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Compte-rendu de nos activités 2010

Février – Les crêpes
Cette vente de crêpes sur le marché de Catus, à

l’occasion de Mardi Gras, est à double tranchant:
nous faire connaître et faire rentrer quelques euros
dans notre tiroir caisse. Grâce à toutes celles qui
passent plusieurs heures devant leurs fourneaux c’est
une réussite. Nous avons vendu plus de 400 crêpes
et une douzaine de pots de confiture (faites maison).
Notons que cette réussite est  également due à nos
fidèles clients. Un grand merci à toutes et à tous.

Mai – Sortie de printemps: Montcabrier et
               Bonaguil

Notre sortie de printemps a pour but d’apporter un
élément culturel à notre programme d’activités, de
faire découvrir à nos adhérents la richesse de notre
patrimoine en organisant des visites guidées. Cette
année, grâce à nos guides, se fut un enchantement.

Montcabrier, bastide du XIII siècle – un îlot dans
une mer de verdure. Max Pons, notre guide, publie
de nombreux ouvrages sur notre patrimoine aux
éditions “ La Barbacane” et est l’auteur de recueils
de poèmes. Dès son arrivée vent et froidure furent
oubliés, les pages de l’histoire de Montcabrier
s’animèrent…

Bonaguil (Bonaguilh), la bonne aiguille – Une
folie ce château fort bâti sur une grotte et qui n’a
jamais fonctionné en château de défense?
Néanmoins, de nos jours, même en son état de ruine,
c’est un merveilleux château de rêve que l’on ne se

lasse pas de visiter. Max Pons a d’ailleurs écrit à son
sujet “ La beauté ne se discute pas elle se regarde”.

Notre guide, Antoine Rego, nous a subjugué
pendant 2 bonnes heures. C’est dire combien notre
visite fut enrichissante.

Bonaguil a été acheté par la commune de Fumel en
1860 et classé deux ans plus tard aux Monuments
Historiques. Pour vous y  rendre de Catus vous
pouvez passer par la très belle vallée de la Thèse.
Allez y vous ne serez pas déçus.

Juin – Vide grenier
Notre participation au vide grenier de Catus a les

mêmes objectifs que la vente de  crêpes sur le
marché. Cette année ce fut beaucoup de travail pour
peu de recette. Les vide-greniers auraient-ils perdu
de leur popularité ?

Reprenons notre souffle après la belle saison qui, chaque année, nous entraîne dans un tourbillon d’activités,
d’animations culturelles de toutes sortes. L’Association de Sauvegarde des Monuments et Sites de Catus y a
elle-même participé.

Notre dernière activité de l’année 2010
REPAS D’AUTOMNE - 28 novembre à 12 heures 30

Salle de la Maison des Associations
Plat principal - Chevreuil sauce chasseur

Venez nombreux!



 Août – Repas sous les platanes

Notre repas de la mi-août se voulait champêtre.
Hélàs! le temps en décida autrement, c’est dans la
salle de la Maison des Associations qu’il eut lieu. Il
n’en fut pas moins réussi, apprécié de vous tous qui
étaient venus nombreux. Il se déroula dans la bonne
humeur, la traditionnelle tombala fit de nombreux
heureux avec plus de 50 lots!

Fin août – Concert
Dans le cadre des ses animations, l’ASMS a reçu

cette année, le Dimanche 29 Août , Philippe
CANDELON son spectacle musical et l’exposition
photographique qui l’accompagne  « Camino de
Santiago ».

Encore une fois, l’église Saint Astier a accueilli
un nombreux public qui a apprécié le comédien,
chanteur et photographe. Sa belle voix chaleureuse
nous conduit et nous fait vivre une expérience
personnelle, forte et originale  sur le mythique
« Camino » .

Le public séduit, ému et très enthousiasmé par
cette belle histoire, ses musiques et chansons
connues de tous, a applaudi chaleureusement
l’artiste et ses musiciens.

Un vin d’honneur sur le parvis de l’église a
permis aux participants et artistes de se rencontrer et
d’échanger leurs impressions en toute convivialité.

Un bel après-midi pour tous ceux qui sont venus,
ont apprécié un spectacle de qualité et  soutenu par
leur présence l’Association des Monuments et Sites
de Catus.

LE RETABLE – Où en sommes-nous?
Dernières informations recueillies par notre

présidente, Suzy Maure, sur la restauration du
retable du Maître Autel de l’église Saint-Astier :

Le restaurateur M. Christian Schmitter, ébéniste
et son équipe terminent actuellement un programme
de restaurations urgentes à l’église de Gigouzac,
c’est sur ce chantier que je l’ai rencontré, ce mardi 2
novembre 2010.

Début décembre 2010, il interviendra dans
l’église Saint Astier pour des travaux conservatoires
et enlèvement de la statuaire des retables de Notre
Dame du Rosaire et Maître Autel qui seront déposés
et amenés dans ses ateliers à Lamagdelaine. Le
travail de conservation de tous ces éléments ce fait
durant l’hiver, en atelier pour des raisons techniques
et climatiques (notamment les apprêts à utiliser, les
couleurs, le travail du bois, etc….) Au printemps
2011 retour de tous ces éléments dans l’église et
commencement de la restauration du Retable du
Maître Autel sur place. Fin 2011, le Bel Oeuvre
devrait être terminé !

D’autre part, Claude Taillardas, maire de Catus,
nous informe :

• de la poursuite et du financement de la
restauration intérieure de l’église : enduits et
mise en valeur de la nef, tribune et rosace. Les
travaux devraient commencer vers l’automne
2011 (montant des travaux 334.000 € dont
100.000 € pour la part communale), à suivre :
bas-côtés, Nord et Sud.

•  du projet de la restauration de la petite église de
Salvezou dans son  ensemble dont il attend les
premières études.



Notre prochain projet
Il est dans nos projets d’ étudier une signalétique

destinée à l’information du public. Des panneaux
esthétiques et documentés seront ainsi présents sur
les sites et monuments remarquables de notre
commune.

RENOVATION DU PATRIMOINE -
Notre halle aux grains

- Témoinage d’un vieux Catussien

La construction de ce bâtiment fut décidée par le
conseil municipal de Catus en 1860. Mais il fallut
attendre une vingtaine d’années pour que sa
réalisation soit effective. Dès lors, chaque jour de
foire, après les moissons, les charrettes des
agriculteurs apportaient le grain, nouvellement
récolté, pour le vendre aux meuniers, minotiers et
éleveurs. Ce grain n’était pas pesé mais vendu au
volume. L’hectolitre était la mesure la plus utilisée.
Il y avait donc, sous la halle une estrade à laquelle
les vendeurs accédaient par un petit escalier et
vidaient une partie de leur récolte dans divers
récipients en fonte qui contenaient, chacun, entre un
litre et un hectolitre. Les acheteurs n’avaient plus
qu’à ensacher le grain, ainsi mesuré, en relevant des
trappes amovibles qui se trouvaient à la base de
chaque mesure.

A partir du mois de novembre, la halle se
remplissait de sacs de noix qui étaient achetés par
des négociants spécialisés qui, à leur tour,
revendaient ces noix, souvent blanchies au soufre,
sur les marchés français et, surtout, allemand.

Pour les fêtes votives de l’époque, qui avaient lieu
début septembre et fin octobre, notre halle était
superbement décorée, par les jeunes gens et jeunes
filles, avec des guirlandes de buis et de petits
drapeaux en papier de couleurs chatoyantes.
L’orchestre rituel, dit “Les Gourdonnais”, avec ses

“cuivres” reluisants et retentissants faisait valser
jusque tard dans la nuit, les jeunes du canton.

Plus tard, avec l’arrivée de l’automobile, les
foires tendaient à disparaître, car les récoltes des
agriculteurs étaient vendues directement à partir de
leurs fermes. La halle ne se trouvait donc plus
occupée en dehors des jours de fêtes. C’est, à ce
moment là, que le boulanger du coin, qui avait joint
à sa boulangerie un commerce de grains et engrais,
louait ce bâtiment, à l’année, pour y entreposer son
stock de produits agricoles, mais il devait le dégager
pour les fêtes. Cela dura jusqu’en 1964 lorsque fut
décidée la transformation de la halle en hôtel des
postes. Quelques années plus tard, la poste étant
déplacée, à nouveau, sur la place des Fraysses, la
municipalité devait bien lui trouver une nouvelle
destination. Après mure réflexion et la consultation
des habitants, une étude diligentée par un cabinet
spécialisé décidait nos édiles municipaux à remettre,
en un premier temps, ce bâtiment dans son état
d’origine.

Les travaux sont en cours et, déjà, les plus anciens
de la commune revoient, avec nostalgie, la halle aux
grains de leurs jeunes années. Mais il faudra bien lui
trouver, maintenant, un usage utile et profitable!!!

LA VERNIERE – mémoires
- Dominique Guilhou-Preux

Sur ce plan de
ville datant du
XIVème siècle,
nous pouvons
reconnaître le
château au Nord,
les fortifications
e t  l e  m u r
d’enceinte en
gras. A l’Est
nous devinons le
dépar t   de
l’actuelle route
de Saint Denis, à
l’Ouest la route
de Saint Médard.
C’est au Sud que
se trouve le pont sur le Vert (porte d’entrée du
village à l’époque) et qui mène aujourd’hui vers
Cahors.

Au Sud Est, le moulin et l’étang existent déjà au
XIVème siècle, c’est un domaine privé ayant
appartenu autrefois à la famille Vialars. En face,
l’école de garçons d’abord, bâtie vers 1900.
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Je me souviens de Mr Boudy qui venait faire
boire ses vaches au bord de l’étang, il descendait le
fossé avec son troupeau tous les soirs, ce devait être
dans les années 1960.

Le lieu-dit « La Vernière » s’étend donc de
chaque côté du ruisseau (le Vert) à partir du petit
pont et des vannes. Il est situé hors enceinte de
Catus. Au Moyen Age, La Vernière est un espace
marécageux qui longe le ruisseau. C’est un endroit
inhabité planté de vernes (ou vergnes : arbre de la
famille de l’aulne) d’où le nom « Vernière » donné à
ce lieu.

Entre 1888 et 1892, pendant son mandat, Louis
Cambornac décide l’aménagement de la Vernière.
Pour cela, le terrain est remblayé et rehaussé et l’on
y plante trois rangées de platanes.

En 1914, une tempête (ou un très fort orage)
décime la rangée du milieu. Depuis, il ne reste que
les deux rangées que nous voyons actuellement. Cet
espace entre les platanes a fait le bonheur des
joueurs de pétanque ou de rampeau. On entendait les
boules résonner tard le soir en été. Au lever du
soleil, c’est la forge qui prenait le relais, Pierre
Paillet était déjà à l’œuvre pour ferrer les bêtes. Près
des vannes, l’accès au ruisseau servait de lavoir aux
femmes du village qui venaient y faire leur lessive
ou briquer les cuivres.

De l’autre côté du ruisseau, le foirail (aménagé
sous Cambornac) était planté de marronniers et
d’ormes. C’est là qu’étaient parqués bœufs et vaches
à chaque foire de Catus. Les abattoirs s’y
implanteront par la suite. Je me souviens aussi que
dans mon enfance, certains jours, le ruisseau
devenait rouge sombre et une odeur fade se

répandait dans l’air. A présent, ce bâtiment accueille
nos dévoués pompiers, les ateliers municipaux et un
square pour les enfants.

La dernière maison de « La Vernière » (rive droite
du Vert) est aussi la plus ancienne. C’est là que je
suis née… Elle a été bâtie dans les années 1850. Les
champignons étant une richesse locale connue, elle
était initialement destinée à la fabrication de
conserves. Ce projet a malheureusement échoué et
c’est un charron, Mr Maradeine, qui a racheté cette
propriété reprise vers 1948 par mon grand-père. Au-
delà, il n’y avait que les prés. Ce n’est qu’un quart
de siècle plus tard que Mr Brachat installera son
entrepôt d’engrais et graines, actuellement « Gamm
vert ».

Les boulistes ont laissé la place aux vacanciers.
De nombreux camping cars viennent y faire une
courte halte. Leur avis est unanime (lu sur internet) :
Coin accueillant et calme, ils reviendront !

« La Vernière » est devenue un quartier tranquille
où il fait bon « vivre au vert à Catus » - citation
empruntée à Claude Taillardas, notre maire.

Le moulin, le ruisseau, les platanes nous
murmurent les histoires du temps passé….

Odette Chaput
Nous rendons hommage à Odette Chaput
décédée le 20 août 2010, à l’âge de 89 ans. elle
était membre de notre association et participait
régulièrement à nos activités. Odette servit dans
plusieurs associations catussiennes, notamment
celle du Yoga dont elle fut la responsable
jusqu’à sa disparition.


