Association de Sauvegarde des Monuments et Sites de Catus

Nouvelles en Bref

Assemblée Générale – 13 février 2009
En cette soirée du 13 février 2009 notre
présidente, Suzanne Maure, ouvre la séance. Elle
s’adresse à un petit groupe d’entre vous confiante
sur l’avenir de notre Association ; les résultats des
activités 2008 sont satisfaisants et le bilan des
comptes financiers est en bonne santé!

Avril 2009

Notre présidente fait le point sur la
programmation de la restauration des 2 retables –
notre participation à cette restauration étant notre
deuxième objectif. Voir paragraphe ci-dessous.
La parole est donnée à notre très compétente
Trésorière, Simone Teil.
Le montant des dépenses s’élève à 2 577,65 € et
le montant des recettes à 7 468,70 € ce qui laissse
un exédent pour l’année 2008 de 4 891,05 €.
Le nombre d’adhérents pour l’année est de 71
dont 7 nouveaux adhérents.
Compte tenu du bilan financier qui vient d’être
fait notre participation à la restauration des 2
retables est bien engagée. Pouvons-nous, d’ores et
déjà, nous orienter vers d’autres projets?
Une participation à la restauration de l’église de
Salvezou? Elle pourrait-être centrée sur la mise en
valeur des peintures murales, par exemple.

Elle nous remet en mémoire les activités de
l’association pour l’année 2008. Notamment, le
repas d’automne “La Cuisine de Cati” qui a clôturé
nos activités de l’année. Elle n’oublie pas de
mentionner que toutes ces activités sont réalisées
grâce à la disponibilité de l’équipe d’animation de
l’association qui s’affère, sans compter, dans la
bonne humeur et que cela porte ses fruits, que nos
fidèles adhérents et sympathisants répondent
présents à ces manifestations. L’événement
marquant pour l’association a, sans aucun doute, été
la réalisation de notre premier objectif, la
restauration de la crucifixion du 17ème siècle. Notre
participation de 4 575 € représente la totalité de la
part incombant à la Commune de Catus. Elle nous
signale qu’à la suite d’une période d’humidité le
tableau a présenté quelques boursouflures de la toile.
L’Atelier Malbrel de Capdenac – responsable de la
restauration - a fait le nécessaire immédiatement
(retour du tableau à l’atelier et remise en place très
rapide). Prudence, il faudra le surveiller…

Ou pour reprendre une idée déjà émise, faire un
panneau d’information sur certains points de notre
patrimoine; information sur le Prieuré de Catus,
information sur le Castrum de Salvezou, et autres
vestiges architecturaux de la commune, etc… Il faut
réfléchir, des documents connus peuvent nous y
aider.

Simone Teil, Trésorière

Notre présidente clôt la séance en nous disant
“Bravo à tous et un grand merci”. La soirée se
termine par le pot de l’amitié.
Renouvellement des Membres du
d’Administration:

Conseil

MM Maurice Brachat et Robert Cornell ayant fait
part de leur décision de se retirer du Conseil
d’administration, la présidente propose pour les
remplacer respectivement Mme Roseline
Languereau et M. Simon Beck.
Les membres de l’Assemblée Générale acceptent
leur nomination à l’unanimité.
Suzanne Maure propose M Simon Beck comme
trésorier adjoint en remplacement de M Robert
Cornell
Les membres de l’Assemblée Générale acceptent
sa nomination à l’unanimité
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; Inga Beck; Colette Chantraine;
Catherine Cornell; Jean Coulon; André Flambart;
Marie-Claude Gardelle; Andrée Guilhou; Roseline
Langereau; Margaret Lebbern; Pierre Massabie;
Raymonde Moles; Marie-Claude Montbroussous;
Claude Taillardas.

Tableau de nos activités – 2009
Mardi 24 février – Jour de Mardi-Gras.
Vente de crêpes sur le marché. Le record de l’an
passé a été battu!!! Un grand remerciement à toutes
celles qui ont passé de nombreuses heures devant
leur fourneau…
Samedi 16 mai - Sortie de Printemps. Visite
guidée de la Panonie (Causse de Gramat).
Juin et Juillet – Vide Greniers.
L’ASMSC participera au vide grenier organisé
par l’Association Accolade en Juin et celui de SaintDenis Catus en Juillet. Contactez-nous, vos
donations sont les bienvenues.
Samedi 15 août – La Kermesse.
Sous les platanes, place de l’église si le temps le
permet!

Dimanche 20 septembre – Journée du Patrimoine.
A l’occasion de la Journée du Patrimoine
l’ASMSC organisera:
• Le matin: Visite aux Arques, le musée Zadkine,
les espaces humides de la Masse et Pique-nique
tiré du sac.
• En fin d’aprés-midi: Concert en l’église SaintAstier.
Dimanche 29 novembre – Repas d’Automne à la
Maison des Associations.
Toutes ces activités 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!

Restauration des retables de l’église
Saint-Astier
Le programme de cette restauration est bien
engagée pour l’année 2009. Le 22 décembre 2008,
invitée par le Maire de Catus, notre présidente a
assisté en compagnie de Monsieur et Madame Ariès
à une réunion en présence de Monsieur Bru,
Conservateur des Antiquités et Objets d’Art au
Conseil Général du Lot. Ce dernier a présenté à la
Municipalité le Cahier des Charges relatif à la
restauration des 2 retables ; assez rapidement,
l’étude de faisabilité et les appels d’offres vont être
menés pour un début de travaux qui devrait se situer
en septembre 2009. Il faut rappeller que le coût
initial de ce projet au 8 juin 2005 était de 75 000
€taxes et honoraires compris ; une reévaluation
2009 est à attendre. Ce programme bénéficie des
participations de l’Etat (50%), du Département du
Lot (25%), la Commune (25%) pour environ 20 000
€ au moins. C’est sur cette dernière somme que
l’ASMSC intervient.
Voici donc un bel objectif pour nos prochaines
activités… A savoir que le fait qu’il y ait une
association de sauvegarde qui soutient les projets de
restauration de la commune cela donne du poids lors
des réunions où sont prises les décisions pour
engager les travaux.

Notre adieu à Marcelle Mourgues
Madame Marcelle Mourgues nous a quittés le
lundi 23 février 2009. Une des toutes premières
adhérentes à notre Association, elle participa
assidûment à nos activités. Elle est certes regrettée,
surtout par ses amies qui la retrouvaient, dès les

beaux jours, sa broderie sur les genoux, sous son
arbre favori, pour faire la “parlotte”.

Le Saviez-vous?
Saint-Astier naquit du coté de Périgueux d’une
famille noble et illustre vers l’an 560. Il alla à
Angoulème se mettre sous la direction de St Cybard,
reçut le baptéme et revétit l’habit noir des religieux.
Il revint au pays natal, averti par un ange baptisa
tous ses parents et se retira dans un lieu désert, à
l’écart où il passa le reste de ses jours dans la prière
et la pénitence. Il mourrut vers 640 à 80 ans.
L’église de Catus est placée sous le vocable de
Saint-Astier.

Patrimoine – Le Lavoir de Salvezou
- Marie-Andrée Ariès
Le Patrimoine de nos petits villages consiste aussi
dans leurs lavoirs et leurs fontaines qui ont tenu un
grand rôle à une époque où l’eau courante n’existait
pas dans les maisons.

Le lavoir de Salvezou alimenté directement par une
fontaine qui n’a jamais tari est de ceux-là. Il est
constitué d’un bassin rectangulaire protégé par un
toit de tuiles monté sur piliers. Situé au creux d’un
vallon, on y arrive en partant de la place du village,
par un petit chemin dit «route des anglais » dans
l’ancien temps, qui descend en pente raide jusqu’à la
fontaine. De nos jours cette fontaine- lavoir est sur le
circuit pédestre du « chemin des Prieurs ».
Témoin des grands et petits moments du village,
le lavoir évoque le dur labeur de nos grands-mères !
La lessive ou en patois « la bugado », se faisait une
fois par an à la belle saison. Le linge était mis à
tremper avec un sac de cendres tamisées, dans un
cuveau de bois de pin ou un gros chaudron en
cuivre. Les cendres n’étaient pas choisies au hasard,
celles de châtaignier étaient à proscrire car le tanin
pouvait tâcher le linge. On prenait plutôt les cendres
de noyer ou de pin. En général cette opération se

faisait à la maison avec l’eau d’une citerne récoltant
les eaux de pluie, ou, l’eau d’une mare en patois «
la pousaque », proche de l’habitation. L’eau était
chauffée pour arroser le linge plusieurs fois pour le
décrasser. Les cendres contenant de la potasse
jouaient le rôle de lessive. Le lendemain, on
descendait le linge à la fontaine, dans des grandes
panières d’osier portées par la charrette à cheval. Là,
on partageait le lavoir en deux parties avec un drap à
cheval sur une barre de bois qui traversait le lavoir
de part en part. On mettait également un drap au
fond du lavoir pour éviter au linge de se tâcher avec
les algues qui pouvaient s‘y déposer. D’un côté,
dans la partie la plus éloignée de la source, on
savonnait le linge avec un savon fabriqué à base de
cristaux de soude et de suif de bœuf ! Par la suite on
a utilisé le savon de Marseille. Le linge était alors
frotté, battu et tordu pour l’essorer. De l’autre coté
du lavoir on rinçait à l’eau claire avec l’eau qui
arrivait directement de la fontaine. Ce travail était
pénible car réalisé à genoux sur des petits coussins
de toile rempli de crin. Le dos était mis à rude
épreuve ! Une fois rincé, le linge était étendu sur les
haies pour sécher au soleil de l’été, puis plié et rangé
dans des armoires dites lingères.
A la fontaine de Salvezou, on allait aussi chercher
l’eau pour les besoins ménagers, dans des récipients
en cuivre à deux anses « les pairoles » que l’on
portait sur la tête, posées sur un « cabessal » sorte de
torchon enroulé. De nos jours, ces récipients ne
servent plus qu’à la décoration des maisons. L’eau
de la source qui alimente la fontaine était réputée
pour ses effets sur les calculs rénaux. L’ayant
consommée longtemps, on a pu constater qu’elle
possédait un pouvoir diurétique. Mais le temps des
engrais et désherbants a fait hélas, que cette eau est
devenue impropre à la consommation !
Il est quand même bien agréable de faire une
promenade à cette fontaine pour y entendre couler la
source. Le lavoir est maintenant le refuge des tritons
et quelques fois des salamandres, le temps a décoré
son petit toit de mousse, mais il reste là, témoin
silencieux des générations passées.

Bulletin de la Société des Etudes (littéraires, scientifiques & artistiques) du Lot
- Une revue trimestrielle publiée avec le concours du Conseil Général. Cette revue publie de nombreux
ouvrages, études, d’historiens locaux se relatant à notre patrimoine par exemple: “Les verreries au bois du
Quercy” de Tristan Busser et “Une oeuvre des Tournié à Gluges?” de A.M. Pêcheur et H. Kemplaire.
L’ASMSC est abonnée à cette publication. Nos adhérents peuvent les emprunter sur demande. Se
renseigner auprès de Michèle Ming

L’année 2009 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.
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

NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUS DE JOYEUSES PAQUES

