
 
 

n°17 (Novembre 2019) 

 
Après un été ensoleillé à Béduer, l’automne pointe le bout de son nez… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BED005C Bulletin BAT.pdf   1 28/10/2019   18:44



LE MOT DU MAIRE 
 

Actuellement, les médias nous rebattent les oreilles sur le rôle du Maire, cet élu du 
terroir, base de notre démocratie, lien direct avec les citoyens, etc… 

Je me permets de reprendre une phrase de notre sénateur, Jean-Claude Requier «  Le 
maire c’est quelqu’un qui dans sa commune est à portée d’engueulades » (congrès des 
Maires du 06 octobre 2019). Engueulade peut-être, mais surtout casse-tête entre ses pouvoirs 
réels et les moyens de les appliquer tout en tenant compte de certains contextes locaux qui 
bien souvent sont contradictoires. 

Si, en ce qui me concerne certaines décisions peuvent paraître hésitantes, j’essaie 
toujours de ménager la sérénité du village et la meilleure entente possible de ses habitants, 
surtout dans des situations conflictuelles. 

Malgré tous nos tracas du quotidien, les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas. Je 
vous souhaite à tous de bons moments en famille et entre amis, en espérant que vous 
apprécierez les nouvelles décorations qui orneront notre commune pour ces festivités. 

 

        Le Maire, Jean Hirondelle. 

 

 

 

NB : Le secrétariat de mairie sera fermé pour congés du 24 décembre 2019 jusqu’au matin 
du 02 janvier 2020. 

 

 

BED005C Bulletin BAT.pdf   2 28/10/2019   18:44



SÉCHERESSE 

 

 

Si vos habitations sont sinistrées à cause de la sécheresse et si vous 
ne l’avez pas encore déclaré, veuillez le signaler en Mairie rapidement, 
en faisant une lettre avec des photos du sinistre (fissures sur le mur de la 
maison, etc…). Vous devez également le déclarer à votre assurance. 
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TÉLÉPHONIE MOBILE À BÉDUER 

 

  

Dans la gazette de juillet nous vous informions que SFR revoyait sa copie 

quant à l’implantation d’une antenne relais au lieu-dit « Les Condamines ». 

 Suite à une nouvelle étude, une proposition pour déplacer cette antenne 

sur le lieu-dit « Les Milliades » a émergé. Cette nouvelle implantation n’a pas 

répondu aux attentes de certains riverains. 

 Après plusieurs réunions de concertation (Sous-Préfète, SFR, collectif et 

Mairie) SFR n’a pas souhaité réétudier ce projet. Il a donc déposé la DP 

(déclaration préalable de travaux) sur la parcelle qui lui était concédée. 

  Le Maire appelé à émettre un avis et après interpellation des Élus et du 

Préfet au congrès départemental à Prayssac avait choisi de ne pas répondre ; ce 

qui aurait sous-entendu un accord tacite, mais sans avis réellement favorable de 

la Mairie. 

 Suite à une pétition portée par le collectif et regroupant 175 signatures 

d’habitants de la commune et dans un souci de sérénité pour le village, le Maire 

a finalement pris la décision de présenter une opposition à la DP. 

 Toutefois dans un climat tendu, avant d’acter cette décision et une 

dernière entrevue à la Sous-Préfecture, il a été convenu d’une possibilité de 

déterminer jusqu’à 5 points  prioritaires dans la commune sur lesquels la 

couverture en téléphonie mobile apparaitrait défaillante, et cela afin de tenter 

de solutionner ce problème. 

 La réflexion s’engage sur une nouvelle étude. 
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Vous trouverez ci-dessous une information concernant la nouvelle taxe GEMAPI, comme 

présentée dans le dernier journal communautaire du Grand Figeac : 

 

La GEMAPI en action 
Une nouvelle compétence devenue réalité 

 

Depuis le 1er janvier 2018, conformément aux lois MAPTAM et NOTRE (*), les 

Communautés de Communes se sont vues transférer par l’État la Gestion des Milieux 

Aquatiques et la Prévention des Inondations : la GEMAPI. 

Cette compétence est venue s’ajouter aux compétences déjà exercées par le Grand-Figeac, 

qui a décidé fin 2018 d’en confier la gestion au Syndicat Mixte Célé Lot Médian qui couvre 

le bassin versant du Célé et Lot pour la partie Sud du territoire, et au futur Syndicat 

Dordogne Moyenne Cère Aval pour le bassin versant du Nord du territoire. 

Derrière cette nouvelle compétence, il y a des actions essentielles en terme de : 

• Préservation des milieux aquatiques : protection des milieux, adaptation ou 

effacement des ouvrages entravant la continuité écologique par exemple 

• Protection des biens et des personnes par les mesures de prévention des 

inondations : qualification et entretien des systèmes d’endiguement, études et 

aménagements nécessaires pour faciliter la circulation de l’eau tout en protégeant les 

secteurs sensibles. 

 

Afin d’assumer la charge financière que représente cette nouvelle compétence, 

transférée sans ressources, les élus communautaires ont ajusté la fiscalité locale afin de 

collecter le budget annuel nécessaire, soit 444 546 € pour les deux bassins versants. La 

colonne GEMAPI des feuilles d’impôts 2019 est donc désormais remplie et représente une 

contribution de chaque ménage de quelques euros supplémentaires. 
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                                           D.Laporte   
 
L'endroit se situe dans la vallée, en bordure de la rivière Célé, rive gauche, au 
niveau d'un ancien gué permettant de passer de la commune de Béduer à 
celle de Camboulit. 
 C'est là qu'au IXème siècle fut édifiée, peut être en remplacement d'un 
autre monument, une église dite préromane caractérisée par ses angles 
arrondis et dont l'emprise au sol a été retrouvée lors de fouilles menées en 
1980 par MM. G. Foucaud, Ph. Calmon et A. Felzines. 
Cette église détruite après la Révolution portait le nom de Saint-Pierre            
de Hauterive, un mur de soutènement de la rive est encore visible et le 
cimetière médiéval qui lui était associé se trouve à proximité, dans un champ 
cultivé.  A ce propos, lorsque ce dernier est labouré, quelques vestiges osseux 
sont mis à jour ainsi que des tessons de poterie. De plus le propriétaire du 
champ nous a signalé que par endroits, le soc de la charrue touchait des 
masses lourdes en profondeur et un jour il a retiré de terre un couvercle de 
sarcophage. L'ayant mis sur le côté, quelques temps après, il avait disparu … 
 C'est aussi cet endroit chargé d'Histoire qui a été choisi en 2004 pour 
créer une aire de pique-nique avec une rampe d'accès pour les canoës.       
Déjà, lors des travaux de terrassement, quelques os avaient été trouvés mais 
comme ils étaient vraiment aux abords de l'ancienne église et de son 
cimetière, cela n'a surpris personne... C'est alors que quelques temps plus 
tard le Célé faisant à cet endroit une courbe, l'érosion de la berge fit 
apparaître les premières sépultures (3 ou 4 au début) toutes à un même 
niveau. Elles s'alignent à la limite d'un conglomérat dur de 
sable/gravier/galets au niveau de l'eau, et d'une terre alluvionnaire déposée 
par les crues successives de la rivière, formant un talus d'une hauteur 
d'environ 2,30 m. Ces sépultures furent signalées une première fois en 2007 
au SRA (Service Régional de l'Archéologie de Toulouse) et le responsable 
pour le Lot, à cette époque, s'est déplacé et a constaté mais aucune suite n'a 
été donnée … (Je retiens de sa visite une phrase qui m'est restée : « Cela fera 
des carpes dans le Célé ! »   …  il parlait des os des mains  …) 
 Le travail de sape des différentes crues du Célé sur plusieurs années a 
fait que depuis, de nombreux os ont été progressivement dégagés et 
emportés mais aussi de nouvelles sépultures sont apparues, toujours au 

Un cimetière du           
Haut Moyen-Âge               

à St Pierre de Béduer 
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même niveau. Nous avons alors alerté une deuxième fois le SRA qui a 
délégué trois personnes. Nous les avons rencontrées sur place pour leur 
montrer le site et un rapport a été fait.  
 En début d'automne 2017 vu que la rivière était particulièrement basse, 
avec Hervé Mennessier nous avons pu descendre les observer de prés (on en 
a comptées plus d'une dizaine) et nous avons procédé à des prélèvements 
osseux. Ces os ont été expédiés à un  laboratoire spécialisé de Lyon pour 
établir une datation au Carbone 14. Le résultat qui nous est parvenu indique 
que les personnes inhumées vivaient entre le VIIème et le VIIIème siècles c'est 
à dire pendant le Haut Moyen Âge : à l'époque mérovingienne. 
Cela vient confirmer l'idée qu'on s'était faite, vue la profondeur où se 
trouvent actuellement ces sépultures, et vu le matériel associé à certaines 
d'entre elles (même s'il est très pauvre : quelques morceaux de tegulae et des 
éclats de poterie …). 
 Pour conclure, nous avons une nouvelle fois la preuve matérielle (et 
osseuse) de la continuité chronologique de l'occupation humaine sur le 
territoire de la commune, du néolithique à nos jours. 
  Par contre, étant donné que le Célé détruit progressivement le site, il 
était urgent d'en assurer la protection (comme l'a préconisé le syndicat mixte 
Célé-Lot médian en liaison avec le SRA) par la pose, le long de la berge 
concernée, d'un  filet de couverture qui devrait être végétalisé*.  
 Auparavant, avec Jean Martzlof nous avons fait un "état des lieux" : 
description, photos, schémas … qui est consultable en mairie. 
 

* Ce qui a été fait cet été. Espérons que cela évitera aux vacanciers de passage 
à St Pierre d'avoir de mauvaises surprises, d'appeler la gendarmerie et de 
faire déplacer le service d'Identification Criminelle de Cahors !!! 
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VENEZ DÉCOUVRIR LA SOPHROLOGIE  

AVEC CHRISTELLE MEYNIER SOPHROLOGUE 

certifiée à la méthode Caycédienne 

Le SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 DE 9H À 17H  

À LA GRANGETTE 
 

En séance individuelle ou en groupe 

10€ la séance. 

 Réserver votre séance de découverte  

au 07 71 18 02 01. 
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Que s’est il passé depuis la dernièreQue s’est il passé depuis la dernière
gazettegazette  ??

EVENEMENTS  COMMUNAUX

29 juin -Fête au stade pour l’inauguration des travaux 

Cette inauguration de l’espace Guy Sabatier en  présence des élus, Sous Préfet, Sénatrice, Députés, Président
du Du Grand Figeac et Maires  (tous véhiculés avec les Tacots de Figeac) est l’aboutissement de plusieurs
projets  concrétisant la vision et le travail du Conseil Municipal pendant ce mandat.Les dossiers  ont été
préparés en collaboration avec les partenaires d’ingénierie (CAUE-SDAIL-Gétude). 
 - L’opération de Sauvegarde du Petit Patrimoine (vernaculaire) a vu a rénovation de  la fontaine  du Mas
d’Irenne  /Bédigas.  Coût  de  l’opération  8 652  €  HT,  participation  Département  2 163  €,  participation
Communauté des Communes du Grand-Figeac 3 000 €, 
- Pour la sécurité dans le Bourg et les abords de l’école, aménagement du carrefour sur RD 19 à l’école et
création  d’un parking en face la salle des fêtes.
Coût total avec achat terrains : 109 690 € HT
Participation Etat : DETR 27 048 € - Département 8 889 €.

- Restructuration du plateau sportif : un city-stade (multi-jeux) augmenté du fitness de plein air.
Coût de l’ensemble : 65 240 € HT
Participation de l’Etat à 80 % : DETR 11 640 €, CNDS 13 000 €, Région 13 000 €, Département 8 305 €.
Rénovation complète des vestiaires, mise aux normes accessibilité, sécurité, économies d’énergies et cré
ation d’une halle.
Coût HT = 319 000 €.
Participation de l’Etat: DETR 74 045 €, Département 43 358€, Région 15 919 €, réserve parlementaire 4 000
€.

Ce projet novateur a pu voir le jour grâce la générosité d’un habitant, aujourd’hui décédé, Monsieur Guy
Sabatier. Il est Né le 12 janvier 1933, à Garges-lès-Gonesse.  En 1986, il dépose ses valises à Béduer pour
prendre sa retraite après des années de taxi parisien. Pour tout le monde il devient « Joe le taxi ». En 2012,
fidèle à ses convictions, il a souhaité faire don de ses biens à la commune de Béduer (152 635,74€).  Ses
conditions : « que la commune, après mon décès, si elle vend cette maison, utilise le produit de cette vente à
une réalisation utile aux habitants de Béduer, exemples : équipement sportif, culturel ou social », Cet espace
porte son nom et perpétuera son souvenir.
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27 -29juillet
Le salon des artistes

Plus de 300 visiteurs se sont succédés pour découvrir tableaux, dessins, photographies, artisanat et 
céramiques. Les exposants ont confirmé le réel plaisir de se retrouver à Béduer où ils apprécient l’accueil 
chaleureux des organisateurs et du public. Les discussions autour d’un apéritif  ont clôturé la première 
journée.
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SPORTS ET ANIMATIONS AU FIL DES MOIS
9 juin -La béduéroise

Un  grand  succès  pour  cette
quatrième édition organisée par la
jeune association Team bed bike.
310  vététistes  et  190  marcheurs
ont sillonné les vallées du Lot et
du  Célé  et  profité  des  vues
uniques sur le parcours.

2020  verra  le  retour  de  cette
manifestation  qui  monte chaque
année  puissance.

BED005C Bulletin BAT.pdf   11 28/10/2019   18:44



9 juin -La visite des jardins

Le jardin " histoire de roses " préparé avec amour par Marie France Paris-Surace pour l’Europe de jardins,  a 
ravi plus  de 200 passionnés  qui ont fait le déplacement ( parfois de loin ) , pour découvrir ce petit joyau de 
diversité , de couleurs ,  de créativité , qui égale , à bien des égards , de plus grands espaces… Marie-France 
a distillé, avec sa passion habituelle, astuces et conseils pour embellir, soigner et protéger les plantes 
d’extérieur comme d’intérieur.
les visiteurs avaient aussi à leur disposition , des boutures racinées des plantes du jardin , ainsi que des 
confitures maison , dont des gelées de roses et de fleurs de sureau.

16 juin -La kermesse des écoles
La kermesse des écoles de Béduer-Faycelles en musique sur le site de Combe longue a été un succès cette année. De 
nombreux parents d'élèves, grands-parents, et enfants étaient au rendez-vous! Le spectacle des enseignants, les jeux et les 
animations ont ravi petits et grands. L'APE a fait recette pour permettre aux enfants de partir en voyage scolaire et de 
participer à des sorties. Le soutien de la mairie de Figeac et de la Fédération Partir  ont contribué, par le prêt du site  au 
succès de cette fête et bien sûr la météo. 
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26 juillet -Jigs
irlandaises à l’église

L’association  Autour  de  notre
Clocher  a  permis  à  une centaine  de
personnes  d’apprécier  la  musique
traditionnelle irlandaise grâce au trio
Mouche.  Nadine,  au  violon  a
embarqué  les  spectateurs  avec  son
interprétation  énergique  et  joyeuse.
Difficile  de  ne  pas  se  sentir  des
fourmis dans les pieds !

8 août – La fête de
Béduer

Durant trois jours, grâce à la belle bande de fous du comité des fêtes, la fréquentation de la fête annuelle est 
encore montée d’un cran. Les jeunes se sont déjà démenés dans les aubades le week end précédent, ils ont 
passé la semaine à monter les installations et la récompense est là. Le concours de pétanque s’est déroulé 
avec 30  équipes en triplette, une trentaine d’exposants ont occupé la place de l’église pour le vide grenier. 
500 personnes ont participé à la soirée bodéga et 1500 personnes ont enflammé le dance floor géant. Pour la 
dernière soirée 250 convives ont partagé le repas en musique. A l’origine la fête se terminait par un feu 
d’artifice mais les rayons laser ont pris le relais facilitant  ainsi l’organisation d’une part et, d’autre part, 
évitant les risques d’incendie surtout cette année en pleine période de sécheresse.

On a explosé les scores à la fête de Béduer grâce à eux :
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20 octobre – Le grand salon du végétal

La chance a souri aux organisateurs car malgré une petit coup d’orage la pluie a décidé d’épargner 
le salon du végétal et de lancer son arrosage ailleurs. Tant mieux car prévu sur la journée complète, 
près de 430 visiteurs se sont succédés à la découverte des différents stands, fleurs, boutures et 
arbustes évidemment, mais aussi miel, huiles diverses, pain, thé, café et infusions de toutes sortes. 
Se sont glissés un peu d’artisanat et une exposition photos. Une originalité à signaler, la présence 
d’un conférencier à 10 et 15 heures dans l’espace bibliothèque de Béduer qui à chaque séance a 
permis à une vingtaine de passionnés des plantes d’assouvir leur soif de connaissances. Toujours 
autant de convivialité et de qualité d’accueil de la part des organisateurs.
Les élus du Figeacois dont le Maire de Figeac, ont fait honneur à cette manifestation.
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Le club effectue tous les ans des  sorties d’un jour sur des thèmes 
touristiques mais aussi gastronomiques.  
Au printemps nous sommes allés à Pompadour. 
 -Dans cette région particulièrement verdoyante c’est d’abord 
l’ensemble hippique que nous avons pu visiter. Des chevaux 
magnifiques, une organisation très structurée tout cela générant une 
activité importante autour des courses. C’était une découverte pour 
tous. 
  
 - Puis le repas traditionnel pris dans un restaurant fort 
agréable. C’est à regret qu’il faut quitter cette table car la papèterie 
de Vaux nous attend. 
  
 -Ici, dans un décor du 19ème siècle, nous découvrons un moulin 
à papier dans son jus. Partant de la paille de seigle des environs, toute 
une activité laborieuse s’affairait à produire du papier alimentaire 
(c’était avant le « plastique «). La force motrice provenait de la rivière 
adjacente. Une simple démonstration nous à fait apparaitre une feuille 
de ce papier, presque un miracle…. 
 
 -La journée se termine par une réception en plein verger à 
pomme. Là nous apprenons, au milieu d’une nature généreuse tous les 
secrets de la pomme. La dégustation et l’accueil ont été fort appréciés. 
 
En septembre nous étions vers Salers  
 -Tout d’abord visite de la « Maison  de Salers » avec toute une  
description sur la race emblématique salers et ses particularités. 
 -Puis repas auvergnat à Salers dans un restaurant avec vue 
panoramique, 
 -Et visite du château de « La Vigne ». C’est un très beau 
château forteresse médiévale avec des collections de poupées et des 
milliers de voiture miniatures.  
 
Les sorties précités durent une journée mais il arrive que des 
adhérents  participent à des voyages d’une semaine organisés par 
notre fédération lotoise. Ainsi, en juin, 6 personnes du club ont profité 
d’une escapade au pays Basque. L’hébergement se faisant dans l’hôtel 
ci-contre et cela permettait l’accès aux excursions avec peu de trajet. 
Ainsi ils ont pu visiter, entre autres, San Sébastien, St Ignace de 
Loyola, la Rhune, Espelette….  
 

   
   -12 novembre : sortie stockfisch 
  -8 décembre loto du club 
  -Courant décembre cadeaux aux plus de 80 ans   -12 janvier Assemblée 
générale et élection d’un nouveau bureau.  
 
 La rétrospective n’est pas complète mais, vous le voyez, nos ainés ne font pas que des » bouffes » ; ils 
cherchent  à voir tout de notre beau pays toujours dans une ambiance conviviale et la bonne humeur. 

Nouvelles des Aînés 

Programme 
de fin 

d’année 
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BEDUER FAYCELLES FOOTBALL CLUB 
 
 

Depuis plus de 10 ans, nous organisons un défi du TÉLÉTHON au four de la 
Bouyssounnette (croisement de la Falaise et des Condamines). Sous l’impulsion de 
bénévoles multiples de nos deux villages, nous faisons des pains et la traditionnelle pompe 
avec une cuisson au feu de bois. Cette journée se déroulera le 7 Décembre, le principe est 
simple vous passez commande le matin et à partir de midi, les premiers donateurs peuvent 
partir avec leurs gourmandises.  
 

TÉLÉTHON 
 

7 DECEMBRE 2019 
 

 
 

Sur les photos, vous reconnaitrez les premiers bénévoles M. Grin Michel, M. Pradines 
Philippe, la famille Andrieu et la famille Cavaillé. Les années suivantes, nous avons aussi 
utilisé les fours traditionnels de Sourdes René et Cabrignac Benjamin ; c’était des 
expériences inoubliables et formidables. Nous changeons de siècle pendant une journée 
remplie de convivialité et de bonne humeur. 
 

    

BED005C Bulletin BAT.pdf   16 28/10/2019   18:44



LA PÉTANQUE DE BÉDUER 

 

  

 

 

En cette fin  2019 , le club de pétanque a obtenu des 

bons et moins bons résultats   lors de sa participation aux 

divers championnats de clubs seniors , vétérans et féminins. 

Pour les mois restants, participation au Challenge 

PAQUIN au boulodrome de Figeac, ces rencontres des clubs 

du secteur auront lieu les vendredi soir à 20h30 : 22 

novembre ,20 décembre et 17 janvier ,ainsi que le dimanche 

26 janvier 2020 à 14h30. 

Quelques résultats : 

Alain Baronio et Romain Borrel, vice-champions doublette   

Catherine Bérenguer, Laila Fages et Marion Kaminski, vice- 

championnes  triplettes 

Alain Baronio champion du lot tête à tete vétéran. 

L’assemblée générale du club se tiendra le samedi 23 

novembre . 

C.SOURSOU 
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L’APE fait sa rentrée ! 

Comme chaque année, l’APE a fait sa rentrée sur les chapeaux de roues avec L’Ecole Buissonnière du dimanche 29 

septembre, qui a remporté un vif succès avec 530 participants !!  On pouvait compter : 120 coureurs au départ des 

deux courses de 12 km et 19 km, et pas moins de 225 marcheurs sur les trois circuits de 12 km, 14 km et 19 km. 

Quant à la rando des p’tits agneaux avec 4 km de circuit, elle a attiré de nombreux parents et leurs enfants, 

puisqu’ils étaient 93 enfants et 94 adultes à se lancer à la recherche des animaux mystères de cette année : Trostylés 

les Poneys ! Nous remercions tous les bénévoles et participants qui ont répondu présents, nos nombreux sponsors et 

plus particulièrement le Poney club L’Echappée Belle de Camboulit, qui a contribué à ravir les enfants, puisque les 

animaux mystères de l’année étaient présents en chair et en os ! 

L’APE dresse un bilan de l’année 2018-2019 très positif car les manifestations de l’année nous permettent de verser 

une somme conséquente aux écoles de Béduer et Faycelles que les maitresses pourront utiliser pour organiser divers 

projets pour les enfants, financer les sorties scolaires, voire proposer un voyage à moindre coût pour les familles.  

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à toutes nos manifestations de l’année, 

en particulier les mairies de Faycelles et Béduer, les maitre et maitresses et bien sûr les parents et les bénévoles! 

Merci  également à Maître Antoine, avec qui les CP de Béduer ont passé une excellente année et qui se retrouve 

cette année, affecté à l’école de Gréalou. A cette rentrée, l’école de Béduer conserve la 3ème classe pour le niveau CP, 

et nous souhaitons la bienvenue à Mme Marion Plaquevent qui prend en charge cette classe jusqu’au retour de Julie 

LeBigot en Avril. 

L’assemblée générale de l’APE en Septembre a permis la constitution d’un nouveau bureau ! Nous remercions Laurie 

Cabrignac qui nous quitte pour ses années de participation et de soutien !!! Elisabeth Esparre et Amélie Pezet 

prennent avec enthousiasme la co-présidence pour cette année. A la trésorerie, Marjorie Rambeaud accueille Laure 

Rouby. Et enfin deux co-secrétaires pour cette année : Claire Henrion et Lucille Montarnal. 

 

Cette année, vous pouvez d’ores et déjà réserver vos dates pour venir participer à nos prochaines manifestations et 

nous soutenir : 

Samedi 16 Novembre : Repas animé avec Sébastien Prigent à la guitare, salle des fêtes de Béduer, à partir de  

19h30. Au menu, 16€ : Soupe d’automne, TRUFFADE-CONFIT DE CANARD, crumble aux pommes. Réservations au : 

06.62.91.32.21. 

Samedi 14 Décembre : Vente de gâteaux sucrés et salés au marché de Figeac 

Samedi 7 Mars : Carnaval à Faycelles 

 

A très bientôt, 

 

                                                                                                                   Le bureau de l’APE 
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Des nouvelles du Comité des Fêtes… 

 
 

La saison estivale se termine, l’heure est au bilan. Cette année encore notre fête 

annuelle fut un succès. Tous les ingrédients étaient réunis et nous avons pris grand plaisir à 

animer notre village. Nous remercions tous ceux qui donnent de leur temps et de leur 

énergie et, sans qui, la continuité de cette manifestation serait impossible. 

Des nouveautés pour 2020   : nous allons vous proposer pour la première fois un 

vide dressing qui se tiendra le week-end du 21 Mars. Alors Mesdames, Messieurs,  il est 

temps de faire du tri dans vos armoires ! Pour les personnes souhaitant participer en tant 

que bénévoles à notre vide dressing nous vous proposons de venir à notre assemblée 

générale, l’occasion de vous donner la parole et ainsi réfléchir ensemble à l’organisation de 

cette journée. 

Notre assemblée générale se tiendra le samedi 7 Décembre à 17h à la grangette. 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe !  À très vite. 

 

 

Le Comité des fêtes  

Dernier soir de la fête ! 
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BIBLIOTHEQUE 
INFOS 
 
 

Confirmation 

de nos horaires d'ouverture : 

Lundi de 16 h à 18 h 00 

mercredi de 16 h 18 h 00 
FERMETURE DU 19 DECEMBRE AU 3 JANVIER 

Pour ceux qui aiment la nouveauté et le frisson, voici la 

liste de nos dernières acquisitions au rayon polars. 

 

 

 

 

 

 
 

Anne Belinda     Wentworth Patrick 

La mort scarabée    See Lisa 

N’ éteins pas la lumière   Minier Bernard 

Honky tonk samourai   Lansdale Joe 

La ligne de sang    Doa 

Les racines du mal    Dantec M.G. 

Le poète     Connelly M. 

La disparition d’Adèle   Burnet Graeme 

Un été sans dormir    Dehouck Bram 

L’exil des anges    Legardinier Gilles 

Quelque part entre le bien et le mal Molmy Christophe 

Corruption     Winslow D. 

Dégradation     Myers Benjamin 

ADN (Babel noir)    Sigurdardottir 

Surtensions     Norek Olivier 

Double piège     Coben Harlan 

Le journal de ma disparition  Grebe Camilla 

Le dernier coyote    Connelly M. 

Attends moi au ciel    Salem Carlos 

Démons     Marc Laine 

L’armée furieuse    Vargas Fred 
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1914 - 1918 

C’est grâce aux documents fournis par son petit fils, Jean-Pierre Perrin, que nous pouvons 
compléter la biographie de ce jeune béduérois, à la carrière prometteuse et dont le sort s’est 
effondré après trois ans passés à l’armée. Son statut d’artilleur, mal protégé du bruit du canon, 
n’est sûrement pas étranger à sa fin de vie malheureuse. 
 

Canonnier Victor LARNAUDIE 
Béduer, 20 juillet 1881                         Leyme, 19 novembre 1943 
 
 Victor Larnaudie est né le 20 juillet 1881 à Béduer, de Hippolyte Larnaudie et Pauline Vilhès.  
 
 Son livret d’ouvrier nous apprend qu’il est charpentier de profession et qu’il a travaillé en 
Gironde. Les certificats d’employeurs confirment ses deux engagements du 9 août 1900 au 2 
novembre 1901. 
 

 
 
 Victor Larnaudie est affecté au 18ème Régiment d’Artillerie qui est stationné à Agen. Il arrive au 
corps le 15 novembre 1902 sous le n° matricule 2770. Il est alors 2ème canonnier servant, mais ses 
qualités sont reconnues et il est classé maître-pointeur le 21 septembre 1903. Il est envoyé dans la 
disponibilité le 23 septembre 1905 et dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1905. Un 
certificat de bonne conduite lui est alors accordé. Puis il accomplit, comme c’est la règle, deux 
périodes d’exercice, toujours au 18ème R.A.C., du 15 février au 10 mars 1909 et du 1er au 17 mars 
1911. 
 
 La guerre éclate et il est rappelé à l’activité. Il arrive au corps le 12 août 1914. À cette date le 
régiment est composé de 52 officiers et sous officiers, 1607 hommes de troupe et de 1563 chevaux. 
Au sein de ce régiment il participe au terrible combat du bois de Luchy, mais si il a la chance de ne 
pas figurer dans la liste des 342 hommes et officiers tués, blessés ou disparus ce 22 août 1914, il n’en 
reste pas moins que ce baptême du feu a dû le marquer profondément. 
 
 Son régiment participe ensuite au repli sur la Marne et à la bataille qui s’ensuit. On le retrouve 
jusqu’en décembre au pied des monts de Champagne : Les Grandes-Perthes, Perthes-les Hurlus… 
 
 Le 23 mars 1915 il passe au 23ème Régiment d’Artillerie sous le n° matricule 012263, à la 
43ème batterie. Victor Larnaudie va alors vivre une période plus calme : cette batterie a été formée à 
Agen du 19 au 23 mars 1915. Elle part ensuite à Toulouse avec un effectif de 3 officiers, 170 
ss/officiers et hommes de troupe et 159 chevaux. Puis c’est la direction du camp d’Avord où elle va 
suivre une longue période de manœuvre et d’instruction au maniement du canon. Il est sûr que ce 
sont ses compétences de maître-pointeur qui ont désigné Victor pour servir d’instructeur aux jeunes 
recrues. 
 

 Puis vient le temps du service militaire. Il passe le 
conseil de révision à Figeac et est déclaré « bon pour le 
service » sous le n° 1132.  
 
 Son livret militaire nous apprend que, à l’arrivée au 
corps, il mesure 1,64 m. Son visage est ovale et son menton 
est rond, ses cheveux, sourcils et yeux sont châtains ; il a un 
front ordinaire et un nez gros ; un menton rond et une bouche 
moyenne.  
 
 Il a un bon degré d’instruction, de niveau 3 : il sait lire, 
écrire et compter. 
 
 En outre, il sait nager et obtient le 1er décembre 1902 
un diplôme de 3ème classe de gymnastique. 
 

Un peu d’histoire de la commune… 
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 À l’issue de ce temps passé à l’arrière, on le retrouve du 6 au 25 août 1915 au 39ème 
Régiment d’Artillerie sous le n° matricule 012842. Là encore ce régiment est en manœuvre pour tester 
les modes de signalisation et de liaison avec l’infanterie. Cet exercice se déroule en Lorraine, au sud 
de Lunéville. Il s‘agit cette fois de donner à Victor Larnaudie l’occasion d’améliorer son savoir-faire. 
 
 Une fois la manœuvre terminée, il est affecté à la 33ème batterie du 8ème Régiment d’Artillerie 
le 25 août 1915, n° matricule 02962. Ce régiment, formé en mars 1915, fait partie de l’artillerie du 
Corps expéditionnaire d’Orient. 
 
 Victor vient d’atteindre sa 34ème année ; il devrait donc quitter la première ligne et, 
effectivement, son livret militaire signale qu’il est versé dans l’armée territoriale le 1er novembre 1915. 
Mais, en dépit de cela, il continue son service dans l’armée active puisque, entre temps, il passe à 
l’Armée d’Orient le 1er septembre 1915.  Victor rejoint la 33ème batterie le 9 novembre 1915. Son unité 
se trouve alors engagée aux Dardanelles dans la bataille de la presqu’ile de Gallipoli. Elle canonne 
presque chaque jour les positions turques dans la région du piton d’Atchi-Baba et du ravin de 
Kérévès, mais sans succès décisif. Le régiment abandonne la position le 8 janvier suivant.  
 
 La 33ème batterie est alors déplacée à Salonique en février 1916 pour combattre l’armée 
bulgare. Durant trois mois elle est déplacée constamment, entre Turitza et Kukus, à la recherche 
d’une position favorable, mais à l’exception de sa participation à la bataille du lac Doïran, du 9 au 18 
août, elle aura très peu l’occasion de combattre l’ennemi. 
 
 Victor Larnaudie est rapatrié le 10 septembre 1916. Apparemment ses séjours à l’armée l’ont 
beaucoup perturbé puisque le 15 décembre 1917 il est « réformé n° 2 » par la Commission de réforme 
de Nice pour « Dégénérescence mentale avec hallucination, interprétations délirantes, Wassermann 
suppositif (sur pièces) » 
 
  Le 3 décembre 1919, il est « réformé n° 1 » et est proposé pour une pension temporaire de 
60 % par la Commission de réforme de Toulouse pour : « Paludisme et phlegmon jambe gauche, 
troubles mentaux, état général satisfaisant ». 
 
 Son cas doit probablement s’aggraver puisqu’il est réformé définitivement et proposé pour  
une pension permanente de 100 % d’invalidité par la Commission de réforme de Toulouse du 12 
février 1921 pour « Aliénation mentale crises intermittentes de sitiophobie ». Et, par arrêté ministériel 
du 27 juillet 1922, il lui est concédé une pension de 2400 fr, avec jouissance du 3 décembre 1921. 
 
 Tous ces ennuis de santé, aussi bien physiques que mentaux, le conduiront finalement à 
l’asile de Leyme où il terminera ses jours le 19 novembre 1943. 
 
 Comme de nombreux autres soldats qui ont connu les horreurs des combats, Victor Larnaudie 
n’est pas sorti indemne de son temps passé dans l’armée active (deux ans, dix mois et huit jours). 
Voilà un jeune, dont les qualités de canonnier ont été reconnues (maître-pointeur n’est pas un grade, 
mais une distinction) qui, s’il est revenu vivant de la guerre, a vu le reste de son existence gâchée par 
tout ce qu’il a vécu au front. 
 
                  
                                                                                                                                             René Pineau 
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LES EVENEMENTS A
NE PAS MANQUER

Dimanche 24 novembre
Spectacle piano et chant avec Manu Galure

Auteur,  compositeur  interprète,  Manu  Galure  est  aussi  un  fabuliste  et  un
marcheur.  Voilà  deux  ans  qu’il  a  choisi  de  parcourir  les  routes  de  France,
exclusivement à  pied,  son  piano sur  le  dos  pour  se  donner la  possibilité  de
chanter bien au-delà des classiques salles de concert. D’écoles en bistrots de
village, de places en jardins, il privilégie une relation de proximité avec les gens.
Tous publics – 8 € adultes – 5 € moins de 12 ans
Billetterie : office du tourisme Figeac (05 65 34 06 25)
Astrolabe (05 65 34 24 78)

Samedi 30 novembre
théâtre : « Plat de résistance » de Catherine Zambon

avec le théâtre de l’Echappée belle.

Une occasion pour l’auteur d’aborder de façon légère et festive ce qui  fait
aujourd’hui débat : la viande, le sacrifice animal, l’avénement du végétalisme…
Un terrain de jeu pour la troupe qui transforme le tout en fable joyeuse où le
cochon se rebiffe où la préparation d’un repas se trouve bousculée.
Tous publics – 9 €  (entrée)
Billetterie : office du tourisme Figeac (05 65 34 06 25)
Astrolabe (05 65 34 24 78)

La réservation sera automatiquement validée pour le spectacle et
le repas. Le tarif de 9 € sera réglé à l’obtention du ticket et le 
tarif de 11 € pour le repas sera à régler sur place. 
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