Michèle, le melon  et les vins du domaine de Linon. 

Nous remercions la famille Mourgues pour son accueil, devant le chais, où les tables avaient été 

dressées. 

 
 

 

 MARCHE DOUCE DU JEUDI 
  

Depuis le 27 septembre,  le foyer rural propose à tous une randonnée de 4 à 5 km maximum et sans 

trop de dénivelés. 

Ainsi, entre 10 à 20 marcheurs se retrouvent chaque jeudi à 9 heures devant le foyer rural. Nous 

organisons un covoiturage pour se rendre sur le départ à quelques kilomètres. C'est l'occasion de découvrir à 

proximité des lieux souvent inconnus, pour beaucoup. 

Depuis septembre, nous avons eu beaucoup de chance, car nous avons réussi à marcher chaque 

jeudi, sans aucune pluie. Cet élément météorologique étant à priori le seul  qui nous empêcherait de prendre 

le départ ! Que tous ceux qui souhaitent une remise en jambes en douceur nous rejoignent.                                                                                                                                                                                                     



Comité des Fêtes de St Paul 
 

Calendrier des dates festives pour l’année 2013 : 
 

Le buffet campagnard aura lieu le 4 Mai 2013. 
La fête votive du village se déroulera le 13 et 14 Juillet 2013. 

La soirée Italienne sera le 05 octobre 2013.  
 

En espérant vous voir aussi nombreux que les années précédentes, 
pour notre plus grand plaisir. 

 

Le Comité des Fêtes vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année et 
vous donne rendez-vous en 2013. 

 

 
 

Toutes les personnes intéressées seront accueillies chaleureusement 
par le comité des fêtes de St Paul, vous pouvez nous contactez au : 

 

 06.61.01.07.53 (Margaux Faisant : Secrétaire). 

06.83.62.79.34 (Cécile Mathieu : Trésorière). 

06.74.28.32.90 (Hélène Périé : Présidente). 
 

Amicalement, le comité des fêtes de St Paul.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comité des fêtes de Saint-Etienne 

    Tous les jeunes du comité, à l'aube de cette nouvelle 
année, tiennent à vous remercier chaleureusement pour 
votre participation aux diverses activités offertes, en 
particulier concours de pétanque et repas champêtre, 
malgré les conditions un peu particulières en 2012.  

En 2013 ces festivités auront lieu le samedi 3 août 
et le dimanche 4 . 

Le comité  





AINES RURAUX : Club du Sourire Saint-Paulois

Le Club du Sourire Saint-Paulois s'est réuni pour une Assemblée Générale Extraordinaire et son
Assemblée Générale annuelle dans la salle du Foyer rural le vendredi 05 octobre 2012 à 14 h.30.

L’Assemblée Générale extraordinaire a apporté quelques modifications aux statuts, essentiellement
pour y inclure les activités de loisirs et de voyages que l’association organise, et pour adapter la
composition du Conseil d’Administration au nombre actuel d’adhérents (83 membres).
Vous pouvez consulter ces nouveaux statuts sur le site internet de Saint Paul (www.saintpaul46.fr),
à la rubrique Associations / Club du sourire.

L’Assemblée Générale annuelle a procédé au renouvellement du Conseil d’Administration.
Les nouveaux élus (ou réélus) sont les suivants :

Balitrand Paulette Deilhes Yvette Hugon Bernadette Fournié Alain Fournié Rose-Marie
Fréjeac Renée Kalisz Yvonne Labattut Robert Lassus Marie-Louise Martel Jeannette
Perrier Christiane Roux Christiane Saysset André Teulières Gabriel Teulières Monique
Michèle Deilhes est reconduite dans ses fonctions de vérificatrice aux comptes.

La réunion s’est terminée par un spectacle du
magicien-conteur G. Bergé, et un apéritif dînatoire.
Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni
le 18 octobre et le bureau a été reconduit sans
changement pour l’année 2012-13 .

Calendrier 2012-2013

 Réunions mensuelles :
chaque dernier vendredi du mois

 Marche douce : chaque jeudi (départ 9h.) :
co-organisée avec le Foyer Rural et sur son initiative

 Repas créole : samedi 20 octobre

 Atelier d’initiation à l’informatique :
chaque vendredi 9 h. (débutants ou non)

 Goûter de Noël, avec les enfants de l’école :
vendredi 21 décembre (14h.)

 Galette des rois + renouvellement des adhésions :
vendredi 11 janvier 2013 (14h.) - Adhésion : 14 €

 LOTO annuel :
- préparation vendredi 25 janvier (14h.30)
- Loto le dimanche 27 janvier à partir de 14 h.

 Soirée Carcasses de canard + animation
avec le duo André ALLE : samedi 02 mars

Voyage inter-club au Carnaval de
Nice-Menton : du 4 au 7 mars (11
saint-paulois inscrits)

 Concours de dictée (secteur) :
lundi 25 mars à Castelnau
(14h. - qualification pour la finale
départementale)

 Banquet annuel : prévu mi-avril

 Voyage de fin d’année :
le jeudi 06 juin (destination à préciser)

 Atelier Equilibre (en projet courant 2013)
voir encadré et photo ci-contre >>>

Un atelier EQUILIBRE en 2013 ?

Après le succès des ateliers BIEN VIEILLIR et
PAC EUREKA, notre club projette d’organiser courant
2013 un atelier PREVENTION des CHUTES, appelé aussi
atelier EQUILIBRE.

Une animatrice déléguée par la CARSAT Midi-Pyrénées a
d'abord rencontré nos adhérents (photo ci-dessous) pour
présenter le contenu et les objectifs de cet atelier et leur
permettre ainsi de s'inscrire (ou non) en pleine connaissance
de ce qu'implique leur engagement.

Il s'agit en effet d'une douzaine de séances d'une heure trente
environ, à répartir sur une période de 3 mois. La première
est constituée d'entretiens individuels qui permettent à
l'animatrice de cerner les possibilités et les difficultés de
chacun (certificat médical à l'appui), afin d'individualiser
autant que possible le travail lors des séances collectives,
consacrées aussi bien à des exercices physiques variés qu'à
des apports théoriques sur l'équilibre, et à des conseils
pratiques pour éviter la chute ou en diminuer la gravité.

Le programme de l'atelier est essentiellement la prévention
des chutes par l'amélioration de la condition physique et la
prise de conscience des facteurs de risque, dans le but de
renforcer la confiance en soi et de permettre à chacun de
continuer à vivre chez soi, autonome et plus longtemps …

A l’heure actuelle nous n’avons pas encore confirmation que
cet atelier pourra effectivement avoir lieu, mais les contacts
pris nous permettent de l’espérer.



 
 
 Joueurs et dirigeants de l' USSP  vous souhaitent à toutes et à tous une bonne et 
heureuse année 2013. 
 
 Nous vous remercions pour votre générosité manifestée lors du passage des 
joueurs pour le calendrier 2013 ainsi que la Mairie de Saint Paul de Loubressac, vos dons 
nous sont précieux et symbolisent votre engagement et votre soutien pour notre 
association. 
 
 Vous avez remarqué sur le calendrier les entreprises Saint Pauloise et autres qui 
épaulent votre club de foot, merci de leur réserver vos projets futurs. 
 
 Nous venons d'achever la première partie du championnat et notre équipe se classe 
pour l'instant à la seconde place sur une poule de 10 équipes avec un match de retard et en 
talonnant les premiers, Seconde position au challenge du Fair-play pour l 'instant ( difficile 
de faire pire que l 'an dernier). 
 
 Nous accédons aux 1/8ième de finale de la Coupe BONDOUX et avons bon espoir d'
aller au delà cette année, rendez vous le 27 janvier 2013 à 14h30 au stade de Saint Paul de 
Loubressac ou nous rencontrons l'équipe de Lalbenque, VENEZ NOMBREUX !!! 
 
 DU JAMAIS VU : l' Union Sportive Saint Pauloise se classe en tête à la mi saison du 
challenge MOZAÏC du Crédit Agricole sur 104 équipes, challenge récompensant l 'efficacité 
devant le but. 
 
 L'entente des jeunes avec le club de Quercy Blanc est maintenue avec des jeunes en 
U7, U9, U11 et U13 et nous remercions tous les accompagnateurs, les vétérans sont 
toujours aussi présent et nous les remercions de leur motivation. 
 
 Nous espérons que la seconde partie de la saison sera aussi abondante que la 
première et souhaitons donner du plaisir à tous ceux qui s'investissent bénévolement ou 
financièrement autour du club ainsi qu'à notre public toujours aussi fidèle et enthousiaste,  
 
    Merci à tous,    LE BUREAU 



 
Cie Chœur d’artichaut 

Le théâtre au cœur du mouvement 

 

 

 

 
 
« La petite troupe  » le Nouveau spectacle sur le thème des nomades se prépare. 
Le prochain stage aura lieu du 4 au 8 mars avec une présentation le vendredi à 18h 
C’est une première puisque ce sera un spectacle de rue ! 
 
Le dernier stage aura lieu du 22 au 26 avril avec la générale à St Paul de Loubressac le 
vendredi 26 avril. 
Ensuite nous partirons en tournée. 
 
 
Le samedi 20 avril, Chœur d’artichaut vous propose  «  Le cabaret clown et bouffons » 
au foyer rural. 
Ce n’est pas un spectacle mais plutôt une présentation des ateliers de théâtre et de clowns 
pour les adultes. 
 
 
La compagnie présentera un nouveau spectacle le dimanche 24 mars au foyer rural. 
C’est un spectacle encore en création mais cela va être l’occasion pour le clown de se tester. 
 
 
 
 
Le festival Saint Paul à la rue cuvée 2013 se prépare : l’équipe cherche actuellement 
des partenaires financiers publics et privés. 
La programmation est en cours……. 
L’équipe est toujours ouverte au curieux qui veulent participer à la grande aventure ! 
Nous communiquerons une future réunion de préparation. 
En attendant voici les prochaines manifestations : 
 
Le 23 février : Jouer et rire à la rue. 
Le 23 mars : concert « L’oiseau moqueur » 
Le 24 mars : spectacle Cie chœur d’artichaut 
Les 11 et 12 mai : préparations des parades. 
                         Un groupe de parade va se crée pour annoncer le festival. 
 
 
 

« Créer, c’est résister » 



 
 

Bon à savoir : 
 

 
 
 

On nous prie d’insérer : 

 

Depuis le transfert de l’activité d’aide à domicile à l’entreprise 

publique lotoise « Lot aide à domicile », le conseil d’administration 
s’est doté d’une volonté de redynamiser l’ADAR Quercy Blanc qui est 
toujours au service des trois cantons Castelnau Montratier, 
Lalbenque et Montcuq soit :  
 l’ADAR QB se veut être un lien privilégié avec,  

Entreprise Publique Lotoise «Lot Aide à Domicile» 
48 rue Montaudié 

46000 Cahors 
 0805 69 69 46 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

afin d’apporter du soutien aux populations concernées. Cette tâche est pour l’instant dédiée aux 
administrateurs répartis sur les trois cantons et ceci dans l’attente d’une permanence au siège de 
Castelnau Montratier.  
 l’ADAR QB consent un prêt gratuit de fauteuils roulants d’intérieur, sur simple demande  et durant le 
temps nécessaire à l’utilité du demandeur (**). 
  l’ADAR QB en partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Nord et le Service de 
Soins Infirmiers à Domicile, envisage une mise en place d’une action de soutien aux aidants à 
domicile, sachant que dès maintenant, une enveloppe financière de 100€ (*)  par an, est octroyée à 
toute personne aidée qui en fait la demande écrite à l’adresse suivante(**) : 

ADAR Quercy Blanc 
10 avenue Foch 

46170 Castelnau Montratier 

 
(*) valeur 2012 

(**) cotisation ADAR 2012 = 10€                                                                                                   la commission communication ADAR 

 



D
ém

og
ra

ph
ie

 d
e 

Sa
in

t P
au

l d
e 

Lo
ub

re
ss

ac

(d
on

né
es

 re
le

vé
es

 p
ar

 M
ire

ill
e 

B
es

na
rd

)

D
éc

en
ni

es
20
12
-2
00
3

20
02
-1
99
3

19
92
-1
98
2

19
82
-1
97
3

19
72
-1
96
3

19
62
-1
95
3

19
52
-1
94
3

19
42
-1
93
3

19
32
-1
92
3

19
22
-1
91
3

19
12
-1
90
3

19
02
-1
89
3

N
ai

ss
an

ce
s 

71
28

34
32

64
58

74
45

63
74

87
91

M
ar

ia
ge

s 
32

30
22

60
28

23
39

23
40

30
27

55

D
éc

ès
 

50
55

85
43

48
47

64
79

97
12
4

10
7

12
1

M
or

ts
-n

é 
0

0
0

0
1

1
2

0
3

2
2

9

20
12

-2
00

3

20
02

-1
99

3

19
92

-1
98

2

19
82

-1
97

3

19
72

-1
96

3

19
62

-1
95

3

19
52

-1
94

3

19
42

-1
93

3

19
32

-1
92

3

19
22

-1
91

3

19
12

-1
90

3

19
02

-1
89

3
02040608010
0

12
0

14
0

N
ai

ss
an

ce
s 

M
ar

ia
ge

s 
D

éc
ès

 
M

or
ts

-n
é 

gab
Zone de texte
Données démographiques sur la commune de Saint Paul



 LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
-Madame GAY Isabelle à Borde Neuve. 
-Madame et Monsieur VICAIRE Claude aux Pièces Grandes 
-Madame et Monsieur MARECAILLE Julien et Julie et leurs enfants au Levat 
-Madame DOHAIN Corinne et Monsieur BALITRAND Cyril et leurs enfants à 
Peyregrand. 
-Madame RAYOT Mélanie et Monsieur RENAUX Rémyle et leur fille à Pisseby. 
-Monsieur ROBERT Pierre-Jean et Madame LACOME Marie à Pisseby. 
-Monsieur RUMEAU Stéphan à Sermiac. 
-Madame TIURCATO Josiane à Camp de Laborie. 
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Carnet rose_et bleu 
 
-Léa ROUBERTIES est née à CAHORS le 6 août 2012. Ses parents Nadège et 
Michel ROUBERTIES sont domiciliés aux Justices. 
-Lilian CAZARD est née à Cahors le 14 septembre 2012. Ses parents Magalie 
PRADAL et Julien CAZAED sont domiciliés à Arbussac. 
 
Nos félicitations et tous nos vœux. 
 
 
 
Carnet noir : 
 
- Maria MIRC décédée à Cahors le 16 octobre 2012, à l’âge de 89 ans, domiciliée à 
Merliane. 
- Yvon DEILHES décédé le 24 novembre 2012, à l’âge de 88 ans, domicilié à Pech 
Carla. 
- Yvette LAVIALE veuve HUGON décédée à Montcuq le 8 décembre 2012, à l’âge de 
85 ans, domiciliée à « Quercy ». 
  
Nos condoléances aux familles. 



C’est en juin 1998, qu’une fouille archéologique
de sauvetage a été menée sur le site de l’ancien
prieuré de La Lécune (voir gazette - juillet 2009), après
la découverte par la pelle mécanique au cours d’im-
portants travaux de terrassement, de tombes creusées
dans la roche, dans un enclos qui devait être le
cimetière de cet ancien monastère dont les origines
remontent au moins au début du XIIIème siècle, et qui
n’est tombé à l’abandon qu’au milieu du XVIIIème.

L’archéologue Christine Baret, mandatée par
les services archéologiques de Midi-Pyrénées, avec
l’accord du nouveau propriétaire des lieux et l’aide des
bénévoles de l’association castelnaudaise ABAQUE(1),
ouvrit dans l’urgence un chantier de fouilles de
plusieurs mois, qui s’avéra très fructueux.

Neuf tombes rupestres furent répertoriées,
dont on peut trouver la description précise dans le
compte-rendu très instructif que l’archéologue a publié
dans un Bulletin de la Société des Etudes du Lot(2)

(accessible sur le site internet : http://www.quercy.net/
institutions/sel/1_1999/baret.html). Elles contenaient
des ossements humains d’individus adultes ou jeunes,
parfois leur squelette complet. Les tombes les plus
anciennes révèlent un “mode de sépulture carac-
téristique d’une période allant du IXè au XIIIè siècle”,
selon Ch. Baret, ce qui rendrait plausible la tradition
selon laquelle le monastère aurait été fondé par
Charlemagne. Il semble que, lors d'une deuxième
phase d'utilisation du cimetière, des tombes plus
anciennes aient été réutilisées.

En plus, des vestiges de fondations de murs
anciens et de fossés ont été découverts, confirmant la
présence de bâtiments antérieurs à ceux existants,
ainsi que deux fours jumeaux à grand rendement pour
collectivités (aujourd’hui détruits), deux silos situés l’un
dans la cour, l’autre sous un arc du mur de la cave, et
enfin des graffitis conservés sur l’enduit des murs au
moins depuis la construction des bâtiments actuels.

L’ensemble de ces découvertes permet
aujourd’hui de mesurer, s’il en était besoin, l’impor-
tance historique (et archéologique) de cet ancien
monastère situé en bordure du grand chemin médiéval
qui conduisait de Moissac à Lalbenque et au
Rouergue.

L’archéologue Christine BARET
au milieu de ses fouilles,

sur le chantier de La Lécune

La Lécune : double inhumation en fosse rupestre
(“Coffre rupestre contenant un individu en decubitus dorsal,

bras croisés sur la poitrine, et une réduction
placée à sa tête, derrière une pierre de couverture,
le crâne occupant la logette céphalique” Ch. Baret)

Une page d'histoire, d’après les documents fournis par Arsène Cazes

LA LECUNE (2° partie)

Sépultures médiévales dans l’ancien prieuré

Une fouille menée sur le site de l'ancien monastère de la Lécune, a permis d'étudier quelques-unes des tombes
rupestres de la nécropole médiévale découverte de manière fortuite à l'occasion de travaux de restauration et de
réaménagement, ainsi que de localiser quelques traces de l'ancien monastère peut-être fondé par Charlemagne,
habité par des parfaites (religieuses cathares) au milieu du XIIIe s., et devenu monastère de chanoinesses régulières
de Saint-Augustin jusqu'en 1760, date à laquelle il fut abandonné par les deux soeurs qui y demeuraient encore.

1. ABAQUE : Association Archéologique du Bas Quercy, dont le siège social était à la maison Jacob à Castelnau-Montratier.

2. B.S.E.L. 1999 1er fascicule. La Société des Etudes du Lot, 38 rue de la Chantrerie - Cahors, a pour vocation l'étude du
patrimoine quercynois. Elle édite un Bulletin trimestriel qui rend compte de ses activités et publie ses travaux ; les premiers
articles remontent à 1875 (site internet : http://www.societedesetudesdulot.org)
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