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Assemblée Générale -  21 mars 2012 
La présidente,  Suzy Maure, ouvrit la séance en 

remerciant tous les membres présents puis dressa  le 
bilan moral de l'année 2012. En premier lieu, elle 
mentionna notre aide financière pour la restauration 
du retable maître autel de l'église Saint-Astier qui 
représente en 2011 la somme de 12 639 €  

"Rassembler cette somme nous a demandé 
beaucoup de travail. Depuis plusieurs années  nous 
organisons des animations qui nous permettent de 
faire rentrer, grâce à votre participation, les fonds 
nécessaires dans la caisse de l'ASMSC : ventes de 
crêpes, vide greniers, sorties de printemps très 
conviviales, cette année à Colonges-la-Rouge, 
concert dans l'église Saint-Astier, repas d'automne." 
Les comptes-rendus de ces activités ont parus dans 
les Nouvelles en Bref du mois de décembre 2011. 
Elle mentionna, au sujet du retable maître-autel que 
personnellement elle déplorait que le mur du fond, 
peint en blanc et l'éclairage inadequat, ne le mettent 
pas en valeur. Qu'elle espérait, qu'une fois les 
travaux dans l'église terminés, ce problème serait 
pris en compte. 

Elle fit le point sur l'état du patrimoine.  "Si nous 
nous focalisons sur l'église Saint-Astier, c'est que 
nous n’en avons qu'une." Une parole vite corrigée 
par les membres de l'Association : il y en a en fait 
deux !  

 
A été proposé le financement de la restauration 

des croix de carrefour, notamment celle de Terrié, en 
mauvais état. 

La trésorière, Simone  Teil, dressa un bon bilan 
financier avant que le maire Claude Taillardas donne 
des nouvelles des travaux. "Salvezou va débuter à  
 

l'automne, et Saint-Astier pourrait voir la fin 
destravaux à la fin de l'année, si la région ne nous 
abandonne pas en chemin, la décision de sa 
participation à la dernière tranche étant reportée en 
juillet. Si nous n'avons pas ce financement, cela 
pourrait remettre en cause la dernière tranche", s'est 
désolé le maire. 

A noter qu'une fois les travaux terminés à 
l'intérieur de l'église la restauration du retable de la 
vierge sera mis en oeuvre. Restauration à laquelle 
l'ASMSC apporte son soutien financier (se référer 
aux Nouvelles en Bref du mois d’avril 2011). 

En 2012 nous reconduirons les animations 
habituelles. Voir programme ci-dessous. 

Notre présidente lança un appel au bénévolat pour 
la Maison de Retraite de Catus : "J'ai pensé que nous 
pourrions participer au nom de l'ASMSC et 
assouplir la contrainte que cela implique en étant 
une dizaine à participer. Nous pourrions, par 
exemple établir un planning sur un an pour lire le 
journal, etc... une fois par semaine." A vous de 
donner votre avis et de vous porter volontaire en 
contactant personnellement notre présidente. 

Avant de nous inviter à prendre le traditionnel pot 
de l'amitié notre présidente clos la réunion par une 
pensée pour les victimes de toutes les violences 
toulousaines qui étaient survenues quelques jours 
auparavant. 
Rappel du Bureau et du Conseil d’Administration 
2012 - 
Bureau de l’Association : 

Présidente  -   Suzanne Maure 
Vice Président -   abbé Michel Cambon 
Secrétaire  -   Simone Soulié 
Trésorière  -   Simone Teil 
Trésorier Adjoint -   Simon Beck 
Communication -   Michèle Ming 

Conseil d’Administration : 
En plus des membres du bureau : Marie-Andrée et 

Jean-Claude Ariès; Colette Chantraine; Catherine 
Cornell; Jean Coulon; André Flambart; Marie-
Claude Gardelle; Andrée Guilhou; Roseline 
Langereau; Margaret Lebbern; Pierre Massabie; 
Raymonde Moles; Gérard Montbroussous; Claude 
Taillardas.  



Tableau de nos activités pour 2012 
* Mardi 21 février : Mardi Gras. Vente de crêpes 
et confitures “faites maison” sur le marché de 
Catus. 
* Samedi 21 avril : Gospel Fever et 
l’Association “Sans son sans fraise” sous la Halle 
de Catus. 
* Dimanche 13  mai  :  Sortie  de  Printemps.  
Visites guidées du Château de Montal à Saint-Jean-
Lespinasse et de l’Atelier-Musée Jean-Lurçat. 
Pique-nique tiré du sac. Visite libre de Saint-Céré 
pour ceux qui le désirent. 
* Samedi 16 juin :  Participation  au  vide grenier 
de Catus. 
* Juillet/aôut :  Manifestation culturelle sous la 
Halle. A préciser 
* Dimanche 25 novembre :  Repas d’Automne  
– Apéritif, menu pays. 

Les activités à venir vous seront confirmées, 
plus en détail, 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! 

 

Parlons Patrimoine 
Vous l’avez constaté, actuellement l’église Saint-

Astier  fait l’objet d’une opération de restauration au  
titre des « Gros Travaux sur les Monuments 
Historiques classés » avec les financements 
habituels (Etat, Région, Département, Commune) 
pour un montant de travaux hors taxes d’environ 
600.000€ : 

1ère tranche : la restauration de la nef, 
l’aménagement de la tribune, la restauration de la 
rosace et divers autres  travaux. Cette 1ère tranche 
est en passe d’être terminée.  

 
la 1ère tranche - c’est fini! 

2ème tranche : la restauration des bas-côtés Sud et 
Nord. Pour des raisons pratiques (installation d’un 
dispositif de protection du retable récemment  
restauré) et économiques, Claude Taillardas, maire 
de Catus souhaite qu’il y ait une continuité dans la 
poursuite des travaux, mais pour cette 2ème tranche 
des financements promis se sont faits attendre. 

 

 
la 2ème tranche commence 

Bonne nouvelle! Monsieur le Maire nous a fait 
savoir qu’il avait obtenu les fonds nécessaires à la 
poursuite des travaux. 

Notre église sera donc indisponible jusqu’à la fin 
de l’année. Vous pouvez néanmoins suivre 
l’évolution des travaux sur le blog de la paroisse : 
http://paroissedecatus.eklablog.fr mis à jour 
régulièrement par l’abbé Michel Cambon. 

 
 

Archives de Pierre :  
les églises du Moyen Âge dans le Lot 
 
Un très bel ouvrage qui restitue pour la 
première fois toute la richesse des 400 
édifices religieux construits entre le XIe 
siècle et le XVe siècle. Les l’églises St 
Astier de Catus et St Hilaire de Salvezou y 
sont mentionnées. 

320 pages, Silvana Editoriale.  
Prix : 39€. En vente en librairie. 
Contact : 05 65 53 43 81 



La vie d’un Catussien d’une autre 
époque 

 
Armand Lagaspie est 

né le 6 mai 1873 à Catus. 
Il disait lui-même qu’il 
était né “avec les 
premières effluves du 
printemps". Elève au lycée 
Gambetta cadurcien  il fut 
distingué par ses maîtres 
en raison de ses 
dispositions pour le 
français et le dessin. 

Néanmoins, ses parents 
qui tenaient une 
quincaillerie à Catus, se 

refusèrent à lui faire poursuivre les études qui lui 
auraient permis de cultiver ses dons.  Il se maria en 
1895 (?) à Berthe Delpech dont il eu une fille 
Marguerite dite Maïte.  

Le service militaire lui fit découvrir Paris où il y 
fréquenta assidument les cercles de l'esprit sur la 
Butte de Montmartre.  Il se destinait à la peinture 
mais ce sont les cabarets montmartrois et le génie de 
ceux qui les peuplaient qui l'attirèrent. Il composait 
des chansons. Il y côtoya ceux que l'on appelait à 
l'époque "les lions" ; Toulouse-Lautrec, Dominique 
Bonnaud, Numa Blaise, Paul Delmet, etc.. 

Sa vie parisienne fut écourtée par des problèmes 
de santé. Il retourna à Catus "son bercail lotois", à la 
boutique familiale, à laquelle il devait donner une 
toute autre orientation - Il devait en faire une 
boutique d’antiquités qui attirait beaucoup de monde 
et surtout des écrivains, des artistes, notamment 
Pierre Benoit, Marguerite Moreno et bien d’autres 
personalités connues de l’époque.  
Armand Lagaspie, quincailler, poète, baladin, 
écrivain, chansonnier, caricaturiste et peintre, 

conteur et faiseur 
d'histoire, éditeur et 
relieur, chroniqueur de 
vie du village, 
“fouineur” et 
“farfouilleur”, aussi 
craint pour ses “qu'en 
dira-t-on” qu'adulé 
pour ses dons lyriques 
et artistiques, resta 
toute sa vie passionné 
des arts et des lettres. 
Il mourut et fut enterré 
en 1963 à Catus. 

 
Armand Lagaspie à 86 ans par J Breil 

Mon Quercy c’est Catus 
- par Armand Lagaspie 

Mon Quercy c’est Catus ! Son étang, ses 
vernières, 

Ses platanes, ses buis, ses ormes mutilés, 

Son église romane et sa fraîche rivière 

Qui jase jour et nuit sur un lit de galets 

 

Mon Quercy, c’est un chant de faneurs à 
l’aurore,* 

Fin juin, quand le soleil empourpre l’horizon, 

C’est la “Tsano d’Oymé”* du pâtre qui va clore, 

C’est le grelot qui tinte au cou de ses moutons. 

 

C’est le char du meunier se trainant dans les 
côtes, 

C’est le bruit d’une source au pied d’un haut 
rocher, 

C’est un air de bourrée entendue dans les 
“vôtes”** 

C’est l’angélus du soir sonnant au vieux clocher. 

 

C’est ma vigne, mom pré, c’est tout ce qui 
m’inspire, 

Le toit où je naquis, où sont morts mes aieux, 

C’est mon pays enfin, et ne crains pas de dire 

Qu’il n’en est nulle part de plus beau, sous les 
cieux. 

 
Remarques : 

Respect de l’auteur pour les mots en patois 
* Tsano = Jeanne ; oymé reste à définir 
**vôtes = fêtes 

Armand et Berthe Lagaspie 1898 



L’année 2012 est déjà bien avancée, n’oubliez pas le renouvellement de votre cotisation annuelle. 
C’est grâce à votre soutien que nous pouvons réaliser nos objectifs. Merci. 
Les Nouvelles en Bref précédentes sont disponibles sur notre Blog asmscatus.blogspot.fr  
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 Tél: 05 65 21 28 78 

Simone Soulié – Secrétaire Tél: 05 65 22 73 60 
 

Maison Lagaspie 
Cette bâtisse, située au Coeur du village de Catus, 

a bien sûr son histoire. Des recherches seraient 
nécessaires pour la retracer. Ce que l’on sait c’est 
qu’à sa mort Armand Lagaspie la légua à Madame 
Louise Gruèche qui s'était occupée de lui après le 
décès de son épouse. Elle la vendit vingt sept ans 
plus tard (en 1990) à un couple d'Anglais, Paul 
Garner et Hazel Stephen. “Tout était là intact, 
comme Armand Lagaspie l'avait laissé ; meubles, 
tableaux, livres, etc.... une véritable caverne d'Ali 
Baba” se souvient Paul Garner. Paul et Hazel 
s'identifièrent totalement à l'ambiance "Belle 
Époque" de la Maison Lagaspie, ils y établirent un 
restaurant et ouvrirent une boutique de 
brocante/antiquités. Certains Catussiens se 
souviennent des soirées musicales que Paul et Hazel 
organisaient. 

Paul Garner vendit la Maison Lagaspie à la 
commune de Catus. En 2003, après de gros travaux 
de restauration, elle fut convertie en “Maison des 
Services Publics”. 

De nos jours, la Maison des Services Publics  
abrite : le bureau d’information touristique avec sa 
salle d’exposition Lagaspie, la cyberbase, le relais de 
lecture, la lutothèque, la permanence des assistances 
maternelles, le visio guichet, les services d’insertion, 
l’école de musique. Armand Lagaspie a laissé de 
nombreux ouvrages; recueils de poésies et chansons,  

dessins, etc… qui sont conservés 
à la Mairie de Catus et aux 
Archives Départementales. 
Quelques fresques peintes par 
Armand Lagaspie ont été 
préservées dans la salle du 
bureau d’information touristique. 
 
 
Ces articles sur A. Lagaspie et  la 
Maison Lagaspie ont pu être 
réalisés grâce à la collaboration de 
Messieurs Bertrand Larenaudie 
petit fils d’Armand Lagaspie, Paul 
Garner et Jean Pelaprat. 

 

           
 

L’évolution de la maison Lagaspie 

Fresques sur un pan de mur par Lagaspie 


