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Le mot du MaireLe mot du Maire

Bonjour à toutes et tous,

Malgré la situation particulière que nous vivons, liée à la crise sanitaire qui n’en finit pas, le conseil municipal 
et moi-même sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de 
santé, de bonheur et de réussite pour tous vos projets. Mais surtout formulons ensemble le vœu que nous 
puissions nous débarrasser de ce virus au plus vite qui depuis le mois de Mars dernier nous empoisonne la vie 
en nous privant de liberté et qui dans le même temps nous maintient dans la crainte d’être contaminé.

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’en 2020 le virus aura lourdement impactée notre vie à tous les niveaux, 
touchant les commerces, les  restaurants, le sport, les spectacles, la culture en général mais aussi l’industrie, 
avec de nombreuses pertes d’emplois à la clef.
Au niveau communal, la vie a également été perturbée. Déjà la mise en place du nouveau conseil n’a pu se 
faire que le 15 Mai (deux mois après l’élection) et le budget n’a été voté qu’au mois de Juin. Les travaux 
programmés ont également pris beaucoup de retard.
Les associations ont également dû annuler toutes leurs activités et manifestations. Seul le vide grenier organisé 
par le comité des fêtes s’est tenu en septembre avec, une fois encore, un réel Succès.
Sur le plan des travaux, là aussi beaucoup se sont étirés en longueur : l’enfouissement des réseaux à La Rentie 
a pris deux mois de retard entraînant des gênes pour tous les habitants de ce hameau. Aujourd’hui ils sont 
enfin terminés : les branchements EDF sont réalisés chez tous les propriétaires, les poteaux ont été arrachés, la 
fibre est également passée en souterrain et sera distribuée au fur et à mesure que chacun en fera la demande. 
Reste le téléphone, mais là nous ne savons pas quand ce sera réalisé.
 La société ORANGE a pris beaucoup de retard et n’est pas en mesure de préciser la date de fin des travaux.
...
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…
En ce qui concerne les travaux d’enfouissement autour de l’église et la remise en état de l’éclairage public, les 
informations que nous avons prévoient le début des travaux courant janvier si tout va bien. Ces travaux qui 
risquent de durer quelques temps, sont nécessaires car même si nous n’avons pas vraiment de centre bourg, 
nous tenons à donner à cette place et ses environs un aspect agréable.
En 2020 nous avons eu malgré tout quelques bonnes nouvelles : quatre terrains ont été vendus au lotissement, 
et trois maisons fermées et à vendre depuis longtemps ont trouvé acquéreur. Au total, ce sont sept familles qui 
vont s’installer sur la commune (vous découvrirez leurs
identités dans les pages suivantes). Je veux déjà au nom du conseil municipal et de vous tous leur souhaiter la 
bienvenue sur notre commune et les assurer que nous ferons tout notre possible pour leur rendre la vie agréable 
à Sainte Colombe.Pour conclure, en cette période de crise sanitaire qui nous touche tous plus ou moins, nous 
avons une pensée particulière pour les personnes qui ont perdu leur emploi mais surtout pour celles qui ont 
perdu des proches. Nous savons que certains ont mal vécu les deux confinements. Même si c’est nécessaire pour 
notre santé, nous comprenons que les plus âgés et les plus fragiles aient eu des difficultés à supporter 
l’isolement.
Aujourd’hui, nous devons continuer à prendre soin les uns des autres en respectant les gestes barrières, 
notamment pour les plus fragiles d’entre nous. Et gardons néanmoins l’espoir que, très bientôt, ce virus ne soit 
plus qu’un mauvais souvenir. Enfin, formulons ensemble le vœu que cette année soit une année de paix et de 
réconciliation entre les peuples, partout dans le monde.

Bon courage à tous et bonne lecture de ces quelques pages placées sous le signe de l’espoir !

Roger LANDES

Petit quizz :Petit quizz :

Elle donne son nom à notre village, mais elle est aussi symbole de liberté, d’amour, de paix,…
la colombe est donc plusieurs fois digne d’être mise à l’honneur en ces temps troublés !
Tout au long du bulletin vous verrez des images numérotées, représentant l’emblème de notre 
commune sous diverses formes.
A vous de reconnaître les artistes connus (et moins connus) auteurs de ces œuvres et si vous donnez 
votre langue à la colombe, rendez-vous à la dernière page !
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La Colombe de Picasso

Juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, le parti communiste, dont Picasso était
membre, lui demande d’imaginer une affiche pour le congrès du Mouvement mondial des
partisans de la paix, à Paris. Le peintre trace alors le profil d’une colombe, comme les pigeons
blancs qu’il garde en cage dans son atelier et ceux des arbres de son enfance à Malaga.
La colombe est un animal récurrent dans l’œuvre de Picasso. La colombe devient aussi l’image de 
son engagement politique et plus tard un symbole universel de la paix.
Choisie par Aragon pour figurer sur l’affiche du Congrès, la
colombe de Picasso sera apposée sur tous les murs des villes
d’Europe de l’Est. Depuis cette image fut utilisée largement,
notamment dans les pays du bloc communiste où elle figurait sur
les timbres, avant de s’étendre au reste du monde.
Ainsi naît le symbole. Et de nombreuses formes artistiques ont 
exploité ce thème de la colombe.

La colombe à l’origine
Quelle que soit la culture ou la religion, le symbole de la colombe se retrouve dans de

nombreuses légendes ou histoires.
Dès l’Antiquité, on offrait des colombes en sacrifice aux déesses de l'amour.

Pour les Assyriens et les Babyloniens, la colombe était la représentation de la reine Sémiramis, 
qui en avait pris la forme, disaient-ils, pour disparaître de la terre. 

Dans l'Ancien Testament, La colombe est le symbole d'Israël.
C’est également une colombe que Noé envoie depuis sa fameuse arche pour savoir si les eaux

se sont retirées de la terre après le déluge.
Dans le Cantique des Cantiques, un recueil de chants d'amour qui font partie de l'Ancien 

Testament, les colombes sont aussi très présentes.
La colombe, symbole de libertésymbole de liberté
Le vol des oiseaux les amène à servir de symbole de liberté, de lien entre le ciel et la Terre.
Lâcher des colombes à un moment fort d’une cérémonie, un mariage par exemple, c’est leur
laisser prendre leur envol, les regarder partir vivre leur vie. C’est vouloir libérer et
transfigurer l’amour qui existe entre deux personnes.
Lors d’un décès, l’envol de la colombe, symbolise l’esprit du défunt libéré de son enveloppe 
charnelle. On regarde vers le ciel pour assister à son envolée vers une vie nouvelle.
Associée à l’esprit du défunt, la colombe symbolise donc la liberté et le passage vers une autre
vie.

La colombe,  symbole d’amoursymbole d’amour
Les colombes symbolisent en premier lieu l'amour et la fidélité. En effet, l’oiseau est connu

pour garder le même conjoint jusqu'à sa mort. Le couple se partage les tâches, notamment la
couvaison, en occupant le nid l'un après l'autre. 

La colombe, symbole de paixsymbole de paix
La colombe de la paix est un symbole couramment utilisé pour incarner la non-violence. Elle
tient son origine comme nous l’avons vu du récit du Déluge dans la Bible où Noé, sur son 
arche, sauve la totalité des espèces animales du monde. A la fin, une colombe, portant un
rameau d'olivier, annonce le retrait des eaux et le début de la paix sur Terre. Elle est de ce fait
également symbole d’espoir et de bonheur retrouvé.

Voila pour l’origine première. Mais si de nos jours la colombe continue d’être assimilée à la paix 
on le doit à Picasso. C’est grâce à lui que la colombe en devient à la fois sa parfaite incarnation et
sa représentation.



Arrêt sur images à Sainte Colombe        N°1 - Janvier 2021                                                                           4  

Pour rappel, le concours COLOMBES lancé par le Conseil Municipal en Décembre est 
toujours ouvert. 

Dessins, peintures, sculptures, poèmes, récits, musiques,... tout est permis et tout le monde 
est invité à participer car il est dit « qu'un artiste sommeille en chacun de nous »!

Du 1er Décembre au 16 février, imaginez, inventez, créez, puis déposez vos œuvres à la 
Mairie de Sainte-Colombe (par mail, courrier ou dépôt).

Le but est de créer du lien entre les habitants et amis de Sainte-Colombe, mais aussi de 
transfigurer le réel pour le rendre plus vivable.

Vos œuvres pourront faire l’objet d’une publication dans le bulletin municipal et constituer 
une exposition que nous espérons visible le plus rapidement possible!

Vous le verrez ici, quelques œuvres nous sont déjà parvenues...on attend les vôtres avec 
impatience  !

Par avance un grand merci à tous ceux qui feront vivre cette initiative.
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RECENSEMENT MILITAIRE 

Il est obligatoire pour tous les jeunes de 16 ans. 
Les jeunes concernés, doivent se faire recenser entre le jour de leur 
16ème anniversaire et le dernier jour du 3ème mois qui suit leur 
anniversaire en se présentant à la mairie avec leur carte d’identité. 
Une attestation de recensement leur sera alors délivrée.
Cette attestation est nécessaire pour l’inscription à des examens,  pour 
L’inscription à l’examen du permis du code de la route, etc… 

Les jeunes doivent penser à déclarer par la suite tout leur changement
d’adresse au service national. Une plaquette explicative est disponible à la Mairie.
Après le recensement, les jeunes seront convoqués à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et 
seront, à leur 18 ans, inscrits d’office sur les listes électorales par l’INSEE.
NB : Des variantes existent, notamment pour les jeunes ayant obtenu la nationalité française entre 
16 et 25 ans et/ou pour les jeunes arrivés en France entre 16 et 25 ans ainsi que pour ceux 
bénéficiant de la double nationalité

TRAVAUX

L’éclairage public : 
Aux Vergnes et à Rouqueyroux des lampadaires à LED, plus économiques, ont été installés. Le 
tour de l’église bénéficiera aussi de nouveaux éclairages (changement des mats prévu) dès que les 
travaux d’enfouissement (téléphonie et électricité) seront achevés.

La fibre : 
Certains hameaux ont été nouvellement raccordés à la fibre internet tels : Doumerguès, La Treille, 
Rouqueyroux, Sainte Colombe, La Rentie, Aux Cuns, Lascombelles, Le Suquet. Les autres 
villages pourront être branchés à la fibre normalement fin janvier 2021.

Les appartements de La Rentie : 
Les appartements loués précédemment par Laetitia Goutal et la famille Zouhri ont fait l’objet d’un 
rafraîchissement avant l’aménagement des nouveaux locataires. L’abbé Combalbert qui a quitté le 
presbytère bénéficie à présent d’un logement de plain-pied, plus adapté..

Le presbytère: 
Lorsque presbytère sera vidé, le Conseil Municipal engagera une réflexion sur l’utilisation de ce 
bâtiment.

Les valeurs de la République…
...ont été mises à mal cette année. A Sainte-Colombe, même si nous sommes relativement
épargnés, il nous a semblé important de rappeler les valeurs de notre pays en les affichant en
bonne place au fronton de notre Mairie.
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EVENEMENTS

Cette année, la cérémonie nationale du 
11 novembre en hommage à tous les morts 
pour la France n'était pas ouverte au public 
en raison de la crise sanitaire provoquée 
par le Covid-19. 
A Sainte Colombe, le dépôt de la gerbe 
au monument aux morts a eu lieu 
le dimanche 15 novembre en présence 
du Conseil Municipal quasiment au complet.

                                                                          
         Et toujours en raison du contexte sanitaire peu 

rassurant, le Conseil Municipal a préféré 
prendre les devants en annulant le repas de Noël 

qu'il organise habituellement à la mi-décembre.

      Néanmoins, afin de préserver un peu la magie 
de Noël, le 19 décembre 2020, les 32 enfants, 

de 0 à 10 ans résidant à Sainte Colombe 
ont reçu un beau livre,livre, offert par la Mairie.

 “Un livre est un objet mystérieux et une fois qu’il a pris son envol, n’importe quoi peut arriver.”
Paul Auster

7

6



Arrêt sur images à Sainte Colombe        N°1 - Janvier 2021                                                                           8  

DE NOUVEAUX HABITANTS

Des maisons qui réouvrent…
… à Lascombelles, où Madame Claudine Loudière a acheté la maison Besombes,
… aux Vergnes, où s’est installée la famille Cornélis,
… à Rouqueyroux, où Monsieur et Madame Alcacer ont acheté la maison de M. Mazart,
… à Doumergues, où Michel Labro restaure la maison paternelle.

De nouvelles constructions qui voient le jour…
... au Cap de Lassole, où vient d’emménager la famille Zouhri, tandis que la famille Dupouy a 
signé un compromis de vente pour un terrain. David Szkondziak y a également obtenu le permis de 
construire et a signé l’acte de vente.
Toujours au lotissement du Cap de Lassole, la famille Boyer et Madame Boyer Marlène ont signé 
un compromis de vente pour 1 lot chacune.

Des locataires qui s’en vont et d’autres qui arrivent...
…à Peshesquières ; Timotée Sanchez et Manon Gobault ainsi que Benjamin Zuffo et Elisabeth 
Augusto y sont nouvellement installés.
...à La Rentie, Madame Gardet et sa fille prennent la suite de Laetitia Goutal tandis que l’abbé 
Combalbert a emménagé dans le logement occupé précédemment par la famille Zouhri

A tous ces nouveaux habitants nous souhaitons la bienvenue.

8

9



Arrêt sur images à Sainte Colombe        N°1 - Janvier 2021                                                                           9  

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONSDU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

LE COMITE DES FETES DE SAINTE COLOMBE

Le Comité des Fêtes porte bien mal son nom cette année car le coronavirus  met à mal toutes les 
rencontres festives.
Heureusement, le 13 septembre, nous avons pu bénéficier d'un petit répit pour organiser notre 
3ème vide grenier.
Pas moins de 70 exposants se sont empressés de s’aligner sur les espaces dédiés, accueillant avec 
joie les visiteurs venus en nombre en ce beau dimanche chaud et ensoleillé.
Les petits déjeuners, saucisses/frites et crêpes préparés par les jeunes du Comité eurent également 
un vif succès.
Le début de l'année 2021 verra-t'il la tenue de la traditionnelle Assemblée Générale de 
l’association? Rien n'est moins sûr!
Toujours est-il que tous les membres réfléchissent activement au programme des festivités qui 
pourraient marquer dignement les 50 ans de l’association en juin 2021.
Nous attendons impatiemment de vous retrouver tous en pleine forme et avec un sourire non 
masqué. 

A tous, le Comité des Fêtes souhaite une très belle année remplie de festivités !

LE CLUB DU 3EME AGE 

2020 : une année pas comme les autres
Bien commencée par les vœux de notre président lors de la première rencontre du 7 janvier avec 
la galette des rois et le thé dansant animé par Véronique Pomiès le 12 janvier, la suite en fut tout 
autrement. Le repas avec les chasseurs au restaurant Pécheyran à Lavitarelle le 1er mars et le 
concours de dictée le 9 mars ont clôturé les activités de cette année.
Confinement oblige (covid 19) le 17 mars à 12h. Les manifestations prévues au cours des mois 
suivants n'ont pu être réalisées :
-Rencontres bimensuelles - Spectacle à Figeac – Repas de printemps – 2éme thé dansant –Voyage 
de 3 jours dans le Bordelais – Journée de l'amitié – Assemblée générale.
Malgré tout les colis de Noël destinés aux personnes seules ont été distribués.
Passés ces mauvais moments, nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2021.
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LE TRAÏTOU DU SEGALA
Groupe Folklorique de Sainte-Colombe-Labathude

L’assemblée générale du 19 janvier 2020 a reconduit le bureau de l’association qui se 
compose comme suit : Président : Jean-Marie Bourret ; Vice-présidents : Roland Capsal et 
Sébastien Castagné ; Secrétaires : Eliane Ferrand et Sylvie Thuillier ; Trésoriers : Gilbert Destruel 
et Evelyne Castagné. Membres : Véronique Bousquet, Laetitia Goutal et Odette Goutal. 

L’année 2020 aura été une année bien triste suite à la pandémie qui nous a privés de tous 
nos spectacles à l’exception d’une sortie à Planioles en janvier. Les répétitions ont été 
interrompues subitement début mars. 

 Après une longue saison blanche, le Traïtou a rassemblé ses troupes le dimanche 5 
septembre autour d’un repas pris dans le parc de la salle des fêtes de Sainte-Colombe. Ce moment 
de convivialité a donné une lueur d’espoir que la seconde vague de covid a très vite éteinte. 

La reprise des répétitions n’a pas eu lieu en octobre et chacun espère vraiment des jours 
meilleurs. Il y aura certainement des cicatrices car personne n’était préparé à subir cet épisode. 
Nous allons toutefois rester optimistes et patients : deux qualités qu’il faudra savoir conjuguer 
encore quelque temps.

Du bonheur pour tous en 2021 : 
       c’est notre souhait. 

Bonne année.

LE GROUPE THEATRAL 

L’année théâtrale 2020 avait bien démarré. le 12 janvier, nous jouions à Montet-et-
Bouxal, le 23 février à Cazals et le 7 mars à Leynhac dans le cantal.  Ainsi nous en avions fini 
avec le programme de 2019. Celui de 2020 était bien avancé au niveau des répétitions et la 
première représentation à Sainte-Colombe était programmée pour les 4 et 5 avril. 

Et puis voilà : rideau sur l’année 2020 et plus de 15 sorties déjà programmées toutes 
annulées.

La photo de la troupe avait été prise le 7 mars pour lancer la saison 2020. 
Qu’en sera-t-il de 2021 ? Une première représentation les 10 et 11 avril 2021 serait la 

meilleure annonce que l’on puisse faire. Optimiste mais réaliste notre troupe !

      Contacts : Christiane 05.65.40.23.96. ou Gilbert 06.07.46.31.64.

   Un sourire qui dure, donne plus de joie qu'un éclat de rire.  

Proverbe chinois

Très bonne année 2021 à tous.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LABATHUDE / SAINTE-COLOMBE
LA DIANE DU HAUT QUERCY

La société a été créé en 1957 par messieurs : Desguargues, Mazet, Rougié, Maurel. Elle
compte aujourd’hui 30 cartes d’adhérents et de non adhérents.
Prélèvement de chasse 2019 / 2020 :
Chevreuils : 23, Sangliers : 2, Renards : 25.
Le bureau a été reconduit pour cette saison.
Président Peheyran Didier tel : 06 75 15 23 97. Responsable chevreuil
Vice-président Moles Patrick tel : 06 31 27 07 12. Responsable sanglier.
Ce printemps nous n’avons pas pu organiser de déterrage de blaireau suite au covid. Nous
avons fait l’acquisition d’une cage pour les renards que nous pouvons sortir.
Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons une dérogation qui nous permet de continuer la 
chasse en battue. Cependant, elle est limitée aux chevreuils et aux sangliers afin de réguler leur 
prolifération, toutes les autres espèces ne peuvent être chassées.
Nous disposons d’une réciprocité avec la société de Saint Bressou pour la chasse aux
sangliers.
Depuis l’ouverture de la chasse il a été prélevé :
2 chevreuils en tir d’été et 8 chevreuils en battue sur 25 bracelets. Sur notre territoire de
chasse nous constatons que la population de sangliers est plus importante, pour cela nous
avons organisé beaucoup plus de battues de sangliers et nous en sommes à 17 prélevés. Pour 
réguler le sanglier se trouvant sur les limites de notre société, il a été organisé une battue avec la 
société de Cardaillac ainsi qu’une autre avec Lacapelle-Marival. Elles nous ont permis de 
prélever 6 sangliers et nous les en remercions car beaucoup se tiennent sur nos limites et se 
retrouvent inchassables.
Nous remercions les propriétaires qui nous permettent de chasser en nous cédant leurs droits de 
chasse, une distribution de nos prélèvements leur est attribuée.
L’association vous souhaite une bonne année 2021 et vous donne rendez-vous comme chaque 

année le 1er dimanche de mars, pour le repas annuel ou chacun à plaisir de se retrouver et 
déguster sangliers et chevreuils, en espérant qu’il puisse avoir lieu dans le contexte sanitaire 

que nous connaissons tous.

FOOTBALL : L’UNION SPORTIVE LABATHUDE 
Voici quelques nouvelles de l'équipe locale : comme vous vous en doutez, un adversaire nommé 
"Covid 19" a quelque peu chamboulé le calendrier. En effet la saison dernière s'est terminée 
prématurément début mars, avec, nous pouvons le noter, une belle victoire. Nous avons donc 
terminé 9ème du championnat, cela nous a permis d'assurer le maintien de l'équipe en division 3 
de district pour la saison 2020-2021.
Cette équipe coachée par Clément Moulène se compose de 32 licenciés dont 4 dirigeants. Nous 
mettions beaucoup d'espoir sur cette saison, l'effectif, l'envie, l'ambiance était là. Tout était réuni 
pour réussir, mais la situation sanitaire nous a coupé l'herbe sous les pieds. Nous avons été 
contraints de cesser notre activité fin octobre. 
A l'heure actuelle, nous n'avons pas de date de reprise. Pour l'instant, l'USL est 10ème du 
championnat avec 4 points.
L'USL c'est aussi une équipe de vétérans composé de 25 joueurs et encadrée par Alain Juvenal et 
Jérôme Dolique.
L' activité footballistique de cette équipe a été mise entre parenthèse suite au virus.
L' ensemble des membres du club tient à remercier toute l'équipe du comité d'animation. La 
mobilisation de ces bénévoles permet de faire vivre le club.
En cette période si particulière, nous avons dû annuler la distribution des calendriers et suspendre 
toutes manifestations.
Pour toute information, n'hésitez pas à contacter Romain Moulène au 06 26 29 60 12.

L'USL vous souhaite une excellente année 2021.
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Don du sang : Une année remarquable.

Depuis quelques années, le nombre de points de collectes a fortement diminué dans le Lot. Sur le 
territoire de l’ensemble des cantons de Latronquière, Livernon et Lacapelle-Marival (auquel il 
faut ajouter quelques communes périphériques), il ne reste plus qu’une collecte. C’est celle de 
Lacapelle qui a lieu 5 fois par an.  Une amicale dite « Amicale des donneurs de sang du Pays de 
Lacapelle » contribue à la promotion du don sur ce large territoire et apporte son aide au jour des 
collectes. 
Elle est très heureuse de vous présenter ses vœux pour 2021 et remercie tous ses membres 
bénévoles et ses divers partenaires. 

Elle a tenu son assemblée générale le mardi 3 mars 2020 à la  mairie de Lacapelle.  Le nouveau bureau a 
été légèrement remanié et se compose ainsi pour les deux ans à venir.   Président : Gilbert DESTRUEL 
Vice-Président(es) : Marc DESTRUEL - Ginette CAGNAC - Marie-Pierre AUBOURG Secrétaire : Nicole 
BROQUERIE Secrétaire adjointe : Michèle CERDA Trésorière : Martine GUINOT Trésorier adjoint : 
Patrice BERTHY            Membres : Sylvie Berthy - Martine Destruel – Bernadette Le Moal – Claudine 
Vermande – Véronique Vinnac – Véronique Lartigue – Nathalie Estival - Nadine Congiu – Françoise 
Destruel – Stéphanie Raffy – Jeanine Lafferrairie et Maguy Marty.

Cette année, nous avons eu 5 collectes avec les mêmes horaires
 qu’en 2019 (13 h 30 à 18 h 30 en continu.)  
Voici les chiffres des 3 dernières années avec 5 collectes par an : 
    • 2018 : 523 présentés ; 446 prélevés.
    • 2019 : 523 présentés ; 443 prélevés
    • 2020 : 588 présentés ; 524 prélevés.
Avec une progression d’environ 15 %, les résultats de 2020 sont remarquables dans le contexte 
sanitaire que nous avons connu. L’amicale est restée disponible et disciplinée ; les personnels de 
l’EFS se sont montrés professionnels et attentionnés. Quant aux donneurs, ils se sont mobilisés et 
ont su accepter les petits aménagements imposés par la pandémie. Nous avons noté cette année 
32 nouveaux donneurs qui confortent le socle de nos donneurs potentiels.
Nous remercions mairies, associations, commerçants et autres structures qui assurent l’affichage 
et la promotion. 
Voici les dates prévues pour 2021 : lundi 11 janvier, jeudi 18 mars, mardi 18 mai, vendredi 20 
août et mercredi 27 octobre.  
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LUMIERE SUR...LUMIERE SUR...

...le safran, quiqui  est une épice extraite d’une fleur mauve appelée est une épice extraite d’une fleur mauve appelée Crocus Sativus Crocus Sativus 
LinnaeusLinnaeus. Ce sont les stigmates de cette fleur qui, une fois séchés, donnent le safran.. Ce sont les stigmates de cette fleur qui, une fois séchés, donnent le safran.

Introduit en France au XIème siècle par les Croisés et les 
Arabes en provenance de Mésopotamie, il est cultivé dans le Quercy 
depuis le Moyen Age. Il est, en effet, un apport intéressant car il est 
récolté en octobre : après les moissons. Il ne perturbe donc pas le 
calendrier agricole.

Le safran du Quercy est alors considéré comme l’un des meilleurs d’Europe. En 1436, il 
est produit aux alentours de Cajarc, puis en 1482, pour le seigneur de Saint-Sulpice. La quantité 
produite en Quercy et en Albigeois atteint près de la moitié de la production totale française. On 
parle alors de dimension internationale !

Le safran du Quercy est utilisé pour la cuisine épicée, très à la mode à cette époque. On 
l’exporte aussi pour teindre la soie vers Lyon, Marseille, Londres ou encore l’Allemagne…

Ce n’est qu’à partir de la Révolution Française, que la production baisse 
considérablement faute de débouchés et parce que nécessitant trop de main-d’oeuvre à l’aube de 
l’évolution de l’agriculture. Le safran n’est alors cultivé que dans quelques jardins familiaux 
autour de Cajarc. Il faillit bien disparaître alors …

C’est en 1997 que l’ASPEC (Association et Sauvegarde du Patrimoine des Environs de 
Cajarc) s’emploie à redécouvrir et relancer la production. Et ce grâce à quelques bulbes retrouvés 
à l’abri de murets de pierres sèches dans des potagers cajarcois!

Le Crocus Sativus est ainsi, peu à peu, réintroduit dans les jardins amateurs et les 
nouvelles safranières du Quercy où il s’adapte ou se réadapte sans aucune difficulté.

Aujourd’hui, de nombreux petits producteurs attachés à leur terroir se réunissent autour 
de l’association des Safraniers du Quercy : association basée à Cajarc qui contribue au 
développement de la production (attestation d’agrément, commercialisation, organisation de 
foires, etc.).

Le safran du Quercy est donc promis à un bel avenir… même s’il faut s’armer de 
patience car il faut cueillir 200 000 fleurs pour obtenir 1kg de safran sec! 

Saviez-vous que des habitants de Sainte-Colombe perpétuent la tradition et 
cultivent amoureusement les fleurs de Crocus… 

depuis déjà plusieurs années ?!
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LUMIERE SUR...LUMIERE SUR...
...ROUQUEYROUX avant-hier...ROUQUEYROUX avant-hier

La commune de Figeac vient de faire installer une quinzaine de panneaux de signalisation 
« Route de Rouqueyroux » à la sortie nord de la ville sur la D 19. Son service technique rend 
ainsi un hommage inconscient (je suppose) au rayonnement passé d’un hameau né de foires 
fameuses qui ont marqué l’apogée de la civilisation paysanne locale. Malgré son déclin 
commencé dans les années 1960-70 avec l’industrialisation de l’élevage, Rouqueyroux a 
bénéficié d’un sursis : ses bars, ses restaurants, ses bals qui prolongeaient la grande époque 
précédente, jouaient encore un rôle social auprès de la jeunesse locale et des touristes. La période 
« bals-restaurants- (Rouqueyroux hier) pourrait faire l’objet d’une autre note. Mais Rouqueyroux 
aujourd’hui n’est plus qu’un village fantôme tiré de sa torpeur par des coups de freins et 
d’accélérateurs intempestifs à un carrefour difficile. 

A la veille de la Révolution, l’élection de Figeac (subdivision fiscale de la Sénéchaussée de 
Montauban) apparait comme la plus démunie des six élections du Quercy. C’est une période de 
récession économique. Les céréales (seigle et sarrasin) assurent à peine les deux tiers des 
besoins. Les châtaignes fournissent un complément alimentaire indispensable. Les anciennes 
paroisses devenues communes en 1790, de Sainte-Colombe (1135 hectares) et de Labathude 
(1005 ha) sont parmi les plus pauvres, particulièrement Labathude. Bertrand (?) Duchesne (à la 
signature illisible), ingénieur en chef du département pour le Directoire, détaille les ressources du 
pays en l’An VIII de la République (1799) : chanvre, châtaignes, chèvres, porcs, pas assez de 
vaches et de moutons selon lui, gibier abondant (lièvres, lapins, perdrix, bécasses, merles, 
grives). Sensible aux conséquences économiques d’un environnement fragile et malmené, il 
remarque que « …le défaut de forêts ne permet pas le gros gibier » et il stigmatise un 
déboisement irraisonné qui a causé « … une perte qu’on devrait s’efforcer de réparer ». Il en 
souligne les conséquences et expose les gros dégâts occasionnés par l’inondation catastrophique 
de 1783 ayant entrainé le comblement des étangs de retenues des moulins locaux (7 à 
Labathude ; 3 à Sainte-Colombe). Plusieurs dizaines d’années plus tard en 1851, le témoignage 
du contrôleur des impôts de Figeac nuance le tableau pour Sainte-Colombe : les agriculteurs y 
sont plus aisés, car ils vendent des châtaignes, des toiles de chanvre aux foires de Figeac et de 
Lacapelle-Marival et quelques animaux aux foires de « Rouquayroux ». A Labathude, en 
revanche, la situation n’a guère évolué : « le sol est fort ingrat » dans cette commune. Elle 
dispose néanmoins d’un atout : le chemin de Grande Communication n° 16 (notre RD 653) qui 
« …vient apporter un peu d’amélioration dans le pays en faisant arriver dans un hameau nommé 
Rouquayroux tous les marchands des environs le 1er de chaque mois à des foires qui sont très 
belles et où se vendent tous les produits ». L’effort de mise en valeur territoriale entrepris par le 
IIe Empire et poursuivi par la IIIe République consistera à désenclaver le Ségala. La loi du 11 
juillet 1868 est claire : « il faut poursuivre avec vigueur l’achèvement des chemins vicinaux ; 
c’est le plus grand service à rendre à l’agriculture ». Cette politique sera étendue aux chemins 
ruraux par les lois des 11 mars 1880 et 21 avril 1881, mais ses effets seront tardifs. Le chemin de 
Grande Communication 29 (notre RD 19) vers Figeac par Cardaillac à l’ordre du jour du Conseil 
Municipal du 25 juin 1837 de Sainte-Colombe, est loin d’être terminé en 1851. Il ne le sera qu’à 
la veille de la Première Guerre mondiale. Cette route transformera Rouqueyroux de simple lieu 
de passage en incontournable carrefour régional. Ce croisement apportera une certaine prospérité 
au village pendant plus d’un demi-siècle avant que voitures, camions et aujourd’hui de 
gigantesques tracteurs ne signent son déclin ; mais rien ne sera irrémédiable à « l’ère post-covid » 
…
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Dès la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, la population de Labathude est supérieure à celle de 
Sainte-Colombe (516 habitants contre 348 en 1817 ; 581 h contre 490 en 1841). Le tableau 
démographique se modifie à la fin du XIXe : Sainte-Colombe compte alors 590 h et Labathude, 
549. La Première Guerre mondiale inverse à nouveau la tendance : il y a 457 h à Labathude et 
seulement 429 à Sainte-Colombe en 1926. Jusqu’à la première moitié du XIXe, on peut 
considérer Rouqueyroux comme totalement intégré à Labathude. Ses habitants, côté Sainte-
Colombe, n’apparaissent que sur le dénombrement de 1861 : ils sont alors 14. Après cette date et 
jusqu’en 1926, entre 30 et 40 personnes habitent régulièrement le village et ils se répartissent à 
peu près également entre Sainte-Colombe et Labathude. Il y a beaucoup d’agriculteurs parmi les 
premiers habitants de Rouqueyroux, mais ce lieu de passage et de foires rendra rapidement 
nécessaire une diversification des activités artisanales et commerciales. Côté Labathude, la plus 
belle ferme est celle de la famille Genot. Anastasie Mage, fille (?) de Marie Mage, un temps 
domestique chez Genot, montera une épicerie qui fonctionne déjà en 1896. Elle est installée sur 
l’emprise de la propriété Genot. Sa boutique va se développer et se diversifier : mercerie puis 
buraliste. Sensible à la « communication » comme on dit aujourd’hui, elle fait imprimer des 
cartes postales à la veille de la Grande Guerre. Sur l’une d’entre elle, la route principale, le 
chemin de Grande Communication n° 16, est nommée « Rue du Bureau de tabac » dans sa 
traversée de Rouqueyroux. Les auberges existent depuis l’origine du village, mais je n’ai pu les 
repérer qu’en 1901 dans les archives administratives : celles de Césarine Jalabert-Mortefond née 
à Sabadel en 1862, celle de Philomène Bos, épouse Genot ; puis du côté de Sainte-Colombe, 
celle de Firmin et Marie Cros. Augustin Rabanel, fils d’une couturière de Sainte-Colombe, 
s’installe comme tailleur et son affaire prospère rapidement ; on le constate au nombre 
d’apprentis qui passent par son atelier. Sa femme Marie, née à Gorses, tient aussi une auberge. 
On trouve aussi un forgeron d’importance, Louis-Antoine Larroussilhe, installé en 1861, Urbain 
Sol, un cordonnier et deux boulangers : Auguste Colombié de Gorses et Léon Labro de Sabadel.

Les foires de Rouqueyroux furent officiellement créées le 2 août 1798 et, à cause de leur succès, 
confirmées le 17 juillet 1808. Elles furent marquées jusqu’au milieu du XIXe siècle par un climat 
de violence extrême condamné par les autorités préfectorales qu’elles déplorent sur bien d’autres 
foirails de la région. Le compte-rendu de 1828 du tribunal d’assises du département parle « …
d’une contrée presque barbare, ou de grandes exactions se commettent et où naissent de 
fréquentes insurrections ». Rouqueyroux en donne un exemple parfait. En 1812, Tourreau de 
Camburat soulève le foirail contre les agents des « droits réunis » (impôts indirects) venus 
prélever 10% sur les ventes de vin, de bière et de cidre. Un impôt particulièrement impopulaire 
dans un hameau composé presque exclusivement d’auberges. L’inspecteur Villeneuve, 
grièvement blessé, se réfugie avec ses agents chez Genot le riche aubergiste-agriculteur. L’affaire 
faillit mal tourner car les ministres de l’Intérieur et du Commerce de Napoléon 1er demandèrent 
« une expiation publique » et la suppression des foires. Contre l’avis de son administration, 
l’Empereur les maintint en place par un décret du 21 septembre 1812, choisissant le dynamisme 
économique au détriment de l’ordre public. Les troubles ne cessèrent pas sur le champ de foire de 
Rouqueyroux. Outre les révoltes contre le fisc, les causes de soulèvement étaient nombreuses : 
guerres des communes entre Rueyres et Cardaillac en décembre 1819, entre Labathude et 
Sabadel en septembre 1821 ; à cette occasion, le sous-préfet de Figeac dut envoyer 30 soldats du 
28e régiment de ligne ; protection de déserteurs : le 1er mai 1822, Alain Bouyssou, scieur de long 
à Prendeignes soulève 120 personnes et arrache deux soldats fuyards aux mains de la 
gendarmerie ; un épisode de même type se reproduisit un mois plus tard : 400 émeutiers 
attaquèrent les gendarmes pour sauver les frères Chauvellons de Haute-Loire, des extraterrestres 
pour des hommes dont l’univers et la carte mentale se résumaient au triangle Lacapelle-Marival/
Latronquière/Figeac. 
…
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C’est grâce aux remarquables relevés du géomètre Besombes pour le cadastre dit « napoléonien » 
que nous possédons un plan du Rouqueyroux des années 1825-26. Evidemment depuis cette date, 
le village a beaucoup évolué. On compte 4 maisons associées à des granges. La belle maison (de 
1re classe selon le fisc) est celle de Jean Genot. Il y a aussi celle de Pierre Delfau, de Jean 
Dolique, de Pierre Destruel et de Jacques Sauzion. Côté Sainte-Colombe, on ne remarque aucune 
construction. Champs, châtaigneraies, landes… appartiennent à Jean Genot, Gérard Gouzou, Jean 
Lasfargues, Bertrand Calméjane, Descargues, Anjalbert, Besombes. C’est grâce à Anastasie 
Mage, l’épicière-mercière-buraliste que Rouqueyroux fut pour la première fois mis en image en 
1914. A cette époque la carte postale photographique connait un essor considérable qui 
révolutionna la correspondance : elle légitima quelques lignes au détriment des longues lettres 
détaillées. C’est évidemment la boutique d’Anastasie Mage donnant sur « la Rue du bureau de 
tabac » qui est privilégiée. Mais la topographie générale du carrefour reste reconnaissable faisant 
de la ferme-boulangerie Lasfargues un quasi monument historique toujours solidement installée 
au carrefour.

Le Rouqueyroux d’aujourd’hui, avec ses bars et restaurants fermés, correspond assez bien à notre 
époque de pandémie, confinements et couvre-feux divers. Cette triste réalité confirme la 
réflexion de Démocrite, philosophe grec du Ve siècle av. J.-C. : « Une vie sans fête est une 
longue route sans hôtellerie ». Pensée profonde à actualiser.

Christian Landes

1

2
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 1- Relevé du hameau de Rouqueyroux par Besombes, géomètre du cadastre « napoléonien », 1825-26
 2- Plan actuel (IGN). Le tracé des limites entre les deux communes de Labathude et Sainte-Colombe à 
Rouqueyroux s’est compliqué à la suite de l’arrêté préfectoral du 30 octobre 1968
 3- Carte postale publiée par Anastasie Mage et éditée par la librairie Braudel de Saint-Céré, vers 1914 : 
« La rue du Bureau de tabac » direction Lavitarelle. Sur la gauche, au-dessus de l’entrée figure un 
panneau : « A. MAGE /Débit de tabac/. ?. 3e ligne illisible »
 4- Carte postale publiée par A. Mage en 1914, phototypie Païta, Saint-Céré ; direction Lavitarelle. La 
grange de l’arrière-plan vers Lavitarelle et la maison Lasfargues sur le carrefour existent toujours. Les 
maisons sur la droite ont été démolies ou rebâties ; la boutique d’Anastasie Mage a disparu
 5- Carte postale publiée par l’Edition populaire du Haut-Quercy, Victor Vignet, Latronquière, 1930 ; 
cliché Schnetier, direction Lacapelle-Marival. Toutes les maisons ont été rebâties, y compris la très belle 
maison à l’escalier monumental et au bolet dans les années 1960-70.
 6 et 7- le carrefour de Rouqueyroux en 2021.

6
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CARNET FAMILIALCARNET FAMILIAL

Naissances 

Cléo DUPOUY ( Cap de Lassole )
Léopold LASFARGUES HUNSTAD ( Mialaret )

Décès

Charles LABARTHE ( la Rouqueyrie )
Marie-Thérèse SUDRIE ( Sainte-Frie )
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11

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 :Réponses au quizz :

1. 1. « Colombe de l’avenir »,« Colombe de l’avenir », toile de P. Picasso  toile de P. Picasso 

2. 2. « Colombe »,« Colombe », réalisation en bois tourné du  réalisation en bois tourné du concours COLOMBESconcours COLOMBES  

3. 3. « L’été invincible »« L’été invincible », toile du, toile du concours COLOMBES concours COLOMBES  

4. 4. « Sainte-Colombe »« Sainte-Colombe », réalisation aux points-comptés du , réalisation aux points-comptés du concours COLOMBESconcours COLOMBES  

5. 5. « L’homme au chapeau »« L’homme au chapeau », toile de R. Magritte , toile de R. Magritte 

6. 6. « La colombe poignardée et le jet d’eau »« La colombe poignardée et le jet d’eau », Calligramme de G. Apollinaire , Calligramme de G. Apollinaire 

7.7.  Visuel de l’affiche du Salon du livre de Paris de 2012Visuel de l’affiche du Salon du livre de Paris de 2012  

8. 8. « La colombe de la paix», « La colombe de la paix», dessin sur affiche de P. Picasso dessin sur affiche de P. Picasso 

9. 9. « La colombe de la paix de Picasso », « La colombe de la paix de Picasso », réalisation des enfants de notre école maternelle réalisation des enfants de notre école maternelle 

10. 10. « La colombe», « La colombe», tapisserie de J. Lurçat tapisserie de J. Lurçat 

11. 11. « La grande famille»« La grande famille», toile de R. Magritte , toile de R. Magritte 


