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La vie de l’Association : 
 
Une année passe vite et voici à nouveau venu le temps de notre rendez-vous 
estival destiné à vous donner des nouvelles de l’A.S.M.S ; le temps facilite la 
tâche, la canicule favorise les après-midi studieux à l’ombre fraiche des 
maisons aux volets clos.  
 
Ainsi donc : 
 
Mardi 5 février 2015, l’assemblée générale s’est tenue dans son lieu 
habituel à la Maison des Associations. Nous y avons fait le bilan des 
animations de l’année passée (2014) et donné le résultat détaillé de nos 
comptes pour l’exercice 2014 qui se présentent ainsi : 

 
Dépenses Recettes 

Fonctionnement                       558,64 Cotisations des adhérents                  2 415,00 
Programmation des activités      859,13 Produits des activités                         3 515,15 
Assurance R. Civile                   327,22 Subvention Conseil Général Lot              495,00 
Cotis. Maison des Associations     55,00 Don                                                    215,00 
Documentation                          33,00 Produits financiers                                169,10 
                                           1 832,99 €                                                         6 809,25 € 

 
    Excédent de l’exercice : 4 976,26 € 
 
 
Pour 2015 nous avons reconduit les animations  
 
 Déjà réalisé : 
 

 - Mardi 17 février  : vente des crêpes sur le 
marché du Mardi Gras confectionnées  
généreusement par adhérents et amis. La 
dégustation y est améliorée par confitures, miel, 
sucre + café et livraison à domicile dans tous les 
commerces et administrations du village, un 
succès !!!  

 
- Mardi 28 avril : Retour sur le marché, vente de muguet,  récolte du 
jardin du presbytère généreusement offerte par M. L’abbé CAMBON, encore un 
beau succès. Nos amis adhérents et sympathisants étaient au rendez-vous, ils 
savent où va la recette … mais nous étions nombreux sur la place à vendre 
nos brins de muguet. Si la récolte de 2016 nous est encore offerte, il serait 
judicieux pour l’ASMS de la vendre un dimanche de mai à la porte de l’église.



 

 
- Samedi 16 mai : SORTIE DE PRINTEMPS en visite pour une journée (préparée par Jean-
Claude et Madée Ariès) sur un site remarquable ; cette année 2015 AUTOIRE et CARENNAC, 
visites avec guides conférenciers (participation 15,00 € - départ de Catus - covoiturage et pique-
nique sorti du sac) 
 
Ils nous en font ici le compte-rendu :  
 
« A 8 heures précises, nous sommes une vingtaine de participants pour partir vers Carennac  
superbe village à l’aspect médiéval situé au bord de la Dordogne. 
 
La principale richesse architecturale de Carennac  consiste dans l’église romane St Pierre et son 
tympan du XII°  siècle, son cloître et prieuré où nous avons  admiré une superbe Mise au Tombeau 
datant du XV° siècle. Nous avons pu apprécier les commentaires de notre guide tout au long des 
petites rues aux maisons pleines de charme avec leurs fenêtres à meneaux et leurs portes gothiques, 
embellies par un foisonnement de fleurs. 
 
Un pique-nique champêtre des plus sympathiques nous a rassasiés sur la route d’Autoire. 
A 15 heures nous retrouvons notre second guide devant la fontaine d’Autoire. Ce petit village logé 
au creux d’une vallée étroite, occupe un site exceptionnel. Il offre pour le plaisir des yeux maisons 

à colombages et somptueuses demeures avec tourelles. 
 
Notre journée se termine par la promenade jusqu’au 
belvédère  d’une falaise d’où l’on peut admirer la cascade de 
30 mètres  et une superbe perspective sur la vallée d’Autoire 
et son village. Les plus courageux descendront jusqu’aux 
ruines du château des anglais, vestiges de la guerre de cent 
ans. 
  
Ainsi se termine notre belle journée. » 

 
 
Au cours des réunions de bureau que nous tenons régulièrement, il a été décidé que cette 
année nous ne serions pas présents sur les différents vide-greniers. En effet, la préparation des 
animations requiert une grande disponibilité de toute l’équipe et l’été chacun a maintes 
occupations,  familiales souvent ou éloignées de notre base ; toutefois en prévision des déballages 
à venir, l’association souhaite recevoir objets, livres, jouets, etc. en bon état que nous pourrons 
espérer revendre avec profit !!!! Nous contacter pour réception. 
 
 

A suivre : 
 
- En octobre : un concert, une chorale, à Saint-Astier (choix et date à déterminer) 
 
- Dimanche 29 novembre 2015 : repas d’automne à la Maison des Associations. 
 
- Décembre 2015 : projet en cours d’étude pour un concert de Noël qui aurait lieu au moment 
du Marché de Noël qui se tient sous la halle. Bien entendu nous prévoyons le vin chaud !!!!! 
 
 
NB – chaque adhérent reçoit en temps voulu l’information de nos animations 
Pour ceux qui pratiquent l’informatique, vous pouvez aussi visiter : asmscatus.blog.fr 
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LE PATRIMOINE  
 
L’EGLISE SAINT-ASTIER : 
 

Lors de l’assemblée générale de février, nous avons confirmé notre engagement 
pour la participation au financement de la restauration du retable de l’Autel de 
Saint Joseph ; à cette date le montant des travaux HT s’élevait à 16 000 € les 
subventions estimées pour la commune étaient de 75 %, soit pour l’ASMS un Fonds 
de Concours de 4 500 € . Par courrier en date du 30 avril 2015, le Maire de Catus 
nous annonce que le financement de ce programme est modifié à la hausse. 
 

En sa réunion du 8 juillet 2015 le bureau de l’ASMS confirme sa participation à la restauration 
du retable de Saint Joseph, église Saint-Astier qui s’établit comme suit :  
 

! Montant des travaux actualisés HT 16 916,54 € dont subvention 25 % Conseil Départemental (4 229,14 €) 
! Fonds de concours ASMS  12 687,40 € 

 
Ainsi les programmes de restauration, notamment le mobilier de Saint-Astier auxquels nous avons 
participé, arrivent « presque » à leur terme.  
 
Nous avons encore à envisager la restauration d’un chemin de croix et la confection d’un panneau 
d’information extérieur relatant l’histoire de ce monument et les différents travaux qui y ont été 
consacrés. 
 
 
L’EGLISE SAINT-HILAIRE DE SALVEZOU : 
 
La remise en état de cet ensemble médiéval dont seul subsistent encore aujourd’hui une partie des 
remparts et la chapelle  (aujourd’hui église paroissiale) a fait l’objet d’un programme communal de 
travaux d’urgence et de consolidation sur la toiture côté Nord en 2014. 
La restauration de l’édifice devrait se poursuivre par tranches dès l’exercice 2016 ; l’estimation des 
travaux serait de l’ordre de 90 000 € et bénéficierait des subventions attachées aux 
investissements des communes sur leur patrimoine. 
L’ASMS apportera son soutien lors des prochains programmes de restauration : Le mobilier 
notamment décrit dans «Inventaire Mobilier dressé par D.E.S.S Patrimoine 1977-1998» et des 
peintures murales qui font l’originalité de cette pittoresque petite église du village de Salvezou. 
 
 
DIVERS : 
 
* Nous avons acquis une imprimante couleur qui sert pour l’impression des documents à diffuser 
que nous pouvons ainsi fabriquer nous-mêmes (affiches concerts, journal, etc… ) 
Nous avons eu recours à un professionnel pour programmer ce matériel qui est installé chez la 
trésorière et relié à son matériel informatique personnel. 
 
* Nous sommes actuellement une centaine d’adhérents qui s’acquittent régulièrement 
de leur cotisation de base ; quelques adhérents versent une cotisation de soutien et des dons. 
Je salue et remercie leur fidélité à tous. 
 
Ainsi rassemblant les bonnes volontés,  l’ASMS de Catus,  très attachée au  patrimoine rural classé, 
témoin de la société communautaire de jadis et de ses savoir-faire, participe à son entretien et à 
son embellissement afin que soient maintenues l’histoire, l’identité et l’originalité de son territoire. 
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*DIX ANS d’activité pour L’ASMS Catus : à l’intention de nos adhérents, voici sur cette 
période  les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2014 : 
 

Années Cotisation 

Produits des 
activités+ 
 Dons + 

Subventions 

Dépenses de 
fonctionnement Excédent Fonds de Concours église Saint-Astier 

2004 2 005,00 1 664,57 1 298,49 2 371,08   

2005 2 135,00 4 086,32 1 641,51 4 579,81   

2006 1 970,00 4 526,85 2 205,33 4 291,52   

2007 2 295,00 6 663,30 2 044,75 6 913,55   

2008 1 940,00 5 528,70 2 577,65 4 891,05  4 575, 00 €      Tableau Crucifixion 

2009 2 015,00 6 659,94 3 581,21 5 093,73   

2010 2 508,00 6 630,77 3 486,23 5 652,54   

2011 2 617,00 4 391,09 2 457,27 4 550,82   

2012 2 717,00 3 821,94 2 414,43 4 124,51  12 639,19 €      Retable du Maître Autel 

2013 1 877,50 5 678,73 3 856,67 3 699,56  16 183,10 €      Rosaire,  siège du  célébrant,                                        
rampe d’autel, bâton chantre 

2014 2 415,00 4 394,25 1 832,99 4 976,26                                  
TOTAL  24 494,50      54 046,46        27 396,53    51 144,43   33 397, 29 € 

    
                                                    Solde au 31 décembre 2014 :        17 747,14 € 
                                          
 
 
LE PATRIMOINE CULINAIRE : 

 
GATEAU AUX CAROTTES DE NOS AMIS BRITANIQUES… délicieux !!! 
 

• 250 ml huile végétale  
.     250 g sucre brun  
• 3 œufs  
• 720 g (3 tasses) carottes râpées grossièrement  
• 120 g noix (1 tasse) hachées grossièrement  
• 375 g (2 1/2 tasses) farine + levure chimique  
• 1/2 cuillère à thé bicarbonate de soude 
• 2 cuillères à thé mélange d'épices (ce mélange comprend : cannelle, coriandre, noix de 

muscade, gingembre, piment, clou de girofle) 
 
Faire chauffer le four à 180/190° ; beurrer un moule à manqué (23cm)  Battre l'huile, le sucre et 
les œufs au batteur électrique jusqu'à obtention d'un mélange crémeux. Mettre ce mélange dans un 
grand bol, y ajouter les carottes et les noix. Bien mélanger puis y incorporer la farine tamisée, le 
bicarbonate et les épices. Cuire 1 h1/4. Couvrir le gâteau avec du papier alu à mi-cuisson.  
La cuisinière : Michèle Ming.  
 

=-=-=-=-=- 
 
Pour mémoire : Le 1er août 2015, en l’église Saint-Astier,  nous avons assisté aux obsèques du Docteur 
Pierre MASSABIE natif du village de Terrié,  aux Teulières. Il fut l’un des généreux et fidèles soutiens de 
l’Association des Monuments et Sites. Nous présentons nos condoléances à son épouse et à ses enfants. 
 
 

=-=-=-=-=- 
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