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L’effervescence des mois d’été passée, le calme et la quiétude de l’automne s’installent. N’est-ce-pas là le
moment propice à faire le point sur nos activités déjà survenues en 2008!
Certains d’entre vous ne sont pas toujours en mesure de participer à nos activités, c’est pourquoi nous
espérons vous y inclure par le biais de ces Nouvelles en Bref, afin que vous sachiez que l’ASMSC suit son
bonhomme de chemin et se developpe sainement.
En 2007, nous avons terminé notre programme d’activités par un repas d’automne. Nous nous sommes
retrouvés une centaine - adhérents et non-adhérents - en toute convivialité pour déguster la “Poule au Pot”.
Cette année, le dimanche 30 novembre, c’est du “Pot au feu” qui mijotera dans les marmites. Un
courrier vous parviendra pour vous en avertir. Retenez cette date, nous vous attendons nombreux!

Compte-rendu des activités survenues
en 2008:

b e a u c o u p d ’ h u m o u r , d e simplicité
d’enthousiasme. Ce fut un enchantement.

et

Les Crêpes
Depuis 3 ans, à Mardi Gras ou la Chandeleur,
l’ASMSC est présente sur le marché de Catus avec
son éventaire de crêpes et autres produits “fait
maison”. D’année en année la clientèle augmente.
Continuons donc…
Sortie de Printemps - Visite du Château de
Cénevières
Nous étions une quinzaine au rendez-vous, ce
matin du 24 mai, pour notre sortie de printemps. Le
temps était à la pluie mais cela ne nous empêcha pas
d’apprécier les paysages parcourus pour nous rendre
à Cénevières via Marcilhac-sur-Célé. Le pique-nique
prévu avant la visite du château fut bien arrosé,
malheureusement pas seulement avec du Cahors!!!
La récompense de la journée fut la visite du château
guidée par Monsieur de Braquilanges - Nous
n’aurions pu souhaiter meilleur guide. Pendant 2
heures Monsieur de Braquilanges nous fit revivre
l’histoire de son château, et sa famille avec

Pour tous ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous,
ne manquez pas d’y aller, vous ne serez pas déçus.
Contact: Monsieur de Braquilanges - 46330
Cénevières. Tél,05 65 31 27 33 – Fax, 05 65 31 38
08. Site web: htt//:www.chateau-cenevieres.com
Vide Grenier
Certes, notre étalage était bien garni grâce aux
nombreux donateurs que nous remercions vivement.
La recette fût bonne!

Kermesse
Comme l’an passé, notre kermesse s’est deroulée
dans la bonne humeur à la Maison des Associations.
La pêche aux canards et autres jeux d’adresse n’ont
pas manqué de jeunes amateurs.

De leur côté, les adultes se sont essayés au
chambouletout et ont surtout bien cogité pour
trouver le poids d’un jambon offert en lot.
N’oublions pas de mentionner que le repas était
excellent. Un grand bravo à tous ceux qui ont
contribué à l’organisation de cette manifestation.

Journées du Patrimoine
Messe Chantée
Le 21 septembre, l’ASMSC a offert, en matinée,
une messe chantée (très appréciée par tous les
paroissiens) par la chorale d’Arcambal. Nous
voulions célébrer
l e retour, en
l’Eglise SaintAstier (Catus) du
tableau de la
Crucifixion. La
restauration de ce
tableau était le
premier
engagement
financier de notre
Association.
La Randonnée
Cette année, la randonnée a eu pour thème
l’architecture rurale des I7 et I8èmes siècles.

Nombreux ont été nos amis randonneurs à y
participer. En cette belle après midi du dimanche,
dans un très beau paysage coloré par le début de
l’Automne, le chemin traverse le plateau, entre
Catus et Montgesty ; en partant du Menhir au
Transpuech, nous allons admirer l’ensemble rural et
ses belles demeures et dépendances à Germillac,
elles attestent de la riche activité agricole des lieux
durant les I7 et I8 ème siècles .

Un peu plus loin le chemin bordé de beaux buis
traverse le hameau du Puech ; nous faisons étape à
la maison natale de Gabriel Perboyre ; son arriérearrière-arrière…. petite nièce nous ayant
aimablement accueilli, pour répondre à notre
curiosité, nous conte les origines et la vie du Saint
Homme. Le chemin du retour passe par la propriété
de La Berrie et sa maison bourgeoise, au milieu des
bois, au-dessus du Lac Vert ; une descente rapide
vers la vallée du Vert, au Pont du Médecin , termine
notre périple.
Concert
En fin d’aprè-midi nous avions prévu, dans
l’Eglise Saint-Astier, un concert par l’Ensemble
Vocal Divona de Cahors. Cet ensemble, très connu
dans notre région, a su nous séduire par son
programme d’oeuvres classiques. L’harmonie des
voix des choristes et l’excellente accoustique de
l’église, ce fut une superbe peformance.

C’est sur le parvis de l’église que cette agréable
journée s’est terminée par une collation offerte par la
Municiplité de Catus. Merci d’être venus nombreux.

Un Peu De Patrimoine ‘Sentimental’ !!
- parMaurice Brachat.
Catussien de pure souche, arrivé à un âge avancé,
il m’arrive de me remémorer le visage du Catus de
mon adolescence. C’était un bourg très vivant où
l’on trouvait tout le commerce et l’artisanat de
l’époque; il y avait une quinzaine d‘auberges dont la
plupart n’étaient ouvertes que les jours de foire. Ces
jours-là Catus changeait complétement de visage.
Les rues étaient noires de monde car les villages
voisins, très peuplés, envoyaient tous leurs
agriculteurs à ces marchés mensuels. Un grand
nombre de marchands ambulants envahissaient
places et rues. Le boulevard Larroumet, appelé “Les
fossés”, etait investi, des deux côtés, par,
principalement, des étalages de vêtements et surtout
de tissus. Sous la “Vernière” se tenait le grand
marché des bovins avec tous les “maquignons” en
blouse bleue. Place du cimetière; c’était le coin des
volailles et, surtout, des oies. A l’automne, Place de
l’Eglise, les éleveurs d’ovins installaient, à la vente,
brebis et agneaux, dans des parcs amovibles, en bois,
mis en place, la veille, par le garde-champêtre
arborant le képi officiel, en digne représentant de la
Mairie.

Magasins du Gagne-Petit

Près de l’ancienne gendarmerie se retrouvaient les
négociants en porcelets qui vendaient leurs jeunes
bestiaux aux fermiers qui en élevaient un ou
plusieurs destinés, principalement, à la
consommation familiale.
Sous l’ancienne halle se tenait le marché aux grains
et aux noix. Tout l’hiver, la place de la Mairie était
occupée par une multitude d’agriculteurs ou
agricultrices qui présentaient leurs paniers remplis
de truffes et que s’arrachaient les courtiers envoyés
par les gros conserveurs de la région. Ce célèbre
champignon était, à l’époque, beaucoup plus
abondant qu’aujourd’hui. A la saison, la place de la
halle, était réservée aux chevreaux, qui étaient
amenés par leurs éleveurs, très nombreux, alors.
Leurs bêlements continus faisaient penser à une nuée
de bébés réclamant la têtée.

Il y avait, en temps ordinaire, un hôtel-restaurant,
de bonne renommée. Le mari de la restauratrice
assurait, en voiture à cheval, l’acheminement du
courrier, de la gare de St Denis à la poste de Catus.
Il transportait, en même temps, quelques voyageurs,
qui allaient prendre les trains correspondants. Bien
plus tard, une automobile, ancêtre du taxi, succéda à
ce genre de locomotion.

Les Écoles

Tous les commerces étaient représentés à Catus. Il
y avait la boulangerie, trois boucheries, trois
charcuteries, trois épiceries, deux tailleurs, une
modiste, deux ferblantiers qui assuraient la
fabrication de tous les objets en fer blanc ou en zing.
Il y avait, aussi un pâtissier, c’est lui qui nous
vendait les premiers chewing-gums!
Il y avait, encore, deux coiffeurs, une droguerie,
un grand magasin de vêtements, deux cordonniers,
un fabricant de sabots en bois (chaussure d’époque),
un maréchal-ferrant, un bourrelier qui fabriquait tout
le harnachement destiné aux ânes et chevaux très
nombreux dans les fermes. Il y avait, enfin, et j’en
oublie, une pharmacie, un docteur, un notaire,
premier propriétaire, à ma connaissance, d’une
automobile, à Catus, et de marque “Zèbre”…

La Halle

Des photos en noir et blanc, de l’époque, sont
encore conservés dans des “boites à chaussures”chez
quelques anciens villageois. Plusieurs, jointes,
confirmeront mes dires!!!

Par l’intermédiaire de ses activités l’ASMSC poursuit ses objectifs à la fois culturels et de
participation financière à des actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. Grâce à votre
générosité nos finances nous permettent, dès à présent, d’honorer notre engagement de prendre en
charge une partie du coût de la restauration des retables de l’église Saint-Astier. Seulement voilà, les
travaux ne seront mis en route que lorsque les engagements financiers de l’Etat seront disponibles.
Soyons donc patients! Il nous faut, toutefois, espérer que les travaux commenceront avant que le
retable “maître-autel” ne se détériore plus avant…

Sortie de Printemps – Pique-nique sous la pluie!

Kermesse- Le chambouletout

Concert – La fin

Kermesse – Que de confitures…

Kermesse - La pêche aux canards

Concert – Sur le parvis

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

