Association de Sauvegarde des Monuments et Sites de Catus

Nouvelles en Bref
Assemblée Générale – 5 février 2010
C’est la coutume, toute Association doit avoir son
Assemblée Générale une fois par an. Malgré la pluie
battante, en cette fin d’après-midi du 5 février, une
bonne vingtaine d’entre vous ont bravé l’élément
pour y assister.
Notre présidente, Suzy Maure, ouvrit la séance.
Elle fit tout d’abord le point sur les activités de
l’année 2009 : Vente de crêpes sur le marché de
Catus; sortie de printemps qui malgré le petit
nombre de participants s’avère être une sortie très
enrichissante pour ceux qui y participent ; le vide
grenier; la kermesse toujours très conviviale,
soutenue par plus d’une centaine de nos membres et
non membres; la randonnée de découverte et le
concert en l’église St Astier - organisés à l’occasion
de la journée du patrimoine – qui par leur
fréquentation nous permettent d’élargir notre
notoriété (en 2009, les pianistes Emmanuel Pélaprat,
Cédric Boyer et la chanteuse Sonia Sempéré ont
charmé leur audience par leur talent et le choix de
leur répertoire); et pour clore nos activités de
l’année, notre repas d’automne animé par le groupe
folklorique “les Grillons Quercynois”.
Elle remercia : “ tous ceux qui avec beaucoup de
volonté dans la poursuite de la réussite de nos
objectifs, de travail, de motivation, se joignent à
l’équipe d’animation de l’ASMSC (je ne cite pas,
j’en oublierais!!!). Ceci donne un dynamisme pour
mettre en place les activités de notre Association et
abonder ainsi, avec vous participants, nos finances”.
Des remerciements ont tout spécialement été donnés
à Cati et Robert Cornell, tous deux initiateurs de la
vente des crêpes sur le marché de Catus et des repas.
Cette année, pour des raisons personnelles, ils ne
pourront pas les orchestrer comme ils l’ont si bien
fait jusqu’à présent.
Notre présidente présenta ensuite les activités
envisagées pour 2010 (se reférer au programme
détaillé). Elle aborda le sujet de notre projet en cours
et de nos futurs projets. En ce qui concerne notre
projet en cours - participation à la restauration des
deux retables de l’église St Astier - Claude
Taillardas, Maire de Catus, nous précisa que les
artisants chargés de leur restauration avaient été
sélectionnés (voir paragraphe ci-dessous). Nos
projets d’avenir, certes, nous n’en manquons pas. Il
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a tout particulièrement été question d’étudier la
faisabilité de mettre en place des panneaux
d’information sur les emplacements d’intérêt
historique dans la commune de Catus, et de la
participation à la restauration de l’église de
Salvezou. Le choix sera fait lors d’une prochaine
réunion du Conseil d’Administration.

En l’absence de notre trésorière, Simone Teil et
de son adjoint, Simon Beck, c’est Jean-Claude Ariès
membre du Conseil d’Administration qui présenta le
bilan financier pour l’année 2009. Notre solde
excédentaire de 5 093,73 € est supérieur à celui de
2008. Nous tenons la barre dans la bonne direction!
Nous sommes en mesure d’honorer notre projet en
cours (participation à la restauration des deux
retables) et d’envisager la mise en route d’un
troisième projet. Nous comptons 80 adhérents.
Avant de terminer la séance Suzy Maure fit la
lecture d’un courrier de Jean Pélaprat, membre de
l’ASMSC. Il se propose de faire la donation, de
deux pierres anciennes, à la commune de Catus et
nous demande si nous savons où se trouve la statue
de Ste Agathe.
Elle nous informa également qu’un Blog a été
créé pour notre Association. Vous pouvez le voir sur
asmscatus.blogspot.com.
Le pot de l’amitié clôtura cette soirée.
Aucun changement dans le Conseil
nistration. Il se présente comme suit :

d’Admi-

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 Ariés; 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 – 2010
Mardi 16 février : Jour de Mardi Gras. Nous
étions présents sur la place du marché en ce jour de
Mardi Gras avec crêpes et confitures faites maison.
Nous remercions toutes celles qui s’étaient portées
volontaires pour faire les crêpes et le don de pots de
confitures. La recette fut bonne!!!

Dimanche 19 septembre : Journée du
Patrimoine. Possibilité d’organiser une visite
groupée sur un site ouvert au public ce jour là.
Dimanche 28 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 du maître-autel de l’église
Saint-Astier
Le conseil Municipal de Catus, en date du 2
décembre 2009, a choisi pour la restauration du
retable du maître-autel de l’Eglise Saint Astier
l’entreprise Christian Schmitter - 55, rue du bourg –
Savanac 46090 Lamagdelaine
Le montant total des travaux est de 62 681,00 €
HT (74 966,45 € TTC)
Descriptif des travaux : Restauration intégrale du
retable du maître-autel comprenant la réintégration
des dorures à l'identique sur les seuls éléments
sculptés en partie basse (statues de saint Marc et
saint Luc, tabernacle, console d'exposition, christ de
la Résurrection), et la réinstallation des niches sur
les murs latéraux du chœur (avec restitution du socle
à têtes d'anges); tandis que les parties hautes moins
visibles seront traitées à l'aquarelle et que l'auteltombeau sera conservé tel quel.
L’ASMSC accompagne la commune de Catus et
ses partenaires, pour le financement de cette
operation.

Où est la statue de Sainte Agathe?
Samedi 15 mai : Sortie de Printemps. Visite du
village de Montcabrier et château de Bonnaguil.
Possibilité de déjeuner à la Ferme de la Thèse.
Juin – Participation au vide grenier de Catus.
Dimanche 15 août : Repas champêtre (sous les
platanes devant l’église si le temps le permet!),
tombola, apéritif, buffet froid et le traditionnel
concours de la meilleure tarte sucrée.
Dimanche 29 août : Spectacle musical Camino
de Santiago présenté par Philippe Candelon et
exposition photographique.

Une statue de Sainte Agathe datant du 16ème
(17ème?) siècle aurait, en son temps (jusqu’en
septembre 1978?), décoré l’église Saint-Astier. Cette
belle statue en bois était, aux dires de ceux qui l’ont
connu, d’une exécution remarquable; la modestie et
le charme du visage, l’élégance de la draperie
auraient attesté de la qualité de la sculpture. Il
semble qu’elle ait été si bien rangée que plus
personne ne sait où elle se trouve! N’hésitez pas à
contacter notre présidente, Suzy Maure, si vous avez
des renseignements qui pourraient nous guider dans
nos recherches.

Pourquoi un Pont Garigliano à Catus?
- Maurice Roques

C’est à l’initiative du Commandant Lavau que ce
nom de Garigliano a été donné au pont qui enjambe
le Vert à Catus.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fleuve
Garigliano au nord de Naples servit d’appui à la
ligne Gustave (système de défense allemand). Grâce
à un pont fait avec des bateaux, la bataille du
Garigliano, en mai 1944, permit aux troupes du
Corps expéditionnaire français en Italie (CEFI) du
général Juin de déborder puis d’enfoncer les lignes
allemandes. Les alliés purent ainsi reprendre leur
progression vers Rome, interrompue depuis janvier
1944.
Cette bataille fut redoutable car elle causa
beaucoup de pertes humaines. Et ce fut dans la nuit
du 4 au 5 juin 1944 qu’eut lieu la victoire de la prise
de Rome.
En reconnaissance à ce Corps expéditionnaire
dont plusieurs Catussiens ont participé, il a été
décidé de donner le nom de Garigliano à notre pont.
A Paris l’ancien viaduc d’Auteuil dans le 16ème
arrondissement porte également ce nom.
A Catus, l’inauguration, présidée par le Colonel
Miran, a eu lieu le 6 octobre 1991 en présence du
monde combattant, de leurs drapeaux, et de toute la
population. Cela afin de perpétuer le devoir de
mémoire envers nos soldats catussiens qui ont
oeuvrés pour la paix et pour la France.

A noter - La plaque commémorative sur le pont Garigliano de
Catus porte également le nom de Bayard et la date 1503.
Pourquoi y avoir ajouté ce nom et cette date? Il est dit que ce
bon chevalier, sans peur et sans reproche (surnommé ainsi à
cause de son courage et sa bravoure), se serait lui aussi,
distingué sur le Garigliano durant les guerres d’Italie en 1503. Il
aurait défendu, a lui seul, un pont sur le Garigliano contre les
Espagnols et de ce fait sauvé la vie à ses compagnons d’armes.

Les chapiteaux de Catus mis en lumière
au musée de Cahors !
- Colette Chantraine

Il y a quelques années, les élèves du DESS
Patrimoine de Cahors avaient conçu une exposition
bien documentée, sous le titre "Un jour, les moines
s'arrêtèrent à Catus…" On y apprenait l'histoire du

prieuré Saint-Jean, depuis sa fondation jusqu'à la
Révolution. Et on y voyait les vestiges, mis au jour
par les fouilles archéologiques réalisées en 1994,
provenant du cloître disparu : en particulier des
fragments de frise et des chapiteaux sculptés du 12
siècle.
L'exposition fut présentée avec succès à Cahors,
Montauban, Figeac… puis fit escale à Catus, mais
ne put y demeurer faute de place.
Depuis lors, les magnifiques témoins de pierre
restaient invisibles, consignés dans les réserves.
Enfin les voilà de nouveau sous les projecteurs !
Laurent Guillaut, conservateur du musée de Cahors,
a eu l'idée lumineuse de les confier, avec d'autres
vestiges de l'art roman quercinois, à la plasticienne
Violaine Laveaux. Dans une des salles du musée,
plongée dans une pénombre propice, "nos"
chapiteaux subtilement éclairés révèlent leur
remarquable qualité artistique. Allez les voir, vous
reconnaîtrez la "patte" du sculpteur de génie qui a
œuvré au décor roman de l'actuelle église SaintAstier.
o Musée de Cahors Henri-Martin, rue Emile
Zola, tél. 05 65 20 88 66
o Exposition Romantiques et Voyageurs
o Ouvert tous les jours sauf mardi, de 11h à 18h,
dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
o Entrée gratuite le premier dimanche du mois
ème

Coutume pour fêter Sainte Agathe
- recueillie par Jean Coulon

A la fête de Ste Agathe, le 5 février, on sonne
longtemps les cloches pour annoncer la messe qui
doit être dite en faveur des récoltes de l’année.
Ces sonneries ont lieu partout pour obtenir que
plus tard, l’été les orages ne viennent pas ravager les
récoltes.
Un éminent catussien, dans ses notes
quotidiennes, année 1921, indique : pour Ste Agathe
à Catus suivant la coutume on sonne les cloches
toute la journée.
A Catus, c’était depuis l’épidémie de peste de
1632 que cette tradition se perpétuait. Les sonneries
furent réduites au temps de Mr le Curé Faret et de
nos jours les cloches ne sonnent plus pour fêter la
Sainte Agathe

La statue de Ste Agathe

NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUS DE JOYEUSES PAQUES

L’année 2010 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.com.
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
Simone Soulié – Secrétaire Tel:05 65 22 73 60

Nous remercions le Conseil Général du Lot et la Commune de Catus
qui nous soutiennent dans nos actions

