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 La réforme territoriale fait son chemin. Après avoir imposé un minimum de 8 000 habitants 
aux communautés de communes, voilà qu’un nouveau projet porte ce nombre à 20 000. 
Oubliées les études, les heures de débat, les milliers d’euros dépensés à la fusion 
Castelnau/Montcuq ! Notre entrée au Grand Cahors va s’imposer. Parallèlement, le conseil 
général serait supprimé d’ici 2020 alors qu’on vient de nous annoncer le regroupement des 
cantons de Castelnau et Lalbenque. Enfin, nous avons été informés de la  réduction du 
nombre de régions et le pouvoir de l’Europe sur l’Etat-Nation est déjà en cours. 
Face à ces mutations qui, de plus en plus, éloignent les citoyens des politiques qui organisent 
notre vie quotidienne, les élus de Flaugnac confirment la nécessité d’une écoute et 
d’un échange permanent pour mener à bien les projets indispensables à l’évolution de notre 
commune. Une rencontre avec les associations a eu lieu, une réunion publique est 
programmée pour le 19 juillet. Les élus, seuls, ne pourront pas tout. Nous voulons que nos 
décisions collent avec vos aspirations. Votre avis, votre participation aux projets et à la vie  
de notre commune feront la réussite du devenir de Flaugnac.   
Quand ailleurs tout se décide à votre insu, sans consultation (référendum), voire sans débat 
parlementaire, nous voulons à Flaugnac construire pour vous et avec vous. 
Jean-Bernard Sahuc 
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L’Arbre de Mai !! 
Voilà une tradition qui ne se perd et qui, nous l’espérons, ne se 
perdra jamais !!! Répandue dans toute l’Europe occidentale et 
dont l’origine se perd dans la nuit des temps : rite de la 
fécondité, symbole de la franchise populaire, renouvellement 
du pacte entre la nature et l’homme, l’arbre de Mai reste un 
moment privilégié de rencontre et de convivialité. 

Il est devenu depuis la révolution française, pour les élus et les 
concitoyens, un rite absolu, un passage obligé où la tradition 
doit être respectée : « les hommes sont allés chercher l’arbre 
dans la forêt, l’ont abattu, puis l’ont décoré avec force 
drapeaux, rubans et plaque d’honneur aux élus !! Ils ont creusé 
le trou et dressé l’arbre devant les élus et la foule de 
concitoyens… et il y avait effectivement foule ce jour là à la salle 
des fêtes de notre village… comme quoi il faut non seulement 
respecter la tradition mais surtout… oh oui surtout, la perpétrer.  

« L’arbre de Mai c’est le signe de l’autorité sacrée que la communauté reconnaît, au nom des 
ancêtres, aux hommes et aux femmes qu’elle a choisis pour la représenter, la défendre et la 
diriger. A eux… à nous donc… d’en être digne !!! » 
Et ce 19 avril 2014, sous un soleil éclatant, devant quelques 200 personnes, tous les anciens et 
nouveaux élus étaient présents pour accompagner Jean Bernard Sahuc, notre maire, pour cet 
évènement si important pour la vie de notre village. Jean Claude Bessou, vice président du Conseil 
Général du Lot et tout nouveau président de la non moins toute nouvelle communauté de 
communes nous faisait l’honneur d’être présent et de redire tout son attachement à Flaugnac. 
D’autres élus des villages du canton nous accompagnaient également. 

  
Et après des discours chaleureux, résolument tournés vers l’avenir, il ne restait plus qu’une chose 
à faire. Et comme le dit la tradition « une foi planté l’arbre de mai, l’élu, les élus se doivent de 
régaler, et sur leur deniers, les électeurs !!! ». 
Ce qui fut fait joliment puisque les quelques 200 personnes présentes ont largement apprécié 
apéritif et buffet offert dans un beau moment de convivialité !!! 
« Piantem lo mai 
Piantem lo pinnier 
Devant l’hostal 
Piantem lo mai 
De mai à mai » 
Claude Martinez 
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Budget 2014 
Le CM a voté à l'unanimité le budget primitif le 24 avril dernier.  

La section investissement s'équilibre pour un montant de 383 309 €.  

Programmes principaux : 
dépenses d’investissement 

Réalisations 2013 Projets 2014 : budget primitif 
et reste à réaliser 2013 

Ecole Aménagement préau et sortie 
sécurisée 
7 664 € 

3 250 € 

Extension de l’école  132 390 € 

Bâtiments communaux, 
mairie 

Menuiseries salles associations et 
3ème âge, cloche de l’église 
12 207 € 

4 360 € 

Salle des fêtes  1685 € 

Terrains - voirie  1500 €  

Traverse du village Fin travaux, parking école, 
aire de jeux 
16 537 € 

53 826 € 

Enfouissement réseaux (EDF, 
télécom), éclairage public 

 45 000 € 

Local associations (près salle 
des fêtes) 

 18 000 € 

Lamolayrette : aménagement 
local poubelles 

 10 000 € 

Emprunts et dettes assimilés 
(travaux église : fin en 2015) 

12 848 € 13 304 € 

Recettes d’investissement : 

Excédent 2013 107 475 €  
Remboursement TVA 5 762 €  
Taxe d’équipement 3 209 €  
Subvention enveloppe parlementaire 7 000 €  
Subvention DETR (Etat) 43 772 €  
Subvention région 30 559 €  
Subvention département 45 498 €  
Virement de la section fonctionnement 40 034 €  
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La section fonctionnement s'équilibre pour un montant de 354 547 €. 

Dépenses de fonctionnement :  Recettes de fonctionnement : 
Dépenses imprévues 10 000 €  Excédent 2013 171 995 € 
Virement à section investissement 40 034 €  Remboursement 1 000 € 
Charges  à caractère général 160 284 €  Produits de Sce 20 000 € 
Charges de personnel 106 900 €  Taxes & Impôts 60 011 € 
Charges de gestion courante 30 466 €  Dotations et  participations 92 541 € 
Charges d’intérêts d’emprunts 6 863 €  Autres produits 9 000 € 
 
Taux d’imposition : Ils sont établis comme suit 

Flaugnac  moyenne du Canton  
Taxe d’habitation 5.36 %  6,15 % 
Foncier bâti 3.07 %  5,16 % 
Foncier non bâti 41.75 %  45,21 % 
CFE (contribution foncière entreprises 8.40 %  10,23 % 

Ils restent inférieurs à la moyenne des communes du canton et représentent une recette de 
47 093 € pour le budget de Flaugnac. A noter que le montant des subventions d’investissement 
est lié au niveau d’imposition de la commune (effort fiscal). 
Les taux ont été adoptés par 8 votes « pour » et 3 « abstentions ». 
 
Réunion publique 
Comme nous vous l’avions annoncé nous vous invitons à une première réunion d’échange sur 
les sujets et les projets concernant la commune. Nous y parlerons notamment du hameau de 
Lamolayrette pour apporter une réponse cohérente aux habitants concernant les chemins et pour 
évoquer le projet d’aménagement des espaces publics.  

Rendez-vous le 19 juillet prochain - 20h30 à la salle des fêtes.  

La réuion sera clôturée autour d’un verre. Venez nombreux ! 
 
Bon à savoir 
- Assainissement individuel : Sous certaines conditions le Syndicat AEP peut apporter des 

aides au financement des travaux (jusqu’à 4 000 €) pour les particuliers qui souhaitent mettre 
leur assainissement aux normes. Contactez la mairie si vous êtes intéressés. Jérome Delfau est 
chargé de ce dossier. 

- Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes : La gendarmerie de Castelnau  diffuse un 
document indiquant quelques conseils pour éviter la mauvaise surprise d’un cambriolage. 
Protégez votre domicile en adoptant des gestes simples. Fermez la porte à clé (même lorsque 
vous êtes chez vous, ne les mettez pas sous le paillasson ou dans un pot de fleur…). Ne laissez 
jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. Photographiez vos 
meubles et objets de valeur, notez les marques, le n° de série des matériels. En cas d’absence 
durable, créez l’illusion d’une présence, prévenez nos voisins qui videront la boîte aux lettres, 
ouvrirons régulièrement les volets. N’hésitez pas à signaler à la gendarmerie (17) tout fait 
suspect ainsi qu’une absence prolongée de votre domicile. 
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Commissions du conseil municipal 
Voici les principaux sujets/commissions sur lesquels les élus vont travailler pendant ce mandat. 
Nous vous invitons à contacter leurs membres, les solliciter, faire des suggestions et a y participer. 
 
Budget 
JB. Sahuc, R. Schroeven 

 Voirie 
M. Rességuier, JB. Sahuc 

Ecole 
F. Bouzerand, B. Ruaux 

 Travaux 
M. Rességuier, JM. Garrigues, JB. Sahuc 

Associations 
C. Martinez, F. Bouzerand, J. Delfau 

 Communication 
E. Mesley, C. Martinez, R. Schroeven 

Social 
C. Martinez, B. Ruaux 

 Tourisme 
R. Schroeven, E. Mesley, C.Martinez 

Personnel communal 
JB. Sahuc, G. Raynal 

 Evenementiel 
F. Bouzerand, B. Ruaux 

Salle des fêtes 
R. Schroeven, E. Mesley, J. Delfau 

 Fleurissement 
E. Mesley, F. Bouzerand 

Cimetière 
JB. Sahuc 

 Environnement 
E. Mesley, J. Delfau 

 
Délégués aux Syndicats intercommunaux : 

FDEL (éléctricité) 
JB. Sahuc, P. Gibert 

 Syndicat AEP (eau, assainissement) 
J. Delfau, C. Martinez 

SICTOM (ordures) 
M. Rességuier, P. Gibert 

 Cours d’eau 
P. Gibert, M. Rességuier 

 
Etat civil 2013 
Naissances hors de la commune 
TAUZIAC MARCHAL Zoé (Capmié)  le 3 janvier à Montauban 
RUAMPS RESSEGUIE Soline (Plaine de rouges) le 23 juillet à Cahors 
 
Mariages 
BEQUET Stéphane et MURAT Elodie  le 10 août 
CHANTILLON Brice et PIQUENOT Eugénie le 16 août 
JARDON Patrick et LOBET Anthony   le 21 août 
 
Décès 
DESCARGUES René (Presbytère)   le 10 avril 
PALMIE Jean-Luc (Cauquelle)   le 24 mai 
CAMUS Jean-Pierre (Lamothe)   le 26 septembre 
QUEBRE Angèle née GISBERT (les Vignasses) le 31 octobre 
 
Urbanisme 2013 
Permis de construire : 2 garages, 2 bâtiments d’élevage 
Déclarations préalables : 2 réfections toiture ou joints façades, 1 modification accès école et 
toiture 
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A l’école de Flaugnac 

Depuis la rentrée en septembre … 
Cette année, on a repris l'école avec un préau tout neuf... et bientôt il y aura une aire de jeux à 
côté de l'école... 

On est content, nos plantes ont bien poussé car pendant les vacances des enfants sont venus avec 
leurs parents arroser, du coup, tout est fleuri et on a pu goûter des tomates... Un grand merci à 
tous ceux qui sont venus arroser cet été ! 

      

Mardi 15 octobre : on a installé notre 1ère exposition de l'année... Elle est restée 2 jours visible, 
le jeudi et le vendredi pour que les papas et les mamans puissent la découvrir... 

Vendredi 17 octobre : juste avant de partir en vacances et avec un beau soleil, on a fêté comme 
chaque année Halloween... Tout le monde s'est déguisé puis on est parti dans le village à la 
recherche de bonbons et autres friandises. Puis on est revenu dans la cour pour faire notre danse 
d'Halloween et tout le monde a applaudi !! Après on s'est régalé avec le bon goûter préparé par 
les papis et les mamies, c'était de délicieuses crêpes... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 8 novembre : l'après-midi, les CP et les CE1 sont venus avec leur maîtresse et Jackie 
pour assister à la remise des cadeaux comme on a gagné le 1er prix du concours des écoles 
fleuries... Wendy est même revenue nous voir pour l'occasion. 
Un monsieur du SYDED est venu nous expliquer ce qu'il faut faire pour bien utiliser un 
composteur et nous montrer les petites bêtes qui s'y trouvent... car on a gagné un composteur 
avec 3 seaux pour l'école, un petit kit de jardinier avec des mini-outils et un livre sur les abeilles 
avec des graines à semer pour les attirer dans notre jardin... 



Du côté des associations et à l’école  
 

Page 6 

Le papa de Léandre est venu planter le cerisier que les CP nous avaient offert quand ils étaient en 
GS pour nous dire au revoir. Il a dit qu'on aura des cerises en avril-mai et la maîtresse des CP et 
CE1 a proposé qu'on prenne le cerisier en photo au fil des saisons pour voir son évolution... 

Vendredi 6 décembre : on a de la chance car ce matin il y a le spectacle de noël à l'école : 
« La lettre au Père Noël ». C'était très bien et à la fin du spectacle on a eu un CD avec les 
musiques et une affiche. Certains PS ont eu un peu peur... C'est l'histoire d'Edouard, un petit 
garçon qui a toujours tout ce qu'il veut mais qui cette année a écrit une chanson au Père Noël 
pour avoir un ami. 

Vendredi 20 décembre : à midi, c'était comme au restaurant car Chantal et Josiane avaient mis 
les tables dans la salle de motricité et elles avaient tout décoré. Josiane nous avait acheté pour 
chacun une sucette en chocolat Père Noël. Maîtresse, Laure,Nathalie, Thierry, Fanny, Josiane et 
Chantal ont mangé avec nous. 

L'après midi, personne n'a fait la sieste car le Père 
Noël est venu à l'école nous amené plein de cadeaux 
pour l'école et une pochette de bonbons pour chacun. 
On a eu 2 poussettes, 2 grosses boîtes de légos avec 
des personnages et des animaux, des jeux, 
des cerceaux, des plots... on a été gâté !! 

 

 
 
Vendredi 14 février : le matin, on a fait un dessin soit en forme de cœur, soit en forme de fleur 
puis on l'a accroché sur une tige en carton ondulé pour donner aux papis et aux mamies du club 
du 3ème âge de Flaugnac. L'après-midi, les papis et les mamies du club du 3ème âge de Flaugnac 
sont venus à l'école. On a chanté des chansons et Marcelle nous a lu une histoire puis on est sorti 
en récréation et quand les PS et les MS étaient réveillés, on a mangé les bonnes crêpes que les 
mamies avaient préparées. On s'est bien régalé. 

Vendredi 21 mars : c'est le carnaval, les GS ont installé Monsieur Carnaval sur la charrette. 
Les GS de St Paul sont venus. On a défilé dans les rues en jetant des confettis et on a fait notre 
spectacle dans le pré derrière la salle des fêtes, les CP/CE1 ont récité des poésies en les mimant 
et les CE2, CM1 et CM2 ont fait une danse sur les tables de multiplication... 
Après on a mangé les bons gâteaux et les crêpes que les papas et les mamans avaient préparés. 
On s'est régalé !! 
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Lundi 24 mars : cet après-midi, le papa de Léandre est venu pour faire des petits jeux de théâtre. 
« En fait, nous on était des arbres et lui était le gardien des arbres et il regardait si on était solide, 
bien accroché » a dit Cyprien, « comme s'il y avait une tempête » a dit Lili. Lou a dit « aussi il était 
un miroir et on devait faire pareil que lui et après c'est nous qui le faisait ». Il revient jeudi avec la 
maman de Léandre. 

Jeudi 27 mars : on a refait des jeux de théâtre avec Loïc et Jessica. Les parents de Léandre ont 
amené une marionnette puis on était deux par deux et un faisait la marionnette et l'autre le 
marionnettiste, c'était rigolo. 

 
A venir :  
le 27 juin 2014 : fête de l'école vers 18h/18h30 suivi d'un repas préparé par l'APE à St Paul de 
Loubressac. 
Comme chaque année, début juillet rando rencontre des deux écoles avec Trotte Cailloux. 
Pour la suite, vous le découvrirez au prochain numéro !!! 
 

Association des parents d’élèves du RPI St Paul de Loubressac/Flaugnac 

Comme chaque année, après les concours de belote organisés à l’automne et cet hiver, nous vous 
invitons à un repas convivial après le spectacle des enfants. Le spectacle des écoles aura lieu ce 
vendredi 27 juin à la salle des fêtes de St Paul de Loubressac. Notre dîner aura lieu au stade de 
St Paul à partir de 20h00. Vous pouvez vous inscrire auprès des deux écoles. 

Notre association organise divers manifestations et soirées (concours de belote, vide-grenier, 
repas), afin de recueillir des fonds pour aider les activités des écoles de nos enfants. 

Pour les mettre place nous avons besoin de bénévoles : merci de participer et de nous aider dans 
cette tache ! 

Florence Bouzerand 
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Appel d’Art 

En juillet, l’association Appel d’Art vous propose 
3 stages et une soirée. 
A vous de faire vos choix ! 

 
 
Graff 
7 juillet de 14h à 18h à Castelnau-Montratier, Maison des jeunes 
Les jeunes pourront s’initier pendant une demi-journée à la technique du graffiti 
avec un artiste professionnel Hugo Pabois des Docks de Cahors.  
A partir de 11 ans, 8 places disponibles 
 
Autour du livre objet 
8-9-10 juillet à Flaugnac, salle des associations. 
Enfants : de 10h à 12h - Ados-Adultes: de 15h à 18h 
Création d’un livre « sculpture » et compositions graphiques pour petites saynètes avec Karine 
Veyres. 
8 à 10 places disponibles par groupe 
 
Grands formats au sol 
15-16 juillet à Flaugnac, salle des fêtes 
Ados-Adultes: de 15h à 18h 
Des consignes plastiques et gestuelles pour faire connaissance avec le support, les outils et la 
place de son corps dans l'espace. Accompagnement de chacun dans ses recherches personnelles. 
Intervenante : Karine Veyres 
 
Soirée Une heure - Une œuvre 
18 juillet / Flaugnac, salle des associations, 18h30  
Présentation d’œuvres sur le thème du Graffiti provenant de la collection de l'artothèque du Lot. 
Durée 1h. Intervenante : Clémence Laporte - Ateliers des Arques 
Repas façon « auberge espagnole ». Apportez ce que vous aimez ! 
Places limitées - Inscrivez-vous ! 
 
Stages entre 20 et 50 €  
Soirée Une heure – Une œuvre : participation libre 
 
Nous vous souhaitons un très bel été ! 
Retrouvez toutes les infos sur www.appeldart.net  
 
L'équipe d'Appel d 'Art 

http://www.appeldart.net/
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Club de pétanque  

En peu de temps peuvent se passer beaucoup de choses, seulement il y a des choses que l’on 
préfèrerait ne pas devoir annoncer et pour cause, notre club a été récemment endeuillé. En effet, 
notre président Roland Monferrand est décédé  à l’âge de 67 ans. 
Roland tu nous manqueras ! 

Le Club de pétanque compte actuellement +/- 30 membres  dont  6 féminines et 2 adolescents. 

Calendrier 2014  
Il est composé de 2 concours officiels : 
- La coupe de France. Le club est qualifié pour le 2e tour ! 

- Le Championnat du Lot des Clubs.  Le club jouera contre L’Hospitalet, Vers, St Géry, Mercuès. 

Il s’agit de 5 clubs en 4 pools. Le club qui invite ne joue donc pas ce jour-là. 

Par ailleurs, les dames de notre club s’allient au club de Castelnau-Montratier pour participer au 
championnat  féminin du LOT. 

 

Le 29 et 30 mars 2014, sous l’égide de Roland Monferrand, le club de 
Flaugnac a organisé le championnat du Lot de triplettes mixtes, auquel ont 
participés 116 équipes. Par manque d’espaces, l’évènement a eu lieu à 
Castelnau-Montratier, place du Foirail. 

Le comité départemental a chaudement félicité Roland et son équipe de 
bénévoles, pour l’organisation  de cet évènement. 

Entrainements : 

De mai à octobre, tous les vendredis soir,  à partir de 20h30, le club s’entraine sur le terrain 
de basket à proximité de la salle des fêtes. Les non-licenciés sont évidemment les bienvenus pour 
découvrir ce sport qui, très facilement, peut devenir une passion ! 

 

Comité des fêtes de Flaugnac 

Le Comité des fêtes annonce que la fête votive aura lieu le dernier 
weekend de juillet, c'est-à-dire le samedi 26 et dimanche 27 
juillet. 

Au programme : 

Le samedi soir : la banda  « Los Amigos » et ensuite « Danse 
Machine ». 

Le dimanche :  
- dépôt de la gerbe à 11 heures suivi de l’apéritif offert par la Mairie, 
- à 15 heures concours de pétanque, 
- à 17 heures concours de quilles, 
- à 20 heures repas « grillades », 
- à 22 heures le bal avec  l’orchestre « Navarro » 
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Association Trotte-Cailloux 

L’association est toujours en pleine activité avec des randonnées 
organisées chaque week-end, la plupart du temps sur la demi-
journée.   

La dégustation de la mique à Peyrille avec une découverte du 
château du village a permis  de passer une très bonne journée en 
février. 
 

Parmi les sorties à thème, nous sommes récemment allés visiter l’atelier de construction de 
l’A380 à Airbus.  

Quelques sorties avec pique-nique permettent de profiter tranquillement d’une journée en pleine 
nature. Et la nature est particulièrement belle au printemps ! 

Nous allons vraisemblablement rencontrer en juin les marcheurs de l’association montcuquoise. 

La saison se terminera par une rando de fin d’après-midi  début juillet avec un dîner au restaurant.  

Enfin, une trentaine de randonneurs est déjà inscrite à notre week-end à Port Vendre à la 
découverte de la côte Vermeille et de ses curiosités locales. 

Nous avons également prévu de préparer une randonnée sur Castelnau lors de la journée 
d’informations sur le cancer qui s’organise le 30 août prochain avec de nombreuses 
manifestations sportives.  

Notre groupe vous propose de vous accompagner sur les chemins à la découverte du magnifique 
patrimoine lotois et de partager des moments de convivialité. 

Renseignements  au  05 65 21 82 13  ou 05 65 21 80 36. 
 

Association de chasse de Flaugnac 

La saison de chasse 2013 s’est achevée fin février 2014. 
Actuellement l’association compte 51 chasseurs. 
Petit gibier : lâchée de 150 perdreaux et 80 faisans. 
Gros gibier : prélèvement de 50 chevreuils et 25 sangliers. 

La saison 2014 débute le 1er juin avec les tirs d’été de chevreuil mais il 
est également autorisé de tirer des renards. Les chasseurs ont une 
autorisation préfectorale individuelle. 

 

N’oubliez-pas le traditionnel repas qui sera organisé par les chasseurs, le 6 septembre à 20h !  
Au menu : grillades de chevreuil et civet de sanglier! 
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Club photo Quercy Images 

En ce début d'année 2014, les activités de Quercy Images ont été à la hauteur des ambitions de 
l'association.  

Le mois de novembre,  avec la nouvelle exposition a attiré la foule des grands jours. La journée du 
vernissage a été marquée par la venue de la chorale Chœur à Cœur de Montpezat, après le 
concert donné en l'église bien remplie pour la circonstance, le public s'est dirigé vers la salle des 
fêtes afin d'admirer les photos des 19 membres du club. Diversité, voyages, coups de cœur, 
encore une fois les photographes se sont surpassés, ce qui n'a pas échappé aux visiteurs qui nous 
ont chaudement complimentés. Ces deux journées ont été uns belle récompense pour nous. 

  

En décembre nous avons fait une sortie à Toulouse au « Château d'eau » , lieu d'exposition où des 
artistes photographes de toute la France et de l'étranger viennent exposer. Nous y avons pris 
quelques leçons. 

En janvier nous avons participé à « La fête de la truffe » à Lalbenque avec des photos autour de la 
truffe. Là aussi affluence record qui nous a valu une invitation à « meubler » les couloirs de la 
maison de retraite de Caussade pour le bonheur des résidents que nous avons fait rêver. 
Puis , nous sommes allés à Castelnau pour le marché aux fleurs, nous avons connu là aussi une 
belle affluence malgré un temps détestable.  

Depuis trois ans nous quittons le Quercy Blanc pour nous rendre sur les bords du Lot à Albas, 
accueillis par la mairie, l’intérêt ne faiblit pas et nous serons certainement à Puylévêque pour la 
fête des vignerons au mois d'août. Mais auparavant nous sommes invités chez Jean Jacques 
Bousquet vigneron au domaine de La Garde à Labastide Marnhac  à l'occasion de ses journées 
portes ouvertes les 7 et 8 juin. Nos photos seront exposées dans les chais, façon originale de les  
voir dans un autre contexte . 

Enfin nous avons le projet d'une sortie photo sur le Bassin d'Arcachon début octobre, de belles 
prises de vue en perspective. 

Nous préparons activement notre nouvelle exposition et nous vous donnons rendez-vous les 
8,9,10 et 11 novembre prochains, à la salle des fêtes de Flaugnac. 

La présidente, Bernadette Labattut 
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Club des aînés Saint Vincent 

Le premier semestre 2014 notre club n’est pas resté inactif. 

18 janvier : assemblée générale à la salle des fêtes 
14 février : chandeleur à l’école. Les enfants ont interpreté quelques chants et offert aux papys et 
mamies de grandes fleurs en carton joliment décorées. C’est dans la cour, sous le soleil, que le 
goûter offert par le club (crêpes et boissons) a été dégusté. 
15 mars : une après-midi récréative animée par Victoria a réuni 81 personnes. Spectacle et goûter 
ont été appréciés. 
21 mars : participation au carnaval des écoles. 
23 avril : deux équipes de Flaugnac ont participé au concours départemental de belote à Gramat. 
23 mai : Jour des retrouvailles des anciens du canton à Castelnau avec spectacle et chants en 
occitan. 

Le club a aussi organisé des voyages : 
- du 12 au 16 mai, 8 adhérents ont participé au voyage en Espagne : Cantabrie et Pays Basque 

Espagnol, 
- le 12 juin nous avons passé une journée en Dordogne, à Brantôme « la Venise du Périgord ». 

Dates à retenir :  
- 16 septembre : reprise des activités du club 
- dimanche 28 septembre : repas annuel 
- dimanche 7 décembre : loto 

Le club se réunit le 3e mardi de chaque mois. Certains adhérents participent à la dictée, le 3e 
lundi du mois à Castelnau. 

Marcelle Létévé 
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Flaugnac cité défensive 
L’histoire de Flaugnac s’appuie sur un fonds documentaire très riche ! La lecture de quelques 
publications nous a très vite passionnés. Par cet article nous avons voulu résumer cette histoire, 
conscients des imprécisions qui peuvent exister. 

Mais notre objectif ne se limite pas à faire une synthèse des documents actuellement en notre 
possession. Nous espérons qu’avec votre aide, nous pourrons enrichir cette étude ! Certains 
sujets méritent un article plus approfondi tels que l’architecture, l’histoire des écoles, les modes 
de vies, l’évolution de notre agriculture… 

Vous connaissez l'histoire de notre commune, les légendes ou dictons qui lui sont propres, vous 
avez des documents personnels (publications, archives, actes anciens), ou vous entendu de vos 
aïeuls des bribes de l'histoire Flaugnacoise. Alors n'hésitez pas à venir partager, au travers de 
notre journal, ces moments anciens avec tous les habitants de la commune. 

Accroché à son promontoire rocheux, 
le village médiéval de Flaugnac 
domine la vallée de la Lupte. Des 
débris antiques dispersés sur près de 
5 ha au pied du castrum de Flaugnac, 
marquent l’emplacement d’une grande 
villa gallo-romaine. 

Ce grand site constitue certainement 
les origines de Flaugnac où les travaux 
récents de Florent Hautefeuille ont mis 
en évidence des traces d’occupation de 
la fin du IVe siècle.   

 
C'est un  bel exemple du perchement de l’habitat à la fin de l’Antiquité, certainement  typique de 
toute cette zone du Quercy Blanc. Il est  ainsi plus facile de se défendre, la population se 
rassemble à l’intérieur de ses murailles. 

Flaugnac Fort Médiéval : 

Flaugnac est l’un de ces villages castraux nombreux dans le sud du Quercy. Au XIIIe siècle, il offre 
l’aspect typique d’un fort entouré de ses faubourgs ou « barris ». Le fort lui-même occupe 
l’extrémité du promontoire (pech ou popie) entouré de murailles. Il est coupé du reste du village 
par un fossé et un pont-levis. 

Quatre portes ouvrent le fort : au nord la grande porte vers le chemin de Cahors, au nord-ouest la 
porte « del cossol » ou « de Ratier » vers Castelnau. Les portes de Ganic et de Notre-Dame, à 
l’est, n’étaient probablement que des poternes. 

A l’intérieur, plusieurs ruelles recoupent le fort, celles qui desservent les portes débouchent sur 
une petite place centrale. Les maisons nobles se pressent autour de cette placette étroite ; on y 
trouve également un puits, un four banal et, flanquée de sa chapelle, une demeure seigneuriale 
qui prendra plus tard les dimensions d’un château. Ce fort est un castrum médiéval constitué d’un 
ensemble de tours défensives appartenant à la noblesse venue s’installer entre le XIe et le XIIIe 
siècles, autour du château de leur seigneur Ratier de Castelnau.  
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Voici à quoi ressemblait le fort de Flaugnac au Moyen Âge, d’après un croquis du XVIIIe siècle : 

 

1 : la grande porte vers Cahors avec le pont-levis et le corps de garde 
2 : la porte « del cossol » ou « de Ratier » ou encore « la brèche » 
3 : la porte Ganic 
4 : la porte Notre-Dame 

  
Emplacement probable de la porte Ganic Emplacement probable de la porte de Ratier 

1

2

3

4
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la fontaine du barri, creusée dans la roche, 
et la source de la popie. 

A cette époque, de part et d’autre, deux barris s’accrochent à ses flancs : le barri Cotier et le barri 
Gelat. Leurs maisons sont bâties sur les pentes. Au nord, un troisième, le barri de Rocalbe s’étire 
sur l’arête de l’éperon, fermé à son tour par un rempart et un fossé. 

Le barri de Rocalbe est le plus important et le plus ancien. Les maisons, bordées de jardins limités 
par le rocher, se situent de part et d’autre du chemin de Flaugnac à Cahors, doublé par une rue 
parallèle. D’une place centrale partent plusieurs chemins en direction du fort. Ce barri qui atteint 
son plein développement au XIVe siècle, fut mis en défense dès le début de la guerre de Cent 
Ans, au moyen d’un fossé précédant un mur distinct des maisons, et ouvert d’un portail. 

Le barri Cotier, au sud-ouest du fort, fut important au Moyen Âge mais très réduit au XIXe siècle. 
Il communiquait avec le fort par la porte de Ratier. Après la guerre de Cent Ans, une grande partie 
des maisons en ruines est transformée en jardins. 

Le barri Gelat situé à l'est du fort porte ce nom car c'est celui qui est situé le plus au nord. 

Un hôpital a été installé dans le bourg tandis que la « maladrerie» (léproserie) a été construite 
hors des murs, près d’une source indépendante. Elle restera en service jusqu’à la fin du Moyen 
Âge. Dans les barris vivent, entre autres, les artisans, les tenanciers et, un notaire. 

Flaugnac possède alors 2 églises, l’une dédiée à Saint Vincent, chapelle castrale, l’autre dédiée à 
Sainte Catherine, église paroissiale.  

Sur la page suivante vous trouverez le plan du  bourg que nous avons superposé au plan actuel. 
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Légende :  
A. Grande porte ; B. Porte de Ratier ou del Cossol ; C. Porte de Ganic ; D. Porte de Notre-Dame ; E. Porte de la 
Garrigue ; F. Font de la Popie ; G. Cimetière extérieur ; H. ou I. Hôpital ; J. Mur extérieur du barri ; K. Porte de Rocalbe 
1. Domus du seigneur ; 2. Jardin du seigneur ; 3. Four ; 4. Maison de La Pérarède ; 5. Tour (Castel Raolph) ; 6. Maison 
de Boisse ; 7. Maison de la Falconerie ; 8. Maison de Roset ; 9. Maison de Cas ; 10. Maison d’Escayrac ; 11. Maison 
dépendant du seigneur de Boisse ; 12. Patus de Notre-Dame ; 13. Caminade ; 14. La Salette. 
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Flaugnac n’est pas une châtellenie, c’est une « baylie » secondaire, mise en place par Ratier de 
Castelnau qui lui octroie ses coutumes en 1291. Par suite, les Gourdon, puis les Roquefeuil, 
seigneurs de Castelnau, séjourneront volontiers à Flaugnac parmi leurs vassaux. 

Ce petit castrum « tranquille » va traverser de douloureuses décennies. 

La guerre de Cent Ans (1337-1453) vient déstabiliser cette société jusque-là cohérente. Elle fait 
de tels ravages parmi les hommes que, dans la région, on a pu parler de désertification. Seules 
quelques familles de Flaugnac, comme les Montagut ou La Pérarède, réussiront à traverser la 
tempête. 

Place de guerre très peu adaptée à la vie courante en temps de paix, le castrum fut après la guerre 
de Cent Ans victime de la désaffection des artisans et laboureurs, qui préféraient s’installer hors 
les murs. 

Mais ce sont les guerres de religion (moitié du XVIe siècle) qui feront le plus de mal au village et 
au fort.  

Flaugnac sera investi en 1572 par la troupe protestante du capitaine Reynès, puis reconquis 
la même année par l’amiral de Villars. Mais le site va bientôt péricliter, victime de son isolement, 
et de son espace trop restreint pour lui permettre de se développer. 

Montluc, chef du parti catholique y rassemble une armée contre les Huguenots. Plus tard, 
les Calvinistes, par deux fois, investissent le château. Quatre ans après, Henri IV, alors roi de 
Navarre, y aurait fait halte avant de marcher sur Cahors.  

En 1655, les maisons nobles du fort sont délabrées et abandonnées. A la révolution, le château 
n’est plus qu’une ruine inhabitable, dont les dernières traces disparaîtront au XIXe siècle, puisque 
les pierres serviront à la construction de l’église moderne (1861).  

La seigneurie devenue la propriété des Roquefeuil depuis le XIVe siècle est achetée en 1760 par 
le régisseur de leur descendant, le sieur Bonal. Celui-ci adoptera un comportement tellement 
odieux qu’il se fera rapidement détester par la population. 

En 1790, une bande armée de paysans investit le village. Une mise à sac sévère du château des 
Bonal est entreprise en représailles des exactions commises par le nouveau venu. Le bâtiment 
sera en partie détruit, les réserves de vivres entièrement vidées.  

Au XIXe siècle, Flaugnac va peu à peu s’enfoncer dans le silence des lieux quasi désertés. 

Aujourd’hui Flaugnac est un village dynamique, principalement agricole, dont les fermes sont 
nichées à mi-pente en retrait, là où surgissent les sources. Citons parmi leurs principales activités, 
la viticulture, la production de melons du Quercy et de céréales. Peu de constructions récentes 
sont venues troubler l’harmonie de ces paysages. 

Le dynamisme s’exprime à travers la vie associative très riche : randonnées, chasse, pétanque, art 
plastique, photographie, les fêtes votives en juillet/août et son marché de Noël. 

Saviez-vous que l’Office de Tourisme en Quercy Blanc dans son concept « Viens jouer en Quercy 
Blanc », propose aux enfants, un jeu sur Flaugnac, dans le but d’en faire la découverte en famille ? 
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Remerciements : nous tenons à remercier 

- Marie-Claude Andrieu pour sa collaboration et la mise à disposition de sa documentation 
personnelle (s'appuyant des recherches documentaires de Corinne Bourrières et Christine 
Barret), 

- Patrice Prié et Emilie Mesley pour les photos qui illustrent cet article. 
- autres sources utilisées : les deux rapports de Florent Hautefeuille « Fouilles archéologiques 

menées en 2000-2001-2002 », les écrits de Jean Lartigaud de la Société d’études du Lot. 

Lexique : 

Castrum : village fortifié placé en hauteur  
Barri : faubourg, quartier 
Maladrerie : hôpital pour les lépreux 
Châtellenie : territoire tenu, exploité et protégé par le château. C'est au Moyen Âge l’unité la plus 
petite du découpage administratif  
Baylie : fief seigneurial 
Vassal : personne liée à un suzerain à qui elle devait rendre divers services 
Villa : domaine foncier rural. Ensemble de maisons et bâtiments agricoles 
Poterne : petite porte 
Popie : éperon rocheux 
Patus : ensemble de biens indivisibles, propriété 
 
Moyen Âge : période de l’histoire de l’Occident, située entre l’Antiquité et les Temps modernes 
(Ve – XVe siècle). 
Le Moyen Âge occidental est traditionnellement situé entre la chute du dernier empereur romain 
d’Occident (476) et la découverte de l’Amérique (1492), même si ces deux dates sont arbitraires 
et restent discutables. 
Cette longue période de 1000 ans se divise en 
- Haut Moyen Âge (VIe – Xe siècles) 
- Moyen Âge central ou l’Âge Féodal (XIe – XIIIe siècles) 
- Bas Moyen Âge (XIVe – XVe) 
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juillet  août  septembre 
 7 14 21 28 lun  4 11 18 25 lun 1 8 15 22 29 

1 8 15 22 29 mar  5 12 19 26 mar 2 9 16 23 30 
2 9 16 23 30 mer  6 13 20 27 mer 3 10 17 24  
3 10 17 24 31 jeu  7 14 21 28 jeu 4 11 18 25  
4 11 18 25  ven 1 8 15 22 29 ven 5 12 19 26  
5 12 19 26  sam 2 9 16 23 30 sam 6 13 20 27  
6 13 20 27  dim 3 10 17 24 31 dim 7 14 21 28  

 
En un coup d’œil les évènements de l’été : 

- Vendredi 18 juillet :   soirée « une heure – une œuvre » avec Appel d’Art et Atelier des Arcs  

- Samedi 26 et dimanche 27 juillet : la Fête de Flaugnac 

- Samedi 30 août : Randonnée avec Trotte Cailloux  

- Samedi 30 et dimanche 31 août : la Fête de Capmié 

- Samedi 6 septembre : le repas traditionnel des chasseurs 

- Samedi 27 septembre : journée ateliers, expos et concert en soirée avec le collectif l’Abrevoir 

- Dimanche 28 septembre : le repas du Club des Aînés 
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