1

Arrêt sur images à
Sainte-Colombe
N° 2 - Juillet 2020
2

Le mot du Maire
Bonjour à toutes et tous,
Tout d’abord, j’espère que vous allez tous bien, après ce printemps où nous
venons de vivre les mesures de confinement liées à cette épidémie de coronavirus.
Dans ce contexte, les associations ont été contraintes d'annuler toutes leurs
manifestations, y compris la fête locale qui tous les ans est une formidable occasion
de se rassembler en famille et entre amis pour un moment de partage et de
convivialité.
Néanmoins, je tiens à souligner que cette période a fait naître de nouvelles
solidarités sur la commune avec une entraide plus importante entre voisins et
particulièrement envers les plus âgés et les plus fragiles d'entre nous.
Nous avons également eu l’organisation de marchés sous forme de drive devant la
mairie avec un producteur de fraises de Bannes et deux maraîchers, installés sur
la commune depuis peu.
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Par ailleurs, je souhaite, en votre nom, adresser un grand merci à toutes les
couturières bénévoles qui se sont investies dans la fabrication des masques que nous
avons distribués à toute la population.
Pendant ce temps, bien que la mairie soit fermée au public, le conseil municipal
(l’ancien) a continué de gérer les affaires courantes et régler les problèmes du
quotidien. J’en profite pour remercier Christine, la secrétaire, présente à son poste
tous les jours.
Depuis le 11 mai, le déconfinement a un peu «libéré» les choses et certaines
activités sont devenues possibles.
Le 26 mai (plus de deux mois après l’élection) nous avons mis en place le
nouveau Conseil avec l'arrivée de 4 nouveaux conseillers et 3 adjoints
nouvellement nommés. Vous trouverez dans les pages suivantes la composition du
Conseil Municipal ainsi que les différentes commissions. L' équipe s’est aussitôt
mise au travail et a enfin pu voter le budget ...ce qui va permettre de retrouver un
fonctionnement normal.
Autre conséquence positive de la pandémie, l'attrait de notre commune rurale
semble s'être accru. Ces derniers mois quatre maisons inhabitées ont été vendues,
ainsi que quatre terrains au lotissement. De nouvelles familles seront donc
accueillies prochainement sur la commune.
Malgré ces bonnes nouvelles et l'apparition du soleil qui redonne le moral, le virus
est toujours présent. Afin d’éviter sa recrudescence en septembre, tous ensemble,
nous devons continuer à être prudents en respectant strictement les gestes barrières.
Voilà je ne vais pas être plus long, je vous laisse découvrir les différentes
informations contenues dans les pages suivantes.
Je vous souhaite de profiter en famille de ces moments merveilleux qu'offre la
période estivale.
Très bel été à toutes et tous !

Petit Quizz : Tout au long du bulletin vous verrez des photos numérotées prises à différents
endroits de la commune. A vous de reconnaître les lieux, si vous donnez votre langue au chat,
rendez-vous à la dernière page...
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Informations du Conseil Municipal
Maire : Roger LANDES
Adjoints :
1/Véronique CAPSAL, déléguée de la communication et de
l’animation
2/Yves THOUMIEUX, délégué des travaux bâtiments, gestion
personnel technique
3/Vincent LABARTHE, délégué de la voirie

Délégués aux syndicats intercommunaux
SYNDICATS
TE46
AEP SUD SEGALA
SIVU PECH LARODE
SMDMCA Syndicat Mixte de la
Dordogne Moyenne et de la
Cère Aval (commission Bave)

DELEGUES
TITULAIRES
Laurent ALBAICETA
Yves THOUMIEUX
Laurent ALBAICETA
Roger LANDES
David BOURRET

DELEGUES
SUPPLEANTS

Lydie M’HADHEBI
Khadidja AGOUNE

Olivier BATAILLE

CCAS
MEMBRES ELUS
Véronique CAPSAL
Nathalie SUDRIE
Khadidja AGOUNE
Laurent ALBAICETA
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Commissions
Finances
Communication
Gestion salle des fêtes
Voirie – chemins – bâtiments
Affaires scolaires, RPI, petite
enfance
Urbanisme
Référent SYDED
Correspondant défense
Responsable cimetière

Roger LANDES, Véronique CAPSAL, Yves
THOUMIEUX, Vincent LABARTHE
Véronique CAPSAL, Nathalie SUDRIE, Lydie
M’HADHEBI, Laetitia GOUTAL
Khadidja AGOUNE, Véronique CAPSAL, Olivier
BATAILLE
David BOURRET, Vincent LABARTHE, Laurent
ALBAICETA, Laetitia GOUTAL, Yves
THOUMIEUX
Roger LANDES, Nathalie SUDRIE, Véronique
CAPSAL, Laetitia GOUTAL, Khadidja AGOUNE
Roger LANDES, Vincent LABARTHE, Yves
THOUMIEUX, Olivier BATAILLE
Lydie M’HADHEBI
Roger LANDES
Yves THOUMIEUX

Référents secteurs
SECTEURS
Arcambal- Mas del Blat - Moulin de Reilhac
- Cantagrel
Bladou - La Rengue - Presbytère- SainteColombe
La Rentie - Les Vergnes - Combe Grande
Combet - Sainte Frie – Cantié
-Larouqueyrie
L'Oustalou - Aux Cuns - Rouqueyroux
Bel Air - Mialaret
Doumerguès - La Treille Haut –
Lacompostie - Maurel
Pechesquières - Cap de Lassole
Sud Del Sol – Lascombelles – Bézermès
-Bessès
Le Suquet - La Roque
Arides - Pech d'Arides

Arrêt sur images à Ste Colombe

N°1

Référents
Véronique CAPSAL
Laetitia GOUTAL
Khadidja AGOUNE
Nathalie SUDRIE
Yves THOUMIEUX
Olivier BATAILLE
David BOURRET
Laurent ALBAICETA
Roger LANDES
Vincent LABARTHE
Lydie M'HADHEBI
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Informations diverses
Confinés mais solidaires :
2020 est une année sans précédent.
Pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus, le 16 mars au soir, le Président de la
République, Emmanuel Macron, fixe la date du confinement au lendemain. La France se retrouve
littéralement "sous cloche" jusqu'au 11 mai, date du déconfinement avec le retour progressif des
enfants à l'école.
A Sainte-Colombe comme ailleurs, des initiatives solidaires ont vu le jour.
De nombreuses personnes de la commune se sont portées volontaires pour coudre des masques
grand public. Le Grand Figeac, initiateur de ce projet, a fourni aux couturières bénévoles un kit
contenant biais, fil et tissus. Khadidja Agoune, Monique Cadiergues, Marie-Odile Capsal, Françoise
Cros, Justine Gibel, Marie-Thérèse Hugon, Christiane Landes, Christiane Poujade et Wilfile Roullin
ont fabriqué des masques pour notre commune et pour certaines communes des alentours (Le
Bouyssou, Anglars et Latronquière) ...preuve que la solidarité n'est pas un vain mot ici !

Manger local est aussi une façon de mieux vivre ensemble :
Nos maraîchers nouvellement installés à Arides et à la Treille ainsi qu'un producteur de fraises de
Bannes ont fait vivre un « drive » à la mairie de Sainte-Colombe. Toutes les semaines, fraises,
plants de légumes, fèves, petits pois et autres légumes pouvaient être commandés directement aux
producteurs puis récupérés à la date indiquée à la mairie de Sainte-Colombe. Ce mode de vente
perdure encore post confinement.

Repas de quartier :

Nul besoin du confinement pour prendre conscience de la nécessité des rapports de bon
voisinage. Depuis plusieurs années déjà, des hameaux organisent des repas. Le 12 juillet, les
habitants des lieux-dits «Arides», «Pech d'Arides», «Le Suquet» et «La Roque» se sont retrouvés
chez Sylvie et Stéphane Thuillier pour «un repas de quartier».
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La bibliothèque :
Christine Delbos, notre secrétaire, sera ravie de vous accueillir lors des horaires d'ouverture de la
Mairie pour vous permettre d'emprunter des livres. Le nombre et la durée de ces emprunts ne sont
pas limités...dès l'instant qu'ils restent dans la limite du raisonnable bien sûr.
Sainte-Colombe possède des ouvrages en fond propre et d’autres sont mis à disposition par la
bibliothèque départementale du Lot qui organise le passage du Bibliobus deux fois par an afin de
renouveler entièrement le stock. A noter qu’une navette passe tous les 2 mois permettant de fournir
des livres commandés par les usagers. Vos suggestions sont donc les bienvenues : elles permettront
de renouveler et enrichir les lectures proposées.

Manifestations :
Aucune manifestation n'a pu se dérouler durant le confinement. Seule la célébration du 8 mai fut
maintenue avec un protocole drastique limitant le nombre de participants. Le Maire Roger Landes
et sa première adjointe ont simplement déposé la gerbe au monument aux morts.
A présent que nous ne sommes plus confinés, les manifestations restent néanmoins très limitées et
toujours sous couvert du respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique.
Dans ce contexte, le vide grenier organisé habituellement en septembre par le Comité des fêtes,
pourrait éventuellement avoir lieu.

3
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Associations
Le Comité des Fêtes
2020 avait pourtant bien commencée… Notre soirée mexicaine du 22 Février fut festive à souhait :
la décoration, la musique du groupe LOL, le chili con carné, la danse du comité, les nombreux
participants,… On s’en souviendra longtemps !
Hélas, le virus international a frappé juste après et comme on le sait, tout s’est arrêté. Les aubades,
la fête...annulées.
Aujourd’hui, la vie reprend petit à petit et avec elle l’espoir de pouvoir organiser un petit vide
grenier à la rentrée de septembre.
Et puis on se prépare, on réfléchit, on prospecte car, en 2021, le comité aura 50 ans et on espère
bien les fêter avec le plus grand nombre, comme il se doit.
Alors on croise les doigts en souhaitant vous revoir tous à Sainte-Colombe, autour d’un verre,
d’une bonne grillade, au son d’une bonne musique.

Groupe folklorique – Groupe théâtral – Atelier d’écriture
Ces trois associations ont cessé toute activité au tout début du confinement. Les membres
ont subi ces longues semaines de privation de rencontres, d’échanges et de convivialité. Tous
espéreraient arriver à la fin de cet épisode mais tous sont bien conscients qu’il faudra encore de
longs mois de précautions et de respect des règles sanitaires. Le temps des vacances estivales
pourrait permettre quelques petites rencontres qui redonneraient à chacun un peu de baume au
cœur.

L’amicale des donneurs de sang

Pas de trêve par contre pour les donneurs de sang. En effet, le covid19 et ses conséquences
tragiques ne sauraient nous faire oublier tous les autres malades qui chaque jour ont besoin de
transfusion sanguine ou de produits sanguins. Chaque jour 10 000 poches de sang sont nécessaires
en France.
Les collectes des 18 mars et 8 juin qui ont eu lieu à Lacapelle ont connu un succès
remarquable. Un énorme merci à tous les donneurs et plus encore aux 10 nouveaux qui se sont
présentés le lundi 8 juin.
Les prochaines collectes auront lieu les jeudi 13 août et mercredi 4 novembre 2020 de 13 h
30 à 18h 30 à la salle des fêtes de Lacapelle-Marival.

Offrir son sang, c’est donner la vie.
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Le club du 3ème âge
Comme toutes les associations, l’épidémie du coronavirus nous a contraint d’arrêter toutes
nos activités à compter du 15 mars.
Pourtant l’année 2020 avait bien commencé avec le thé dansant du mois de janvier qui avec plus de
150 entrées a été un réel succès, de même que les rencontres mensuelles qui attirent toujours autant
de participants pour jouer aux cartes ou aux jeux de société.
Nous savons combien toutes ces activités vous manquent et nous le comprenons, mais hélas pour
l’instant, nous ne sommes pas autorisés à les reprendre car le virus circule toujours et nous devons
faire très attention et surtout bien respecter les règles sanitaires, ce qui serait difficile lors de nos
rencontres. Nous devons donc patienter encore.
Alors, en attendant des jours meilleurs, continuons de faire attention à notre santé et souhaitons que
d’ici la fin de l’année ce virus ne soit plus qu’un mauvais souvenir.
Nous vous disons quand même à bientôt.
Le bureau.
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Du nouveau sur la commune...
Installation à La Treille Haut
Je m’appelle Valentin Gautron, j’ai 29 ans et je me suis récemment installé sur la commune
afin de démarrer mon activité agricole dans le domaine du maraîchage biologique.
J’ai pu concrétiser mon projet agricole grâce à une opportunité foncière dont j’ai pu profiter. Les
nouveaux propriétaires du lieu-dit La Treille Haut m’ont permis de me lancer en m’autorisant à
exploiter une partie de leurs terres. Je me suis très vite projeté en découvrant la beauté du site et
l’environnement ainsi que la configuration particulièrement propice à une activité de maraîchage.
A la suite de cet accord et avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation, j’ai créé mon
entreprise individuelle « Les légumes de La Treille » en novembre 2019.
Dans la foulée de la création de mon entreprise j’ai fait certifier les terres en bio, ce qui a pu être fait
immédiatement étant donné que les terres n’avait pas été travaillées depuis de nombreuses années et
qu’aucune culture ou activité polluante n’étaient présentes aux alentours de l’exploitation.
Ne possédant pas de machines suffisamment puissantes permettant de décompacter le sol à partir
d’une prairie, j’ai pu compter sur l’aide d’Olivier et Gilles Bataille, éleveurs installés sur la
commune, pour les premiers travaux du sol. Sans leur précieuse aide mon projet aurait pu être
considérablement retardé.
Par ailleurs, je suis aidé et soutenu quotidiennement par mon associé Thibault Flizot, nous
travaillons ensemble via un contrat d’entraide entre nos exploitations respectives. Le fait de
travailler à deux nous permet d’échanger et de partager nos visions sur les différentes composantes
de notre métier. Par ailleurs je pense que la notion d’entraide entre agriculteurs demeure très
importante voire nécessaire au regard de la charge et des rythmes de travail qu’impose ce métier.
Notre démarche globale est basée sur une forte diversité des productions pour satisfaire les
demandes d’une clientèle variée et ainsi démultiplier à terme nos sources de revenu.
Nous adoptons des principes de production correspondant au respect des saisonnalités, des cycles et
équilibres naturels tout en essayant d’optimiser les rendements sur un minimum de surface, nous
travaillons actuellement sur environ 5000 mètres carré de culture. Par conséquent, nous nous
efforçons à appliquer des pratiques alternatives à l’emploi d’intrants chimiques, nous élaborons
notamment des extraits fermentés de plantes pour soigner nos cultures et stimuler la vie du sol. De
plus nous cultivons des engrais verts pour produire de la matière dans le but d’enrichir nos sols
dans le temps. Nous essayons de limiter notre consommation en carburant en utilisant
essentiellement des outils manuels.
La gestion de l’eau sur l’exploitation est un enjeu de premier ordre, nous bénéficions de l’eau de
source que nous pouvons utiliser grâce à un puit. Cette eau est acheminée jusqu’aux cultures, au
plus près des plantes par le biais d’un système de goutte à goutte qui nous permet un arrosage
efficace et donc de limiter notre consommation par rapport à d’autres systèmes d’irrigation. Nous
avons également constitué une réserve d’eau en cas de pénurie. Par ailleurs la grande majorité de
nos planches de culture sont paillées pour éviter l’évaporation de l’eau.
La recherche d'autonomisation dans la conduite de mon exploitation agricole passera par la
sélection de semences produites par des générations de plantes qui auront poussé sur l’exploitation.
Les variétés que nous avons sélectionnées sont en grande majorité anciennes et nous recherchons
constamment des variétés adaptées au terroir, elles possèdent donc un patrimoine génétique qui leur
permet de s’adapter à différentes conditions climatiques et d'acquérir des résistances à certaines
maladies récurrentes.
Toutes ces stratégies ont pour but de fournir des fruits et légumes de qualité à notre clientèle mais
aussi de réduire nos coûts de production afin de proposer des produits plus accessibles en bio.
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En ce qui concerne la vente de notre production, là encore je me suis regroupé avec deux
autres exploitations sur un même stand pour faire les marchés. Ces exploitations ont été créées en
même temps que la mienne et l’idée de nous regrouper a pour avantage de proposer une gamme et
un volume de légumes plus important et attractif que si chacun vendait ses produits dans son coin.
Cette stratégie nous paraît cohérente au regard du manque d’expérience d’une première année
d’activité et nous pensons fermement que l’union fait la force !
Actuellement nous vendons nos légumes principalement sur le marché de Figeac et nous
fournissons ponctuellement la supérette de Lavitarelle ainsi que la boutique « Au sens Bio » à
Figeac. En revanche je ne peux pas accueillir du public pour faire de la vente directe à la ferme
étant donné que je ne suis que locataire des terres de la Treille Haut.
Enfin, les perspectives d’évolution de mon activité sont multiples, avec Thibault nous souhaitons à
terme posséder notre propre exploitation en commun et nous recherchons du foncier dans le Ségala
tout en confortant et en développant l’activité de maraîchage diversifié à La Treille Haut. De plus,
nous espérons trouver de nouveaux débouchés à travers des projets comme par exemple la création
d’un magasin de producteur.
Pour tout renseignement à propos de mon activité ou si vous avez entendu parler de foncier
agricole en vente dans les alentours de Sainte-Colombe, n’hésitez pas à me contacter au
0683005514 ou par mail : valentingautron78@gmail.com.

Installation à Arides
Arides... ce n’est pas vraiment le meilleur nom de lieu-dit pour y installer une activité de
maraîchage bio ! Mais c’est pourtant là que nous avons choisi de démarrer notre nouvelle vie. Car
c’est là que se trouve la ferme familiale des grands-parents de Lydie : Georges et Yvonne Delmarty.
Arides nous offre une terre riche, une eau de source précieuse et une exposition plein sud ! Tout y
est réuni pour produire des légumes bio, dans le respect d’une agriculture 100% naturelle. Nous
n’utilisons que des semences paysannes et des techniques simples telles que le paillage , le mélange
des cultures, les engrais naturels, etc...
Nous privilégions la vente directe et espérons pouvoir proposer à nos clients de nombreuses variétés
de légumes tout au long de l’année.
En ces temps particuliers de crise sanitaire, nous avons commencé à commercialiser nos
légumes par le biais d’un drive en collaboration avec la mairie de Ste Colombe. Chaque mardi, de
17h à 18h, nous livrons les commandes passées par mail ou téléphone.
D’autre part, nous participons au marché local de Cardaillac, chaque dimanche matin.
Et dans un avenir proche, nous envisageons de proposer des paniers hebdomadaires, à venir
récupérer à la ferme.
En attendant, nous tenons à remercier chaleureusement les habitants de Sainte-Colombe pour leur
accueil et la confiance qu’ils nous ont accordés.
Manger sain et manger local, c’est un acte citoyen et c’est bon pour la planète !
Lydie et Fraj / Les potagers verts d’Arides
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Lumière sur le passé...
Arides d'hier et d'aujourd'hui
Situé à l'extrème sud de la commune, à la limite de Cardaillac, le village d'Arides bénéficie
d'une situation privilégiée qui fait de lui "le petit Nice de Ste Colombe". Sur un versant plein Sud,
c'est un écrin de verdure ensoleillé et bien à l'abri des vents, bâti à l'écart d'une grande voie de
circulation.
Au début du XXème siècle, les anciens disaient d'Arides qu'il comptait 13 feux (entendre 13
foyers!!) : c'était l'époque où l'on pouvait croiser "la Léonie" qui vivait dans la maison, aujourd'hui
en ruine, du fond de la route, et qui s'avançait chaque matin au cœur du village pour y passer le
temps et y trouver de la compagnie.
C'était l'époque où "la Germaine" FRICOU, veuve du receveur des postes de Rouqueyroux, tenait
sa ferme d'une main de maître. L'époque où Frédéric DELRIEU dit "Barille" préparait ses "fameux
beignets".
Et puis, ce fût l'époque où Jean et Simone DELFAU, avec la tante Marie, cachaient courageusement
des "gens", sous l'occupation allemande. C’était aussi l'époque où "la Alice" s'improvisait couturière
quand on avait quelques sous pour acheter du tissu et que l'on avait besoin de faire confectionner
une robe ou un tablier.

C'était l'époque où Marcel DELRIEU promenait amoureusement ses brebis le long de la route pour
qu'elles y paîssent et entretiennent ainsi les bas côtés… L'époque où Yvonne DELMARTY faisait
avancer ses 4 vaches jusqu'au champ de la rivière, près du moulin de Goule, en passant par
Cantagrel.
C'était l'époque où Marcel DESTRUEL descendait du haut du Pech d'Arides pour donner un coup
de main à ses voisins d'en bas lorsque les brebis agnelaient.
C'était l'époque où George DELMARTY, propriétaire d'une voiture, amenait les femmes du village
jusqu'à la maternité de Figeac, quand le moment était venu..
C'était l'époque où "la Mariassou" pouvait élever ses canards et canetons en toute liberté, le long de
la route.
C'était l'époque où l'on ne voyait passer Angèle DESTRUEL, que lorsqu'elle descendait du Pech
d'Arides, assise sur la charrette conduite par Marcel, pour aller ramasser le maïs ou les châtaignes :
l'occasion de faire un petit signe de la main, pas le temps de s'arrêter pour papoter...
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C'était l'époque où Joseph DELRIEU était maire de Ste Colombe et recevait régulièrement la visite
des gendarmes ou des villageois, à toute heure...
Enfin, c'était l'époque où, à tour de rôle, chacun allumait son four pour y faire cuire tourtes,
couronnes et pompes à huile. Les voisins arrivaient alors avec leurs plats de clafoutis ou légumes
farcis pour profiter de la chaleur du four. C'était l'occasion de partager en toute simplicité.
Mais le village n'a pas échappé à l'exode rural massif des années 50/60. Vers 1960, seules 4
maisons étaient habitées, avec tout de même 10 enfants ! Pourtant, le déclin démographique s'est
encore accentué, les jeunes migrant pour des raisons économiques et les anciens quittant cette
terre...
Dans les années 2000, un regain d'activité s'est fait ressentir : 2 maisons ont été restaurées et 1
neuve à vue le jour au Pech d'Arides !
En 2018, le bas du village faillit disparaître, faute d'habitants permanents pendant quelques mois.
2019 a vu l'arrivée inespérée de 2 familles, qui avec leurs 7 enfants ou jeunes, ont non seulement
rajeuni considérablement la population mais ont également redynamisé le village ! En quelques
mois, des potagers bio et des gîtes en activité ont redonné vie à ce hameau.... Arides est désormais
un village qui (re)compte dans la commune de Ste Colombe! Serait ce le début d'une nouvelle ère ?!
Un grand merci à Lydie pour cet article,
à Yvonne Delmarty et Angèle Destruel pour les témoignages.

Appel à contribution : Si vous aussi vous souhaitez partager
un souvenir, une photo, un dessin, un texte,… n’hésitez pas
à les envoyer à l’adresse mail de la mairie
commune-ste-colombe@orange.fr ou déposez-les
directement dans la boîte aux lettres.
Ils seront peut-être publiés dans les prochains bulletins
municipaux.
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Carnet Familial

Naissance
Lila BARDET (La Rentie)

Décès
Bernard BOSSEAUX (Le Suquet)
Roger BLADOU (Les Vergnes)
Georgette THOUMIEUX (Aux Cuns)

Permanence de la mairie :
Mardi 9h-12h / 14h-18h – Mercredi 9h-12h – Vendredi 9h-12h
Téléphone-fax : 05 65 40 32 70
E-mail : commune-ste-colombe@orange.fr

Réponses au quizz :
Photo n°1 : le Mas del Blat, vu d’Arcambal
Photo n°2 : Mialaret, vu de la croix de Marty (en allant vers Pechsesquières)
Photo n°3 : Bladou, La Rengue, La Rentie, Betzermès, vus de Lascombelles
Photo n°4 : Pont de Lascombelles, entre Bladou et Lascombelles
Photo n°5 : La Rouqueyrie, Cantié, vus de Fayfol (Labathude)
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