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Dans quelques jours l'église de Catus 
va rouvrir au culte. 

….. L’Abbé Michel Cambon 
La messe de la nuit de Noël est prévue en ce lieu. 

C'est dire que les travaux de restauration intérieure 
qui auront duré plus d'un an (un an et trois mois) 
seront pratiquement achevés. Il ne restera que 
quelques restaurations mobilières à continuer. 

C'est une église renouvelée que nous allons 
retrouver. Peut-être certaines personnes, habituées 
depuis longtemps, à la grisaille dans laquelle elle 
baignait auparavant, seront surprises, voire choquées 
par ses nouvelles couleurs éclatantes. "Nouvelles" ? 
Non, car ce sont bien les couleurs anciennes qui 
apparaissent alors qu'elles avaient depuis bien 
longtemps disparu. 

C'est un énorme travail qui a été accompli : 
• restauration de certaines maçonneries; 
• nouvel enduit des murs et peintures;  
• suppression de l'escalier qui menait à la voûte et 

reconstitution de la voûte, là où elle avait été 
ouverte (au XIXe siècle);  

• réouverture de la porte du dortoir des moines ; 
• restauration de certaines peintures  (litre  

funéraire, ancien baptistaire, arc de la sacristie);  
• restauration et remise en place de la grille du 

choeur (et restauration de celle des chapelles);  
• nouveaux vitraux dans la nef (les fenêtres 

romanes n'avaient jusqu'à présent que du verre 
dépoli); 

 

Message de la Présidente, Suzy Maure 
La Présidente de l’Association de Sauvegarde des Monuments et Sites de Catus (Lot) et le Conseil 
d’Administration vous remercient de votre intérêt, de votre soutien et de votre générosité pour les actions de 
sauvegarde que nous menons ainsi aux côtés de la Municipalité de Catus, qui dans un programme de grands 
travaux : la restauration et l’aménagement de l’église Saint-Astier  sont soutenus par l’Etat, la Région et le Conseil 
Général du Lot. 

Les actions et les financements de l’ASMSC sont dirigés en priorité sur le mobilier classé de cet édifice. 

Indisponible depuis plusieurs mois, l’année nouvelle verra notre monument historique enfin prêt à se faire admirer 
et redécouvrir, après avoir reçu les soins de nombreux Grands Maîtres Artisans. 

Sont rappelées ici nos participations financières : le tableau “ La Crucifixion du 17 ème” - le Retable du Maître 
Hôtel et le mobilier – le Retable de la Vierge – deux bâtons de chantre et deux bancs de célébrants et 
aménagements divers et nécessaires, tables d’autels et aménagement de la niche d’exposition des objets de culte, 
soit au total la somme de 35.000 € engagée. 

Je vous donne rendez-vous à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le 14 Janvier 2013 à 18h dans la 
salle annexe de la Maison des Associations à Catus pour vous exposer, en détail, les comptes, la gestion des fonds 
recueillis et les prochaines animations de l’ASMSC pour l’année 2013  (concerts, repas, visites). 

Y seront évoqués aussi le programme de travaux de restauration devant débuter sur la petite église de Salvezou, les 
projets de panneaux d’information à l’abord des édifices, la création d’un document, destinés aux visiteurs de la 
commune, etc…. et dans l’avenir la mise en valeur de la belle salle du dortoir des moines.  
 

 
 

Alors pour nous encourager à continuer les projets qui nous tiennent à cœur, 
renouvelez votre adhésion, faites adhérer vos amis qui apprécient notre 

territoire, participez à nos animations.  
 

Merci à tous et Bonne et Heureuse Nouvelle Année 2013 



• remise en place, après une sérieuse restauration, 
du retable du rosaire; 

• restauration prochaine des stalles du choeur. 

Pour mémoire, souvenons-nous que le choeur de 
l'église avait déjà été restauré ainsi que le grand 
retable. 

Que tous ceux qui ont oeuvré à cette entreprise en 
soient remerciés. 

Et maintenant ? Ce mémorial de la communauté 
catussienne depuis le XIème siècle continuera, jour 
après jour, à accueillir les visiteurs : touristes, 
amateurs de vieilles pierres et, surtout, notre 
communauté paroissiale.  

Témoignage des jours anciens mais aussi de notre 
vitalité présente. 

L'inauguration officielle aura lieu  
le dimanche 7 avril 2013 

D’une  restauration à l’autre 
….. Marie-Andrée Ariès 

Alors que se terminent  les travaux de restauration 
de l’église St Astier de Catus, un nouveau projet va 
commencer sur la petite église St Hilaire de 
Salvezou. 

 
Eglise St Hilaire de Salvezou  

Située au dessus d'un petit vallon ouvrant sur la 
vallée du Vert, le village de Salvezou était organisé 
autour d'un château aujourd'hui	   disparu et d'une 
église paroissiale d'origine romane. D'allure austère, 
cet édifice du 12e siècle conserve d'importants	  
décors peints des 15e et 16e siècles dans la nef. 

Cet édifice inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques depuis 1990  ne manque 
pas d’intérêt. En 2010, Madame Gaëlle Duchêne, 
architecte du patrimoine en a fait le diagnostic 
sanitaire et la programmation de travaux 
pluriannuels en vue  de la restauration de cette église 
d’art roman. Une étude monumentale  conduite par 
Mr Gilles Séraphin et Mlle Anaïs Charrier, 
respectivement architecte et archéologue, a été 

présentée lors d’une réunion à Salvezou, le 12 
février 2011. 

 
Fresque dans l'église de Salvezou  

La première tranche de travaux devrait 
commencer fin 2012 et consistera à la mise hors 
d’eau et hors d’air de la couverture de la chapelle 
nord ainsi que de travaux sur parements de la 
chapelle nord et de la sacristie. 

Il est probable que la restauration complète de 
cet édifice  se réalise sur un certain nombre 
d’années…. 

 

La croix de Terrié est rétablie  
..… Simone Soulié 

Jusqu’au début des 
années 1970, la croix de 
Terrié se trouvait en face 
de l’emplacement actuel, 
en bord de route. Avec 
l’accroissement de la 
circulation elle a été 
démolie. 

En 1978 les habitants de 
Terrié se sont cotisés pour 
acheter la pierre et faire 
construire une nouvelle 
croix. 

A nouveau 
détériorée l’année 
dernière, une nouvelle 
croix (qui nous a été 
donnée) vient d’être 
mise en place par les 
habitants du village 
sur le socle resté 
intact. 

 

Septembre 1978 :  
Elie Drillières 
(coordinateur du projet de 
reconstruction) 
M. Dantony (maçon qui a 
taillé et construit la croix)  
François Soulié 

La Croix 
Novembre 2012 



Compte rendu de nos activités de 2012 
* Vente de crêpes  

"Mardi Gras t'en va pas, je fais des crêpes et t'en 
auras..." Nous en avons fait! C'est devenu une 
tradition au sein de notre association. 

Nous avons installé 
notre étal avec crêpes 
et confitures au marché 
de Catus. Cette année, 
nous en avons vendu 
plus de 600. Un record, 
grâce au dévouement  
de nos bénévoles qui 
font les crêpes et à 
notre fidèle clientèle 
qui les achète par 
gourmandise, mais 
aussi pour apporter son 
soutien à notre 
association. Merci à 
tous. 

 
* Concert "Gospel Fever" : Présentation par 
l'association "Sans son sans fraise" de Cahors, 
dirigée par Alexandro Attely.  

Ce concert était prévu sous la halle mais pour 
cause de mauvais temps il eut lieu à la Maison des 
associations. Malgré une acoustique peu favorable,  
les chanteurs de " Sans son sans fraise " qui ne sont  
pas sans voix (!) ont donné le meilleur d'eux-mêmes 
pour charmer leur audience (une centaine de 
participants) avec un répertoire classique. Excellente 
soirée. 

 

* Sortie de Printemps  : visite guidée du Château 
de Montal et visite de l'atelier-musée Jean-Lurçat. 

Notre sortie de printemps se veut d'être une 
sortie culturelle. Cette année elle remplit son but à 
en juger par l'enthousiasme des participants, une 
bonne vingtaine.  

 
La grande salle du Château de Montal  

Le château de Montal n'étant pas un château de 
défense il ne se trouve donc pas sur un point 
culminant. Ce ne fut qu'après avoir suivi une 
longue route tortueuse que l'on pu le découvrir. Et 
quelle découverte!  Sa construction commença à 
partir de 1519 - un chef d'oeuvre de l'architecture 
de la renaissance - il fut commandité par Jeanne de 
Montal. La particularité du château sont les 
magnifiques bustes de la famille de Montal 
sculptés en haut relief sur les façades de la cour. 
Jeanne de Montal dédia ce château à son fils ainé 
qui mourut en 1523 dans une campagne militaire 
en Italie. Elle n'y résidera pas. 

Et puis ce sont les faits qui font que l'on puisse 
voir ce si beau château tel que nous l'avons vu qui 
le rend attachant. D'héritiers en héritiers, presque 
une ruine, il devient en 1879 la propriété de Louis 
Edouard Macaire du Verdier qui sans aucun 
scrupule entreprendra le dépeçage total des décors 
sculptés. Seul le monumental escalier resta en 
place, toutes les sculptures furent vendus aux 
enchères. Nous devons au philanthrope Maurice 
Fenaille, grand amateur d'art - qui passa de longues 
années à rechercher et racheter les sculptures 
vendues (même à l'étranger) -  d'avoir redonné au 

Hommage à Jean Coulon 
Jean Coulon nous a quitté, sans crier gare,  le 29 juin 2012 à l'âge de 85 ans. Son départ fut si rapide que certains 
d'entre nous regrettent encore de n'avoir  pu assister à ses funérailles. Membre du conseil d'administration de notre 
association il contribua à de nombreux articles pour notre bulletin, Nouvelles en bref. Jean était de l'époque où les 
hommes retiraient leur chapeau (casquette en l'occurence) pour saluer les dames! C'était toujours un grand plaisir de 
le rencontrer lui et son épouse, dans le village, de faire un brin de parlotte qui inévitablement était pour analyser les 
problèmes de notre époque. Dans le Catus.com de juillet 2011, un article retrace sa vie. Une vie bien remplie selon 
ses propres paroles. Catussien de souche il nous laisse deux ouvrages de référence sur l'histoire de Catus : Catus-en-
Quercy, Des origines au XIX ème siècle et Catus-en- Quercy, 1901 à 1950.  

Mmmm... C'est bon !!  



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 publierons 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 

château de Montal son cachet d'antan. Visite à ne 
pas manquer. 

Pique-nique sur le gazon aux abords du château 
puis visite de l'atelier-musée Jean Lurçat à Saint-
Laurent-les-Tours.  

Le site de l'atelier-musée nous permit d'admirer le 
paysage qui s'ouvre sur les vallées alentour et la ville 
de Saint-Céré. Jean Lurçat (1892 -1966) s'installa 
dans le Lot en 1945. Il nous suffit de passer le seuil 
de l'atelier pour être éblouis par les tapisseries, les 
peintures, les céramiques qui ornent les murs. 
Formes et couleurs, ce fut un enchantement. Jean 
Lurçat est surtout connu pour avoir servi l'art de la 
tapisserie en guidant cet art dans la création 
contemporaine.  

 
Atelier Lurçat 

Certains d'entre nous finirent la sortie à la Galerie 
d'art de Saint-Céré où l'on peut voir les oeuvres  de 
Jean Lurçat, Doisneau, Sempé, Saskisk et une 
collection très variées de céramiques. Une journée 
bien remplie.  

 
* Vide grenier  

Cette année encore nous avons participé au vide 
grenier du mois de juin à Catus. N'est-ce-pas là une 
excellente occasion de nous faire connaître? 

 
* Soirée "Country Dancing" : Les Coyotes 
Dancers de Luzech 

C'est sous la halle de Catus que cette 
manifestation se déroula. Après une démonstration 
talentueuse de l'association, les Coyotes Dancers de 
Luzerch, jeunes et moins jeunes, parmi l'assistance,  
prirent  beaucoup de plaisir à s'initier aux pas des 
country dances et des danses Irlandaise.  

 
Les Coyotes Dancers de Luzech  

* Repas d'Automne  
Ce repas d'automne a clôturé nos manifestations 

de l'année 2012.  Nous étions 80 participants, 
membres et non-membres. Tous réunis dans la 
bonne humeur et en toute convivialité pour 
partager cet excellent repas préparé avec l'aide 
précieuse de Ghislaine et Luc Borie, et nos fidèles 
bénévoles. Un grand merci à tous (celles et ceux) 
qui ont contribué à sa réussite. Ne pas oublier de 
féliciter l'heureux gagnant ou plutôt les trois 
heureux gagnants à la tombola du jambon. 

 

 

EHPAD – Notre participation 
Au tout début de cette année le directeur  de l’EHPAD, Monsieur Pascal 
Corniot, avait fait un appel de bénévoles pour visiter, faire la parlotte, lire 
le journal, etc… avec les résidents. Nous y avons répondu, une poignée 
d’entre nous s’y rendent régulièrement . Si vous pouvez consacrer une 
heure  par semaine ou simplement une heure par mois, n’hésitez pas à 
contacter Suzy Maure, notre présidente (05 65 22 76 73). 


