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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 ? 

 

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 
 

Les secrets de maître Pierre, notaire de campagne  
Ça magouille aux assurances 
Chanteur, écrivain : même cirque  
Deux sœurs et un contrôle fiscal  
Pourquoi est-il venu ?  
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  
Les filles en profitent  
                           * extrait du catalogue, voir www.ternoise.net 
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Stéphane Ternoise versant essayiste: 

http://www.essayiste.net 
Tout simplement et logiquement ! 
 

 
Encore début 2016, le nom du "dernier maire de Montcuq" est absent du 
recueil affiché à la mairie place des Consuls. Maire, lui ? 
 

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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25 octobre 2015 - 25 janvier 2016 

 

Trois mois plus tard, la version II du peu médiatisé « Soumissions à 
Montcuq (Belmontet, Lebreil, Sainte-Croix et Valprionde à genoux) » 
adopte un titre "humoristique", dont l’introduction fut rédigée avant ma 
"longue" conversation avec madame Catherine Ferrier, préfète du Lot 
(une petite quarantaine de minutes). 
Par cohérence littéraire il m’a semblé préférable de ne pas la retoucher 
après cet échange. 
 

Notre conversation s’étant achevée par un grand éclat de rire de la 
représentante de l’État, il est possible qu’elle apprécie son rôle décalé 
dans ma grande comédie de l’époque. 
Car quand la démocratie locale en est là, sauvons la lucidité d’en rire... 
Le  livre  se  termine  sur  la  soirée  du  22  janvier  2016  avec  "les 
informations officielles" des notables et "les vœux" de la fine équipe à la 
tête de Montcuq en Quercy Blanc, la "bande des 7" ayant succédé au 
"club des 5", « presque une bande de copains » (selon Lalabarde Alain, 
maire) 
 

Naturellement, après l’approche impertinente, il s’agit d’informations 
précises  actualisées,  d’analyses,  de  la  compréhension  de  notre 
République, notre époque.  
Nous en sommes là. 
 

Et après nos communes, nos associations semblent priées de fusionner !
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Couverture  

 

Recto : Alain Lalabarde et Patrice Caumon le 5 janvier 2016. 
Dominique Orliac et Alain Lalabarde le 22 janvier 2016. La salle de 
réunion du Conseil Municipal, place des Consuls. 
 
Verso (format papier) : Des chats de Montcuq. Ils sont deux également et 
semblent fâchés, derrière une fenêtre. Chacun regarde de son côté. 
 
 
L’histoire de Belmontet, Lebreil, Sainte-Croix et Valprionde s’est arrêtée 
le 31 décembre 2015. Le fossoyeur des patelins a gagné ! On n’est pas 
absorbé par hasard... Une commune se suicide parfois en se laissant tirer 
par les oreilles vers sa tombe. 
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... 
Trois mois après « Soumissions à Montcuq », un nouveau point, une 
version 2. L’histoire continue. Certains tombent à chaque étape.   
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7 25 octobre 2015 - 25 janvier 2016 
9 Montcuq en Caleçon Blanc, la chanson 
11 L’histoire de Montcuq en Caleçon Blanc 
20 Soumissions à Montcuq - Texte complété 
23 Soumissions à Montcuq 
25 Il existait un canton de Montcuq 
27 Ce que fut le canton de Montcuq 
32 Une OPA... 
34 La fusion, tout le monde y est favorable ? 
39 Ils y sont favorables... vraiment ? 
62 La charte... 
70 Une course contre la montre... 
72 J’ai demandé combien ? 
74 La fiscalité... Présentation honnête aux administrés ?  
78 Incidence fiscale réelle d’une fusion 
84 L’arrêté du 20 octobre 2015 
90 L’époque est à la soumission... 
92 Gérez les communes comme des entreprises... 
95 L’enjeu de la communauté de communes... 
104 L’identité des villages 
108 L’image de Montcuq ! 
110 Montcuq culturel, c’est quoi ? 
118 La bande des cinq sur le net 



10 
 

 

129 Les sacrifices 
131 Madame la préfète plus rapide que nos maires ? 
134 L’actualité nationale continue... 
137 Nos villages durant les années de la Révolution 
163 Histoire perdue... ou presque... 
165 Fusions, absorptions, superficie...  
168 Monuments historiques 
175 Lettres à madame la préfète du Lot 
198 5 janvier 2016 : un courriel à madame la préfète 
201 Il faut bien commercer : 5 janvier 2016 
204 Dialogue avec madame la préfète du Lot 
205 19 janvier : lettre au maire de Montcuq-en-Quercy-Blanc 
210 21 janvier 2016, Montcuq, place des Consuls... 
211 22 janvier 2016 : la fête à neuneu... eh à lala... 
216 Facebook... 
217 Vous n’avez pas l’impression d’être les conquis de  Montcuq ? 
219 La gestion de Montcuq... 
222 Trouver la solution… Qu’on soit une mairie ou un  écrivain...  
226 La petite Maurytanie 
236 Vivre à genoux est peut-être nécessaire... 
237 Brève du futur 
239 Cet essai n’arrangera pas mes relations avec les politiques  et  les 
 médias inféodés ! 
241 Absorption aux insoutenables relents féodaux 
244 Que suis-je selon eux ? 
245 Je suis Anna Blume ! 
246 La Commune se lèvera 
248 N’ayez pas peur ! 
251 Le fossoyeur des patelins 
 
254 Le petit empereur veut fusionner les villages 
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289 Un mariage est définitif ? 
291 Qui récoltera la mise ? 
294 Collectif  d’informations  Sainte-Croix,  Valprionde,  Lebreil 
 et Belmontet ? 
297 Tout lien de confiance est désormais impossible ? 
298 Le désintérêt populaire 
299 Et maintenant ? 
302  Même si cela n’y change rien... 
307 Couverture 
311 Mentions légales
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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 3 ! 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 4 ? 
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