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Aire de Belmontet... Belle montée de Montcuq... 
depuis le 1er janvier 2016.
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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  
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  
Amour, sud et chansons  
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 
 
 
 
 
 
 

Montcuq en Quercy Blanc 
 

  
 
 
 
 
 
 

Ce livre a été pensé dans un format papier, légèrement 
plus large et haut que l'ebook en PDF. 
La pagination, pour conserver une lecture correcte (donc 
ne pas réduire la taille des lettre) a ainsi évolué... 
L'édition de base est donc celle en papier. 

 
 
 
 
 

Jean-Luc Petit éditions - Collection Lot 
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Stéphane Ternoise versant 
lotois : 

 
http://www.lotois.fr 

 
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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De Montcuq à Montcuq en Quercy Blanc 
 

Le département du Lot : 5 217 kms2. 340 communes au 
1er janvier 2015 ; superficie moyenne : 15,34 kms2 ; la 
moins étendue : Glanes 2,72 kms2 ; la plus étendue : 
Castelnau-Montratier 72.54 kms2... Le Lot, mon "terrain de 
témoignage préféré"... 
 

Je préparais un Montcuq, en photos et textes, Montcuq, en 
Quercy  Blanc.  Quand  Montcuq-en-Quercy-Blanc  fut 
déclarée commune nouvelle, sans projet ni ambition, par 
simple  opportunisme de sexagénaires  repliés  sur leurs 
petites idées, alléchés par un peu de la lumière d’une 
tunique de prétendus modernes, bourreaux des communes 
créés  par  la  Révolution Française,  avec l'abolition des 
privilèges et de la féodalité.  
Une nouvelle féodalité en guise de modernité du XXIe 
siècle ! Ils ont osé ! 
Bref, Montcuq est mort, vive Montcuq-en-Quercy-Blanc !  
 
(...) 
  
Stéphane Ternoise 
http://www.lotois.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tour de Montcuq tout court, se dresse, symbole de la 
féodalité rétablie...  -->
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Couverture  
 
Recto et Verso (papier) : photos du livre. 
 
 
 
Montcuq-en-Quercy-Blanc : 78,23 kms2. Qui connaît cette 
commune nouvelle lotoise dont la plus grande partie est 
constituée de "territoires conquis", Valprionde, Belmontet, 
Lebreil, Sainte-Croix ? 
 
Depuis deux décennies j’arpente ces chemins et routes. Je 
me suis même souvent égaré... 
Une approche naturellement subjective. Avec des opinions 
et des informations glanées durant cette rencontre avec le 
sud du Quercy Blanc lotois. 
Heureusement,  il  n’est  pas encore obligatoire  de tous 
regarder dans la même direction et penser les mêmes 
idées-reçues...  
 
« C’est presque une bande de copains (...) On a un peu la 
même vision des choses. On est presque tous du même 
âge, pas loin, on pense à peu près, on pense pareil, 
pratiquement. » 
Lalabarde Alain, maire, lors de ses vœux du 22 janvier 
2016, au sujet du "cercle des sept sexagénaires". 
 
http://www.montcuqenquercyblanc.fr 
 
 

À la Saint Valentin, il déclarait son amour de 
Montcuq... en QB... 
En QB, avec l'accent du sud-ouest... 
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Montcuq en Quercy Blanc 
 

7 De Montcuq à Montcuq en Quercy Blanc 
11 C’est beau, Montcuq, la nuit ? 
15 Il existait un canton de Montcuq 
20 Ce que fut le canton de Montcuq 
28 Les derniers Mohicans ruraux... 
31 La fusion, tout le monde y fut favorable ? 
34 Des pigeonniers et des pigeons 
39 Le fossoyeur des patelins 
41 Ils y furent favorables... vraiment ? 
57 La charte... 
66 La  fiscalité...  Présentation  honnête  aux 
 administrés ?  
70 Qui sera crucifié ? 
75 L’arrêté du 20 octobre 2015 
81 Montcuq en Caleçon Blanc... 
82 Le doyen du 5 janvier 2016 
84 L’identité des villages 
88 Durant la Révolution 
102 La chapelle du XIIIeme siècle 
106 La petite Maurytanie 
116 Parfois les belles ruines s’effondrent... 
118 Il est 6 heures, Montcuq s’endort 
121 Tout lien de confiance est désormais  impossible ? 
126 Quel avenir ? 
129 Des riches équilibrent les revenus moyens...  
132 Fusions, absorptions...  
133 Un symbole... 
138 Alors, marchez ! 
140 Nous en sommes là... 
142 Au loin... 
143 Couverture 
145 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. 
 
Présentation  républicaine  et  indépendante  de 
« Montcuq en Quercy Blanc. »  
Sauf erreurs ou omissions. 
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