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Assemblée Générale 2 février 2007

La Présidente, Suzy Maure, a ouvert la réunion en
nous rappelant l’historique de notre Association.

L’ASMSC, créée en 1983 sous la présidence de
Jean Brugalière, a fonctionné pendant 9 ans en
apportant son soutien ponctuel à la municipalité
de Catus: Eglise St Astier, installation d’un
paratonnerre – le Prieuré, achat du dortoir des
Moines. Interruption d’activité en 1992. En 2003,
à l’initiative de la municipalité, l’ASMSC est
remise en action. Suzy Maure (intéressée par le
patrimoine et en particulier par celui de son
village, ayant une bonne connaissance  du dossier
de l’église) est nommée présidente. Elle s’entoure
d’une équipe toute autant motivée pour que
l’ASMSC reprenne son souffle.

Le point est fait sur les activités de 2006, nos
engagements financiers de restauration, les activités et
projets pour 2007 (voir ci-dessous). Le rapport
financier est présenté et commenté par nos deux
trésoriers: Simone Teil et Robert Cornell. Chacun de
vous, à jour de ses cotisations, a reçu le bilan
financier de ces trois dernières années. Notre
présidente nous fait remarquer qu’en 3 ans d’activité
l’Association compte aujourd’hui 79 adhérents. Bel
exploit pour une association locale! Elle remercie tout
particulièrement, tous ceux, qui à ses côtés, ont fait
fonctionner la “machine”: Cathy, Robert, `Simone,
Michèle, Geneviève, Colette et ceux qui se sont joints
à eux pour animer, restaurer et cultiver.

Après le renouvellement du tiers sortant du bureau
et des membres du Conseil d’Administration, la
soirée s’est terminée en toute convivialité par un pot
d’honneur.

Conseil d’Administration 2007 adopté lors de la
réunion.
Bureau:

Présidente Suzy Maure
Vice Président Abbé Michel Cambon
Secrétaire Simone Soulié
Trésorière Simone Teil
Trésorier Adjoint Robert Cornell
Communication Michèle Ming

Membres du C.A.:

Inga Beck - Maurice Brachat - Colette Chantraine
Catherine Cornell - Jean Coulon - André Flambart
Marie Claude Gardelle – Andrée Guilhou - Jean
Michel Jarrige - Margaret Lebbern - Pierre Massabie -
Raymonde Moles - Gérard et Marie-Claude
Montbroussous - Claude Taillardas.

Tableau de nos activités – 2007
Janvier/février
A l’occasion de la Chandeleur et de Mardi Gras vente,
sur le marché, de crêpes et autres produits fait maison.
Une initiative de Cathy et Robert Cornell. Un grand
succès.

Juin: Dimanche 3 juin. Visite guidée de l’Atelier du
vitrail à Albas.*.

Août: Kermesse du 15 août organisée par Catherine
Cornell. Concours de la meilleure tarte, repas sous les
platanes *.

Septembre: Dimanche 16 (Journée du Patrimoine).
Visites guidées par Colette Chantraine, de l’église St
Astier et d’une exposition spécialement prévue pour
ce weekend. A l’initiative de notre présidente, Suzy
Maure, une randonnée à la découverte du patrimoine
rural aux alentours de Catus sera suivie d’un concert à
l’église St Astier*.

En projet: participation à un vide grenier (16juin), une
conférence en automne.

* De plus amples détails sur ces activités vous parviendront
ultérieurement.

RETENEZ CES DATES, NOUS VOUS
ATTENDONS NOMBREUX!



Tableau “Crucifixion” du 17e siècle
Notre premier engagement. Où en est-il?

C’est un programme communal auquel nous
participons pour la totalité de la somme restant à la
charge de la collectivité, soit 4575 Euros pour un
montant de travaux de 10.000 Euros Les Ateliers
Malbrel Restauration à Capdenac  sont chargés de la
restauration. A suivre…

Les Retables de l’Eglise Saint-Astier

En 2006 nous nous sommes engagés à participer au
financement de la restauration des deux retables de
l’église St Astier. Certes, ce n’est pas un engagement
de petite envergure car il nous faut collecter la somme
globale de 9400 Euros  - somme qui représente la
moitié de la participation communale. Grâce à vous
nous sommes sur la bonne voie. Notre bilan financier
pour l’année 2006 en est la preuve…

Le Saviez-Vous? Qui a sculpté le
retable du maître-autel?

par Colette Chantraine

Le retable en place dans le choeur de l’église Saint-
Astier remonte au 17e siècle, au moment où l’Eglise
catholique mène le mouvement de la Contre-Réforme,
en réaction aux guerres de Religion. Dans le diosèce
de Cahors, l’évêque Alain de Solminihac s’emploie à
relancer la pratique religieuse et à rénover les lieux de
culte. De nombreuses églises reçoivent alors un
nouveau mobilier : retables, tabernacles, chaires à
prêcher, etc…

En Quercy, la production la plus abondante provient
de l’atelier des Tournié, à Gourdon. Au moins trois
générations de “maitres-sculpteurs” s’y seraient
succédées : Raymond, Jean, Francois. Leur réputation
s’étendait jusqu’à Limoges et Sarlat (retable de la
cathédrale).

Les historiens attribuent aux Tournié huit retables et
treize tabernacles. Leur oeuvre se distingue par la
présence marquée de figures d’angelots et de motifs
décoratifs comme les coquilles et les feuilles
d’acanthe.

“NOTRE” retable de Catus est vraisemblablement dû
au ciseau d’un Tournié. Mais seul un document
d’archives permettrait de l’attester avec certitude.

Colette Chantraine est l’auteur de nombreux
ouvrages sur notre région. Elle a récemment publié,
en collaboration avec le photographe Akim
Benbrahim un excellent livre sur le Lot - “Lot – Terre
de lumière pays de mémoire”. Ce livre est publié aux
éditions Sud Ouest.

Projet  Dr Pierre Massabie

Monsieur Massabie se propose de faire rééditer un
texte de Louis Cambornac (ancien pharmacien et
ancien Maire de Catus) publié aux environs de
1896/1898, en y ajoutant de vieilles photos
catussiennes. Son projet est en bonne voie
d’avancement. Il remercie tous ceux d’entre vous qu’il
a contacté et qui lui ont si généreusement envoyé des
photos. La plaquette sera mise en vente et les
bénéfices entièrement reversés à l’ASMSC selon ses
voeux.

Articles, etc…. sont les bienvenus pour les prochaines “Nouvelles en Bref”.
Contactez Michèle Ming 05 65 21 28 78.

A tous nos adhérents et donateurs

Malgré la difficulté croissante à obtenir des financements publics, la restauration de l’intérieur de
l’église est achevée dans le choeur et la sacristie. Les nouveaux enduits aux tons vifs et frais, dans le
goût de leur époque, font paraître le mobilier encore plus terne et dégradé. On voit plus que
jamais, l’urgence de restaurer le retable du maître-autel ! Toute l’équipe du Conseil
d’administration est résolue à contribuer au lancement de l’opération dès l’année prochaine.
Aidez-nous ! Quelle que soit votre contribution, votre soutien sera précieux. Merci d’avance !


