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En  l’église  Saint-Antoine  de  Valprionde.  Qui  sont  nos  trois 

visages ? 
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Ce livre au format PDF A5 (14,8 par 21) est une adaptation du 

format papier légèrement plus grand. 

Ainsi les photos se retrouvent souvent en "page suivante." 

Il existe des contraintes techniques ! 
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Du même auteur* 
 

Certaines œuvres sont connues sous différents titres. 
 

Essais  
  

Les villages doivent disparaître !  

Comment devenir écrivain ? être écrivain ! 

Contrairement à Gérard Depardieu, dois-je quitter la France ? 

Alertez Jack-Alain Léger !  
 

Romans 
  

Le Roman de la Révolution Numérique (Péripéties lotoises) 

Ils ne sont pas intervenus (Peut-être un roman autobiographique) 

La Faute à Souchon (Le roman du show-biz et de la sagesse)  

Quand les familles sans toit sont entrées dans les maisons fermées 

Viré, viré, viré, même viré du Rmi ! 

Liberté j’ignorais tant de Toi  
 

Théâtre 
Neuf femmes et la star  

Les secrets de maître Pierre, notaire de campagne  

Ça magouille aux assurances 

Chanteur, écrivain : même cirque  

Deux sœurs et un contrôle fiscal  

Aventures d’écrivains régionaux  

Avant les élections présidentielles  

Scènes de campagne, scènes du Quercy 

Trois femmes et un Amour 

J’avais 25 ans 

Photos 
 

La route lotoise G.P Dagrant: les vitraux de trente-trois églises 

Cahors, 42 inscriptions aux Monuments Historiques  
 

Théâtre pour troupes d’enfants 
 

La fille aux 200 doudous  
   * extrait du catalogue, voir www.ternoise.net 
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Jean-Luc Petit éditeur - Collection Essais 



6 

 

 

Stéphane Ternoise versant 

essayiste: 
 

http://www.essayiste.net 
 

Tout simplement et logiquement ! 
 

 
Tous  droits  de  traduction,  de  reproduction,  d’utilisation, 

d’interprétation et d’adaptation réservés pour tous pays, pour toutes 

planètes, pour tous univers. 
 

Site officiel : http://www.ecrivain.pro 

 

 Jean-Luc PETIT - BP 17 - 46800 Montcuq – France 
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Ils m’ont donné un bon sujet, je n’allais 

quand même pas me priver…  

Ensuite ? Chacun continuera son petit rôle… 

Je partirai peut-être... Certains un jour se 

demanderont  pourquoi  et  comment  leurs 

ancêtres  ont  fait  cela...  Alors  ce  livre 

constituera sûrement une nouvelle preuve de 

l’inutilité des explications quand la foule se 

précipite vers le mur... D’autres l’ont déjà 

vécu dans des circonstances nettement plus 

dramatiques... 

 

Je ne suis pas là pour attribuer des bons points ou des cartons 

rouges… Simplement raconter… Nous en sommes à l’époque où la 

simple narration peut susciter des colères… Mais ce fut pire pour 

Sénèque et Socrate…  
 

Dans les campagnes, il n’existe, normalement, aucun contre-pouvoir 

"médiatique".  Raconter  ainsi  un  épisode  rural,  au-delà  de 

n’intéresser "personne" (ce ne serait pas le premier livre invisible), 

frise l’incongruité. Tu n’as rien de mieux à faire ? Un écrivain doit 

s’intéresser aux grands problèmes ! 

C’est donc mon côté Mère Teresa « Bien des gens acceptent de faire 
de grandes choses. Peu se contentent de faire de petites choses au 
quotidien. »  
 

On peut être favorable, réticent, opposé à la fusion. Il ne s’agit pas 

d’un exposé de bonne organisation nationale mais de présenter la 

méthode utilisée, et les conséquences sur la vie en ces lieux. Donc 

des causes devront être recherchées... Occasion d’explorer un peu 

l’histoire oubliée de ces villages... Les ruraux méritent cet affront, 

pour avoir laissé leur territoire dériver ?  
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Dans la vie il faut se soumettre 
Ou se faire… 

Mais non pas « se faire » 
(i se « faire avoir »  

ni « avoir » 
Mais être… 

Être tout simplement 
En sachant qu’avec le temps… 

11 octobre 2015 
 

 

 

 

 

 

Je lance "dans la vie il faut se soumettre" chez google, il me répond 

« Aucun résultat trouvé. » Etonnant, non ? 
Je lance alors "dans la vie il faut" et les réponses me semblent d’une 

horrible banalité… Oui, nous en sommes là…  

« Dans la vie, il faut être bon, mais il ne faut l’être deux fois. »  

« Quoiqu’il arrive dans la vie, il faut se battre et continuer. »  

« Dans la vie, il faut choisir entre le verbe "être" et le verbe 

"avoir". » (Jacques Brel eut des aphorismes plus utiles) 

« Dans la vie il faut savoir compter... mais pas sur les autres. »  

« Dans la vie, il faut obéir aux règles du jeu. » 

« Dans la vie il faut toujours viser la lune. » 

« Dans la vie il faut savoir faire des choix. » 

 

La démocratie, notre République, doit-elle tolérer de telles 

pratiques ? Si la "fusion" s’effectue dans ces conditions, en 

annexion de territoires ruraux par "une ville", c’est la porte 

ouverte aux grandes manœuvres. Les vainqueurs du jour 

pourraient rapidement être écrasés à leur propre jeu. L’heure 

est venue de reconstituer les féodalités, liquider la révolution 

française ?  

Ce genre de "fusion", ce n’est pas de la modernité mais du 

féodalisme. 
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Soumissions à Montcuq 
 

Ailleurs, paraît-il, des unions se préparent dans la joie, la bonne 

humeur, l’enthousiasme. Quand des communes de taille équivalente 

souhaitent  travailler  ensemble,  quand  les  populations  se 

connaissent, se respectent, la fusion peut se concevoir.   
 

Dans le sud du Lot, au pays du clientélisme, après "le rêve" d’un 

énorme  Montcuq  à  l’échelle  des  seize  communes  de  l’ancien 

canton, quatre maires ont adhéré... On peut certes sourire de la 

naïveté  de  villageois  convaincus qu’il  s’agit  de la seule donc 

meilleure  solution,  effrayés  par  le  pistolet  de  la  baisse  des 

dotations...  
 

Génial pour Montcuq ! L’ensemble du Conseil Municipal s’est 

empressé d’approuver : le maire a réussi à obtenir de nouveaux 

contribuables. De bonnes poires disposées à payer plus pour encore 

moins de services. Monsieur Lalabarde, en doublant la surface de 

son territoire, efface ainsi l’affront de ne même pas avoir obtenu la 

septième  vice-présidence  de  la  communauté  de  communes  en 

2014 ! De quoi lancer des projets immobiliers dans "les banlieues"... 
 

Certes l’augmentation de la pression fiscale sera "lissée dans le 

temps" mais les conquis n’ont pas poussé leur édile à leur avouer 

qu’une revalorisation de la base de calcul semble inévitable. Ils 

furent  rassurés  par  une  "faible"  progression  du  taux  de  taxe 

d’habitation et personne ne leur a confié qu’elle cachait une hausse 

exponentielle de la foncière. Montcuq aura les moyens d’assumer 

ses ambitions de distractions (peut-être même en utilisant le terme 

culture). 

Ils n’ont même pas demandé, ces manants, qu’en leur trou figure un 

arrêt de Montcuq, du bus, car de train il n’en est plus question 

depuis si longtemps... 
 

Qui veut devenir un trou de Montcuq ? Belmontet, Lebreil, Sainte 

Croix et Valprionde, par ordre alphabétique. Montcuq en Quercy 

Blanc doit naître le 1er janvier 2016.  Madame la préfète du Lot, 
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informée de mon travail, n’a pas attendu sa publication : elle a 

publié son décret de création d’une pitoyable et risible commune 

nouvelle, reposant sur les piliers du féodalisme.   
 

Punition sûrement méritée pour ces villages... Soumettez-vous ! Le 

fossoyeur des patelins est passé par chez vous. 
 

Peut-on parler de vol des biens de communes gérées en "bons pères 

de familles" par l’endetté village au Monopoly ?  

Une édifiante histoire, comme quoi les "petits élus" n’ont rien à 

apprendre  quand  il  s’agit  de  rouler  dans  la  farine  leurs 

contribuables.  
 

La féodalité, officiellement abrogée, semble toujours inscrite dans 

des têtes. Comme au temps des comtés, certains doivent perdre leur 

indépendance, être rattachés... Nul besoin d’armes militaires, un 

"décret  gouvernemental",  la  baisse  des  dotations,  et  peut-être 

l’espoir de médailles, ont suffi pour enclencher le mécanisme des 

fusions, voulu depuis 1971 par des technocrates... Et si quelques 

ambitieux pensent pouvoir se servir de la République, le tour est 

joué... Trahison des promesses de 2014 ? Car il y eut bien des 

élections municipales l’année dernière. Mais qui s’en souvient, de 

leurs promesses ?... Ils sont pragmatiques, travaillent pour notre 

bien... En plus, il conviendrait de les applaudir ?   
 

Naturellement, un tel document se doit d’aborder la communauté de 

communes du Quercy Blanc et d’oser quelques pronostics pour les 

prochains mois,  les prochaines années...  C’était  le devoir d’un 

écrivain indépendant dans un pays où la presse d’accompagnement 

donne la parole aux élus sans vérifier si d’autres solutions ne 

seraient pas préférables, si l’histoire ne nous enseigne pas d’autres 

probabilités... 
 

Ce livre n’a pas vocation à expliquer le mécanisme des fusions, des 

créations de "communes nouvelles" : se référer, pour la législation, à 

la référence "les villages doivent disparaître !", publiée en mai 2015. 
 

Stéphane Ternoise au pays des conquis http://www.lotois.fr 
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Couverture  

 

Recto : le bras d’honneur d’une fontaine de Montcuq et les quatre 

villages conquis, victimes consentantes dont il convient de rayer le 

nom au rayon des communes.  

 

Verso  :  on  veut  se  débarrasser  des  souris  et  leur  intolérable 

propension à grignoter le fromage de la République et parfois on 

piège de drôles d’oiseaux. Partout, des victimes collatérales... 

 

 

L’histoire de Belmontet, Lebreil, Sainte-Croix et Valprionde semble 

devoir s’arrêter le 31 décembre 2015. Le fossoyeur des patelins 

ayant catapulté ces communes dans les rets de Montcuq. On n’est 

pas absorbé par hasard... Comment ces villages à l’identité rurale 

quercynoise  en  sont  arrivés  à  croire  inéluctable  leur  féodale 

soumission à une contrée où la capitalisation de l’humour grivois 

sur son nom semble la plus grande ambition "culturelle" ?  

Quand le village au Monopoly applique la loi du plus fort dans "la 

vraie vie"... Une petite histoire locale, significative de l’état du 

pays... Oui, l’incitation aux "communes nouvelles" a permis de tels 

débordements... 

Madame la préfète a validé la création de la commune nouvelle sans 

se soucier de la méthode. Les féodalités se réinstallent... quelle sera 

la prochaine étape ? 

Naturellement, quand fatalisme et clientélisme règnent, personne 

n’aurait dû en causer... Ils m’ont donné un bon sujet, je n’allais pas 

me gêner...  
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Mentions légales 

 

Tous  droits  de  traduction,  de  reproduction,  d’utilisation, 

d’interprétation et d’adaptation réservés pour tous pays, pour toutes 

planètes, pour tous univers. 

 

Etude républicaine et indépendante du projet de commune 

nouvelle « Montcuq en Quercy Blanc. »  

Sauf erreurs ou omissions. 

 

Vous souhaitez  bénéficier  d’un droit  de réponse ?  C’est  avec 

plaisir ! Il figurera dans la version 2 du livre, « position 2 », et 

durant son attente sur le site officiel du modeste bouquin entre vos 

mains (ou sur la table, l’oreiller...) : 

http://www.montcuqenquercyblanc.com 

 

Connaîtrons-nous une position 3 ? 
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