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2019 devait être une
année à forte activité
pour votre association. Ce fut le cas
tout au long de l’année 2019. Le chantier
école en collaboration
avec les Compagnons
Bâtisseurs a vu le jour.
Notre action initiée
avec le Lycée Val de
Garonne, au profit
des décrocheurs scolaires, s’est bien déroulée. Notre chantier d’été a été un
succès. D’autres animations, non prévues,
se sont réalisées sur
le site du Moulin de
Cantecort. Je pense
particulièrement à la
réception de deux bus
lors
des
JPPM

(Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins) et des Nuits
d’été et à l’ouverture
du Moulin lors des JEP
(Journées
Européennes du Patrimoine). Je tiens à
remercier tous les
adhérents de RESP qui
se sont mobilisés
pour contribuer au
bon déroulement de
toutes ces actions. En
début d’année le CA
de RESP a décidé de
mettre en place une
cotisation d’adhésion
de 10 euros. Cette
décision s’imposait
pour avoir le quorum
lors des assemblées
générales A ce jour
nous comptabilisons

Nos partenaires

10 adhérents et une
dizaine de sympathisants non cotisants. Il
est vital pour une
association de développer le nombre de
ses adhérents. Une
nouvelle dynamique
voit le jour. La monté
en compétence est
évidente et de nouveaux liens se créent,
ce qui est bénéfique
pour l’ensemble des
adhérents. Dans l’attente de vous retrouver pour notre prochaine
assemblée
générale, je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin
d’année.
Le Président

Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire

Dans ce numéro :

Action MLDS Etalée sur plusieurs
semaines d’avril à mai
2019 cette action a
mobilisé un grand
nombre de bénévoles.
RESP a contribué en
mettant à disposition
son technicien tailleur
de pierre/maçonnerie
ancienne ainsi que
trois bénévoles. Le
groupe
constitué
d’une dizaine d’élèves
a découvert ce monument emblématique

Devant ce succès les
trois partenaires...
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Action MPL : l’action
s’est étalée...

2

de notre territoire,. Au programme: piquetage des
murs de la salle obscure, travail sur la cheminée de la
salle des meules et dé végétalisation du mur extérieur situé au nord côté Tisouenque . Par la suite, au
fil des journées, nous avons ouvert l’action à la construction de mobiliers extérieurs en bois de récupération. (tables, bancs, escalier descendant dans le bief
et jardinières). De l’avis des élèves, ces journées
furent enrichissantes, attractives et apaisantes . Devant ce succès, les trois partenaires de cette action
on décidé de la reconduire pour la prochaine année
scolaire (2019_2020). Les travaux envisagés porteront sur la fabrication d’une boîte à livres, d’un compost format public, et de nichoirs à oiseaux
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JEM 2019 : Malgré un 2
temps pluvieux...
Chantier école :
D’une durée de ...

3

JPPM 2019 : Elle avait 3
pour objectifs…
Nuits d’été : Cette
manifestation ...

3

Chantier RESP Merci
aux bénévoles ...

4
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Action MPL - Mon Patrimoine Local
L’appel à projet MPL soutenue
par le Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine, Direction Jeunessecitoyenneté, avait pour objectif
de permettre aux jeunes de nos
territoires de découvrir et d’être
acteur dans la préservation et
l’animation de notre patrimoine.
Une subvention nous a été accordée pour mener à bien une
partie de notre projet initial.
L’action s’est déroulée du mois
de mars au mois de mai. Nous
avons orienté notre action sur la
découverte du Moulin de Cantecort, son histoire, son architec-

ture dans le but de préparer la
JEM 2019 (Journées Européennes
des Moulins).
En collaboration avec l’ADES de
Marmande, les associations La
Cerisaie, Le 47 en action et MCI,
RESP a travaillé avec une dizaine
de jeunes du territoire pour
organiser la journée du 18 mai
2019. La recherche d’animation,
l’organisation de la journée du 18
mai, la communication sur l’évènement furent les principaux
axes de travail. Malgré un temps
relativement pluvieux, la journée
s’est bien déroulée, avec la visite

de nombreuses familles venues
découvrir le site, à travers un jeu
de piste « reconstitution historique ».
De nombreux artistes locaux
avaient répondu présents pour
exposer leurs œuvres sur le site.
La troupe médiévale la Compagnie de l’Equerre et de l’Epée de
Pessac 33 a proposé des animations types tir à l’arc et à l’arbalète, combat médiéval.

JEM 2019 - Journées Européennes des Moulins
La Fédération des Moulins de
France avec le parrainage du
ministère de la Culture et de la
Communication organise tous les
ans les Journées Européennes
des Moulins et du Patrimoine
Meunier. Cette année la manifestation nationale s’est déroulée
les 18 et mai 2019. L’objectif de
ces journées était d’offrir au
grand public l’occasion de mieux
connaître le moulin, patrimoine
industriel, à travers l’archéologie,
l’histoire, l’environnement .
L’association RESP avait donc
ouvert le Moulin au public le
samedi 19 et le dimanche 20
2019. mai.

Le temps pluvieux n’a pas empêché
la réalisation de cette manifestation.
Une dizaine d’artistes locaux avaient
répondu présents pour exposer leurs
œuvres dans la salle des meules et
dans la salle obscure. Une buvette
avait été dressée pour permettre aux
visiteurs de consommer une boisson
chaude. De nombreuses familles
avaient bravé le temps maussade
pour découvrir le roi des moulins à
Gaujac. Un jeu de piste « médiéval »
organisé par l’association le 47 en
Action, avait pour objectif de faire
découvrir, d’une façon ludique, le lieu
et l’histoire du moulin. Après le pique
-nique partagé positionné sous les
arcades, la Compagnie de l’Equerre

de l’Epée de Pessac 33, avait
organisé pour les grands et les
petits un stand de tir à l’arc et à
l’arbalète. Une démonstration
d’un combat médiéval clôtura la
journée du samedi. Le dimanche
fut l’occasion de retrouver tous
les artistes exposants pour un
moment d’échange et de gastronomie..
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Chantier école « Maçonnerie sur Bâti Ancien »
Le chantier Qualification Nouvelle Chance a débuté au mois de
juin 2019. D’une durée de sept
mois il se terminera au mois de
décembre ou au plus tard dans le
courant du mois de janvier 2020.
Ce chantier a pour objectifs de
permettre la validation du titre
professionnel de maçon bâti
ancien par des demandeurs d’emploi locaux, de permettre aux
entreprises locales d’avoir de la
main d’œuvre qualifiée, de
mettre en œuvre une opération
de rénovation et de sécurisation
d’un patrimoine local, et de participer à la co-construction d’un

site d’animation pour le territoire. L’acquisition par les élèves
de 5 modules leur permettra
d’obtenir le diplôme. Ces modules sont: M1 accueil et mise en
place d’un chantier, M2 bâtir en
matériaux traditionnel local, M3
Restaurer une maçonnerie en
matériaux traditionnels, M4 réaliser des enduits dans le bâti ancien, M5 réaliser des ouvrages
coffrés dans le bâti ancien. Le
temps de travail se partage entre
les cours théoriques dispensés à
la mairie de Gaujac, les stages en
entreprise et l’acquisition des
compétences sur le site du mou-

line de Cantecort. Une dizaine
de jeunes élèves ont démarré
cette formation. Nous leur souhaitons de réussir l’examen de fin
d’année. Peut être en retrouverons nous quelques uns comme
adhérents de RESP.

JPPM 2019 – Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins
Depuis plusieurs années, le Conseil d’Architecture et de l’Environnement (CAUE 47), le Conseil Départemental du L&G, la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles Nouvelle Aquitaine
(DRAC-UDAP47) et la Fondation du Patrimoine unissent leurs
compétences et mobilisent des
aides financières en faveur de la
protection , de la sauvegarde du
patrimoine, des paysages et des
savoirs traditionnels. Cette an-

née le circuit organisé à l’occasion des JPPM avait pour objectif
de faire connaître au grand public
des restaurations de patrimoine
de pays et de promouvoir la
richesse et la diversité du patrimoine local. Le samedi 27 juin
2019 un bus découverte a amené une cinquantaine de personnes à la découverte du Moulin de Cantecort. Le Président de
RESP a réalisé une visite commentée du site et la commune de

Gaujac avait organisé un petit
déjeuner à l’intention des visiteurs.

Nuits d’été du Conseil Départemental du Lot et Garonne le 18 juillet 2019
Le canton de Marmande
(1)
(Meilhan sur Garonne) accueillait
l’une des trois nuits d’été organisées par le Conseil Départemental du Lot et Garonne. Ces manifestations gratuites et familiales
avaient pour objectifs de valoriser le patrimoine bâti et naturel
de promouvoir les savoir-faire,
les spécificités et les richesses
locales du territoire d’accueil
tout en fédérant les acteurs locaux. Deux parcours sur le terri-

toire étaient proposés entre
14h30 et 18h30. Le premier circuit partait de l’église de Saint
Sauveur de Meilhan via l’Eglise de
Goutz à Cocumont et se terminait à la Maison Roigt à Sainte
Bazeille. Le deuxième circuit
démarrait au caveau de l’amiral à
Meilhan sur Garonne, passait par
le Château de Bois Beaulieu à
Saint Sauveur de Meilhan et se
terminait au Moulin de Cantecort à Gaujac.

Chantier d’été au Moulin de Cantecort
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Comme tous les ans en cette période estivale, l’association RESP organisait son 5e chantier. Cette
année, Daniel, Jose, Jérémy, Nicolas Denis et Vincent sont venus prêter main forte pour continuer la
restauration du moulin. Du 29 juillet au 9 août 2019 le groupe de bénévoles était encadré par Jean
Gabriel Rigotti tailleur de pierre et Léa Dalla Barba l’animatrice vie de groupe. Ils ont œuvré à la restauration de la meule sous l’escalier et à celle de droite en entrant dans la salle. Les après midi furent
consacrées à la découverte du territoire, à la visite de nombreux sites patrimoniaux (Châteaux de Duras, de Nérac et de Marcellus...). Cette année RESP proposait aux bénévoles de dormir sur place dans
les deux tentes marabouts mises à disposition. Cette formule fut plébiscitée par tous les bénévoles en
raison du calme et de la sérénité qui régnaient sur le lieu. Durant le chantier de nombreuses personnalités en lien avec le patrimoine régional nous ont rendu visite. Un test de fouille archéologique s’est
déroulé dans la salle obscure sous la direction de Mr Hiuel Gwen, archéologue du Service Régional de
l’Archéologie. Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles, venus de loin pour certains
(Mexique), pour le travail accompli cette année.

JEP 2019 - Journées Européennes du Patrimoine du 22 et 23 septembre 2019
Le patrimoine présente des formes très diverses. Il peut être civil, religieux, commémoratif, hospitalier, judiciaire, scolaire, militaire, urbain, rural, industriel, naturel… Pour la 36e édition des
Journées européennes du patrimoine, le ministère de la Culture proposait aux 12 millions de
visiteurs qui participent, chaque année, à l’événement de découvrir ou redécouvrir une nouvelle
facette du patrimoine, celle du divertissement. L’association RESP a ouvert le site du moulin de
Cantecort pour ces deux journées. Une première pour l’association et ses bénévoles. Une cinquantaine de visiteurs ont franchi le seuil de la salle des meules. Des visites commentées ont
accompagné les curieux pour découvrir notre patrimoine meunier. La dizaine de bénévoles de
RESP présents lors de ces journées ont apprécié les moments d’échange et de partage, notamment lors des repas pris en commun tous les midis.

Reconnue association d’intérêt général, l’association RESP est habilitée pour
émettre des reçus fiscaux aux particuliers comme aux entreprises qui nous soutiennent. D’ores et déjà, nous remercions nos généreux donateurs qui nous ont
permis de mener à bien notre mission depuis 2015.
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