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Assemblée Générale - 1er février 2008
Certes, il faisait froid en cette soirée du 1er février

2008 mais cela n’empêcha pas une bonne vingtaine
d’entre-vous d’être présents à notre Assemblée
Générale.

La présidente, Suzy Maure, ouvre la soirée.

Le nombre des adhérents s’éléve à 78 (dont 15
donateurs/bienfaiteurs). Nous  sommes en
progression !

Le bilan des activités de l’année 2007 est très
satisfaisant et nous encourage à continuer nos
actions. De nouvelles idées d’activités seront
toujours les bienvenues, ne manquez pas de nous
faire part de vos propositions.  Car si cette année
2008, nous sommes sur la ligne droite qui nous
permet d’atteindre nos objectifs programmés depuis
4 ans, la tâche de notre Association est loin d’être
terminée !!!

En 2006, nous avons obtenu les fonds pour le
financement de la restauration du tableau
Crucifixion (financement représentant la totalité de
la part restant à charge de la commune, soit 4 575€
HT), et nous avions prudemment estimé et évalué
que notre participation à la restauration des 2
retables - 50% environ de la part restant à la charge
de la commune équivalent à une somme de 10 000 €
HT - se constituerait sur 3 ans (jusqu’en 2009 au
mieux !!!). Aujourd’hui, grâce à votre soutien, nous
pouvons annoncer que nous disposons déjà de cette
somme.

Un grand BRAVO à tous. Merci à mon équipe !!!

Le Trésorier Adjoint présente le bilan de l’année
2007. Il confirme ce qu’a dit notre présidente ; nos
finances sont en “bonne santé”.

La soirée se termine par un pot d’honneur,
propice aux échanges d’idées entre les participants.

Renouvellement du tiers sortant:
Reconduits: Marie-Claude Montbroussous; Inga
Beck; Claude Taillardas.
Jean Michel Jarrige, sortant est remplacé par le
couple Ariés, Marie-André et Jean-Claude.

Conseil d’Administration 2008 :
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.
Marie-André et Jean-Claude Ariés; Inga Beck;
Maurice Brachat; Colette Chantraine; Catherine
Cornell; Jean Coulon; André Flambart; Marie
Claude Gardelle; Andrée Guilhou; Margaret
Lebbern; Pierre Massabie; Raymonde Moles; Marie-
Claude Montbroussous; Claude Taillardas.

Tableau de nos activités – 2008
Mardi 4 février - Jour de la Chandeleur.

Comme les années précédentes nous étions
présents sur la place du marché avec nos crêpes. Un
grand bravo aux organisateurs de cet événement. Le
record de vente a été battu !!!



Samedi 24 mai – La sortie de Printemps
Visite du Château de Cénevières. Cette sortie se

fera toute la journée. A l’allée nous passerons par la
vallée du Célé et Marcillac. Arrêt à Tour de Faure
pour déjeuner, puis visite du château de Cénevières
en début d’après midi. Le retour s’effectuera par
Calvignac et St Cirq Lapopie.

Samedi 14 juin – Vide  Grenier
Notre Association participera à un “vide grenier”

à Catus. Un coup d’oeil dans vos greniers au profit
de l’Association sera apprécié. Contactez-nous.

Samedi 23 août - La Kermesse
La Kermesse sous les platanes de la place de l’église
St Astier et repas du soir. Le temps étant très
imprévisible il nous faut toujours prévoir un abri en
cas où!  La Maison des Associations n’étant pas
disponible le jour du 15 août nous avons dû, cette
année, reculer notre Kermesse d’une semaine.
Toutefois, nous espérons que le temps sera de la
partie, une kermesse en plein air c’est plus
champêtre!

Septembre - Journée du Patrimoine.
Le week end de septembre de cet événement n’a

pas encore été fixé. Néanmoins, l’ASMS de Catus
prévoit, comme les années précédentes, le dimanche,
une rando (le chemin qui va vers le Puech), une
visite guidée de l’église St Astier et un concert.

Jeudi 16 octobre – soirée théâtre.
La compagnie de théâtre amateur “Causse

toujours”, basée à Belaye présentera “l’Illusion des
Beaux Jours”.

Dimanche 30 novembre - Repas d’Autonme
A la Maison des Associations, “Le Pot au Feu”.

Toutes ces activités pour 2008 vous seront
confirmées, plus en detail, quelques semaines avant
les dates prévues. Toutefois, n’oubliez pas de
cocher, dès maintenant, ces dates  sur vos agendas.
Car bien sûr nous vous attendons nombreux.

Nos Engagements
Le tableau, où en sommes-nous?

A ce jour le tableau Crucifixion est toujours en
cours de restauration aux Ateliers Malbrel. Les
tableaux de la Crucifixion en cours de restauration
sont en grand nombre aux Ateliers Malbrel. Il nous
faut être patient.

Les retables de l’église Saint-Astier
Les retables: L’ASMS a rempli son engagement,

nous possédons sur notre compte bancaire les 50%
de la somme à la charge de la commune, soit
10 000€. Maintenant, quand aurons nous le plaisir
d’admirer les retables remis à neuf dans l’église St
Astier ?  C’est une question à laquelle nous ne
pouvons répondre à présent. Les travaux
programmés devraient être entrepris au 2ème
semestre 2008.  Dossier à suivre…

Notre nouvel engagement
Comme l’a indiqué notre présidente lors de

l’Assemblée Générale “notre tâche n’est pas
terminée”. Une décision sera prise lors d’un
prochain Conseil d’Administration concernant ce
nouvel engagement. Les projets ne manquent pas !!!

Château de Cénevières - Notre visite
de printemps

Un des plus beaux châteaux de style Renaissance
du Quercy, le château de Cénevières a un passé
pittoresque, haut en couleur.

 Selon la tradition locale et une légende colportée
de générations en générations un château aurait été
bâti vers 763(767?) sur la falaise dominant de 70
mètres le Lot. La présence d’une motte, et des traces
de constructions de pierres subsistent près de
l’édifice actuel. Ce château devient par ajouts
successifs une demeure composite, le petit fort dont
reste le donjon du XIIIe s’est enrichi, à la
renaissance, de logis plus confortables. Du Duc
d’Aquitaine à Pépin le Bref il fut la propriété des
barons de Gourdon. Une des périodes les plus
intéressantes de ce château se situe entre 1561 et
1616 quand Antoine de Gourdon joue un rôle
important en tant que chef des Huguenots, durant la
guerre des religions. Très endommagé pendant la
Révolution, il a depuis cette période subit de
nombreux travaux de restauration. Il fut vendu à un



banquier, député du tiers état, après la Révolution et
appartient toujours à ses descendants.

Devenu Monument historique en 1957, il s’offre
désormais à la visite.  La particularité de ce château
est son singulier cabinet d’alchimiste dont les
insolites peintures murales semblent dater du XVIe
siècle. Elles représentent des scènes de la
mythologie grecque.

Délicieux Patrimoine
Beaucoup en France, demandent à ce que la

gastronomie soit inscrite par l’UNESCO au
patrimoine mondial.

Certes, l’art de cuisiner fait partie du patrimoine
culturel des pays et des régions. Mais ce patrimoine
immatérial peut-il être protégé de la même manière
que les monuments et les sites? La cuisine est avant
tout une pratique. Comme une langue, elle évolue en
permanence. Peut-on la préserver sans la figer?

Par ailleurs, l’art culinaire est tributaire de ceux
qui la pratiquent et des produits qu’ils utilisent. Si la
gastronomie française figurait au patrimoine
mondial, notre pays serait peut-être plus attentif à la
qualité de l’apprentissage de la restauration, et à la
qualité des modes de production. Quand on pense
que les lycées professionnels enseignent à
décongeler et assembler des ingrédients tout
préparés, quand on sait que la majorité des volailles
est élevée en batterie… quel sens y a-t-il à consigner
la recette du coq au vin ?

Enfin la cuisine est aussi une pratique populaire.
Si l’on veut préserver le patrimoine gastronomique,
il ne faut pas que les générations adeptes du micro-
ondes oublient le plaisir de préparer des plats aux

saveurs subtiles. Le goût ne se décrète pas, mais il
peut s’éduquer…

Alors, est-il souhaitable d’étendre la notion de
patrimoine? Faites-nous part de votre avis !

- Contribution de Colette Chantraine

Une Coutune du Temps d’Antan:
Pasquettes

“Petites Pâques”. Qui se rappelle de ce plaisir bon
enfant dans les temps où se réunir dans la joie n’était
pas si fréquent?

C’étaient les jeunes adultes qui, le dimanche après
Pâques, se retrouvaient pas très loin de Catus, à côté
de l’église St Martin dont il ne restait que des ruines
déjà, mais il semble que le site était prisé.

Le chemin du Liaussou offrait un prélude agréa-
ble d’autan qu’à cette époque de l’année, les prés
étaient blancs de narcisses qui sentaient si bon. La
messe à l’église du village célébrait le renouveau et
les brassées de ces fleurs que les enfants ceuillaient
dans les prés éclairaient et parfumaient ce lieu de
prières.

Donc, on se réunissait “sur le pré” et on
partaigeait la coque, gâteau moelleux, parfumé,
piqué de cédrat ou mieux d’angélique. Etait-elle
achetée ou préparée à la maison? La période est
propice à la ponte et les oeufs ne faisaient pas
défaut, mais ne réussit pas la coque qui veut !!!

Certaines familles fêtaient Pasquettes le lundi de
Pâques m’a-t-on rapporté. Alors, si vous papotiez
avec ceux et celles qui ont “mangé la coque sur
l’herbe” nous pourrions réssusciter cette plaisante
coutume bien Catusienne. Qu’en pensez-vous?

- Contribution de Cati Cornell

Déjà avril !!! N’oubliez pas d’envoyer votre cotisation annuelle. Merci.

Vous avez des idées d’activités, des articles, anecdotes ou autres écrits concernant notre patrimoine ,
partagez les avec nos membres, nous les publieront  sur nos Nouvelles en Bref. Merci.

Michèle Ming – Responsable de la Communication
Tel: 05 65 21 28 78


