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PRATIQUE

	
Informations

municipales :

L e bilan 2020 et les projets 2021
seront détaillés dans le prochain
bulletin.
	
Report

recensement

Le recensement, initialement
annoncé pour le début de l’année,
a été annulé.
Il est reporté d’un an et devrait se
dérouler début 2022.
	
Coordonnées

de
Lot aide à domicile

Si vous êtes amené(es) à faire appel
à leurs prestations, (maintien à
domicile, portage des repas,
jardinage et petit bricolage) vous
pouvez vous adresser à l’agence de
Saint-Céré :
Lot aide à Domicile : 1 rue du Sol
de Trémeille – 46400 Saint-Céré
Tél. : 0 805 69 69 46 .
	
Information

Cauvaldor

Dans le contexte économique
actuel, Cauvaldor souhaite soutenir
nos commerçants en lançant une
opération de chèques cadeaux
solidaires : les « CONSOM’LOCAL ».
Pour l’achat d’un chèque
« CONSOM’LOCAL » valable chez
un commerçant de notre territoire :
commerce, artisan, bien-être,
restaurant, coiffeur (tous types de
commerce, hors grande surface)...
la communauté de communes offre
à chaque foyer fiscal jusqu’à 20 €
en chèque cadeau
« CONSOM’LOCAL » à consommer
dans un de nos commerces.
Comment faire pour en bénéficier :
- Reportez-vous à la plate-forme
dédiée : www.beegift.fr avant le
15.02.2021.
- Si vous n’avez pas de connexion
informatique, adressez-vous à la
mairie.

LE MOT DU MAIRE

Chères Belmontoises,
chers Belmontois !

L

a traditionnelle phrase échangée généreusement en début
d’année se charge, pour 2021, d’une intention toute
particulière.
Car si, en 2020, le virus a ménagé notre commune, sa présence
et ses méfaits en France et dans notre environnement ont
généré une atmosphère déprimante, voire stressante
peu propice à l’épanouissement individuel ou collectif.
Aussi, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons tous nos
vœux les plus sincères ainsi qu’à tous ceux que vous aimez, pour
que 2021 vous conserve d’abord en bonne santé et
vous permette à tous de retrouver équilibre et sérénité.
Sur le plan pratique, nous continuerons de vous tenir informés des
actualités de notre commune par ce bulletin municipal
qui sera numérisé et et pourra prochainement être adressé
à tous ceux qui nous transmettront leur adresse mail
❱❱❱
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Carnet rose
Nous souhaitons la bienvenue à :
• F AUVEL Léa, Vernéjouls,
née le 07.01.2021 à Tulle

Carnet blanc
Guillaume FAUVEL & Aurore
GRILLET se sont pacsés à Belmont
le 16.11.2020

i l nous a quittés

…/…
(la communiquer à « vivre.a .belmont@gmail.com »). Il pourra aussi
être consulté sur le site www.belmont-bretenoux.fr.
Des copies papier seront disponibles à la mairie.
Ce bulletin municipal est le vôtre ; il se veut le lien entre nous tous
(n’oublions pas que notre territoire communal est très étendu et
que sa population évolue régulièrement ; et la vie fait que les
nouveaux venus n’ont, aujourd’hui, que peu l’occasion de
rencontrer les anciens pour échanger sur la vie communale).
Bien sûr, la mairie continuera d’être ouverte le lundi et le
vendredi et Danièle, notre secrétaire, s’efforcera de répondre à
vos questions. Bien entendu, je reste à votre disposition ces
mêmes jours entre 11h et 12h.
De nouveau, bonne et heureuse année 2021 et tout le succès
possible pour vous-mêmes, votre famille et vos enfants.

• Gilles DESPINOIS nous a quittés
le 14 janvier 2021 dans la fleur
de l’âge.
Bien connu des jeunes sportifs
belmontois et du monde foot,
il laisse la souvenir d’un homme
chaleureux et apprécié.

Le Maire : Philippe Rodrigue

Les maires de Belmont
depuis la révolution…
Il est intéressant de noter que nombre de noms
se retrouvent aujourd’hui dans des familles vivant
dans la commune, et leurs descendants seront sans
doute intéressés de savoir que leurs ancêtres ont joué un rôle
important dans la vie de la cité ! Qu’on en juge !
Depuis 2008…

P. RODRIGUE

De 1875 à 1876

G. BARRAT

De 1983 à 2008

R. PRADAYROL

De 1874 à 1875

J. RIBAYROL

De 1971 à 1983

R. BOY

De 1871 à 1874

J. TAULLE

De 1948 à 1971

G LAFAGE

De 1870 à 1871

PRADEL

De 1944 à 1948

J. AYGUESPARCES

De 1856à 1870

J. RIBAYROL

De 1943 à 1944

G. LAFAGE

De 1855 à 1856

P. VERNEJOULS

De 1935 à 1943

L. LABOURDARIE

De 1848 à 1855

J. PEDAMON

De 1929 à 1935

J. AYGUESPARCES

De 1843 à 1848

L. TAULLE

De 1919 à 1929

M. LESCURE

De 1842 à 1843

J. PEDAMON

De 1912 à 1919

J. PEDAMON

De 1840 à 1842

J-B. LESCURE

De 1894 à 1912

J . PEDAMON

De 1835 à 1840

P. CASSAN

De 1892 à 1894

J. PEDAMON

De 1831 à 1835

J-B. LESCURE

De 1889 à 1892

AYGUESPARCES

1831

T. de LAVAUR

De 1881 à 1889

J. PEDAMON

De 1818 à 1831

P. ROUAN

De 1878 à 1880

G . BARRAT

De 1800 à 1818

A CASSAN

De 1876 à 1878

B SOULHOL

De 1798 à 1800

P. LARRIBE
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En cette époque où l’urgence
a remplacé le contact humain dans
beaucoup de circonstances de la vie
quotidienne et où les gens n’ont plus
l’occasion de se rencontrer pour
échanger, il nous a paru intéressant
de voir comment cette accélération
et ces transformations ont été et sont
vécues dans notre commune par
ceux qui ont dû traverser tous
ces bouleversements.

Janv. 2021 : Remise du colis de bonne année

Deux des doyens de la commune ont
bien voulu se prêter à cette
rétrospective et nous dire comment
ils vivent cette évolution.

HONNEUR À NOS ANCIENS !
Marie-Louise COUDERC
née le 1er mai 1930
Enfant de Fontalba, MarieLouise est issue d’une famile
belmontoise “pure souche”, elle
aussi élevée à la dure école des
travaux de la terre, que l’on soit
fille ou garçon !.
Les filles, en effet, n’étaient pas
ménagées : outre l’aide à appor
ter aux travaux des champs,
elles avaient la charge de la vie
familiale dans un environnement
sans confort : pas d’eau cou
rante, pas de commodités,… :
repas, prise en charge des
anciens (il n’y avait alors pas de
Foyers Logements ni d’EHPAD),
éducation des enfants ; bref,
peu de temps pour les loisirs et
l’enrichissement personnel.
Ce fut le chemin de Marie-

Louise : mariée à un agriculteur
profondément attaché et
enraciné à sa terre, elle n’a
jamais pu réaliser son rêve de
jeunesse d’évasion vers la ville.
Heureusement, elle avait réussi,
avec une dispense de 6 mois, à
intégrer l’institut de formation
au métier d’infirmière que l’ob
tention de son diplôme, en 1950,
lui permit d’exercer un temps à
Montfaucon.
Mariée entretemps, elle aban
donna alors, après 2 ans (1952),
sa vie professionnelle pour
revenir à Fontalba et se consa
crer entièrement à sa vie
familiale.
Elle y prit en plus en charge sa
grand-mère jusqu’à la veille de
ses 100 ans et, aux moments de
pointe, donna le coup de pouce

à son mari, enfant de SaintMichel Loubejou.
On la voyait aussi, de temps à
autre, sillonner la campagne à
Mobylette pour, fidèle à son
métier d’origine, prodiguer ses
soins aux gens qui la sollicitaient.
Aujourd’hui, fini le travail de la
terre avec, en 2016, la dispari
tion accidentelle de son mari
Pierre (Pierrot pour ceux qui le
connaissaient).
Deux garçons étaient nés de
cette union, dont un est installé,
lui aussi, à Fontalba.
Pour Marie-Louise la vie conti
nue néanmoins, entourée de
sa famille (elle a 10 arrièrepetits-enfants), avec qui elle
partage, avec philosophie, les
souvenirs et l’expérience d’une
vie bien remplie.
❱❱❱
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ROLLAND BOY
né le 1er août 1931
Enfant unique d’une famille
modeste d’agriculteurs (Marius
et Claire), formé à l’école de
Belmont (petite et grande
écoles) il s’est employé toute sa
vie d’adulte à mettre en valeur
ces terres qu’il fallait travailler
manuellement avant que les
premiers tracteurs ne viennent
peu à peu soulager les con
traintes physiques que cela
imposait.
Il n’est, pour les plus anciens qu’à
se rappeler les fenaisons sous le
soleil ardent et le chargement
des chars tirés par les bœufs !
Et les moissons, quand il fallait
faire “les javelles” puis construire
les meules, après le “battage”
et l’ensachage du blé !
Les tracteurs (dont le proto
type le plus répandu fut, chez
nous, le Massey Ferguson gris)
ont permis l’automatisation de
charges pénibles et la vie a alors
commencé à être plus facile et
plus aisée pour les agriculteurs.
Ce fut le lot de Rolland qui prit
en charge la ferme de Fontalba
où, en 1955, une petite fille vint
égayer le foyer qu’il avait fondé
avec Marie-Thérèse.
Les premières voitures avaient,
entre-temps fait leur appari

VACCINATION
ANTI-COVID
Un centre de vaccination a été
ouvert à Saint-Céré.
Pour y accéder, reportez-vous
aux dernières indications officielles,
diffusées à la TV, à la radio
et dans la presse.

Le sourire d’un
homme serein.

tion et les bœufs, n’étant plus
nécessaires pour les travaux
agricoles, avaient laissé la
place à l’élevage et au com
merce du lait.
Intéressé par la vie et le déve
loppement de la commune,
Rolland s’est présenté comme
maire dont il a assuré la charge
pendant 2 mandats (1971 à 1983),
laissant, en 1983 la place à Roger
Pradayrol.
C’est sous son impulsion que se
sont faits les travaux d’adduc
tion qui ont permis à chaque
foyer de goûter aux bienfaits
de l’eau courante chez soi.
On lui doit également l’implanta
tion du téléphone qu’il a obtenu
de haute lutte du ministre en
visite dans notre canton.

Aujourd’hui, la culture s’est
transformée et, quelque part,
uniformisée : on ne voit plus de
champs de blé, ils ont été rem
placés par des champs de maïs
pour le “fourrage” destiné aux
vaches d’élevage.
Après une vie bien remplie,
Rolland s’est sagement retiré
de la frénésie moderne et, tel le
philosophe de la littérature,
reste chez lui pour “cultiver son
jardin”, secondé par son épouse.
Ils ont la joie d’accueillir de
temps à autre leur fille et petits
enfants qui apportent un rayon
de soleil et de joie dans la gri
saille des mauvais jours.
La vie à Fontalba est tranquille
et tout le monde se connais
sant, très solidaire.
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