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Le bureau de RESP
vous adresse ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
***
2017 fut riche en
évènements et en
rencontres sur le site
du Moulin de Cantecort. Vous trouverez
dans les pages suivantes les points forts
qui ont jalonné l’année dernière.

2018 marquera un
tournant dans la vie
de notre association.
Accompagnée par
l’association Adichats
de Villandraut pour la
préparation des chantiers 2016 et 2017,
RESP va organiser
seule son premier
chantier cette année.
Ce nouveau défi doit
être pour nous l’occasion de grandir et de
renforcer notre organisation. Nous aurons
toujours la bienveillance d’Adichats qui
nous épaulera si le
besoin s’en fait sentir.
Le Conseil Département du Lot & Garonne nous soutient

Nos partenaires

dans cette nouvelle
orientation en nous
aidant dans l’organisation et la recherche
de financement.
Le début de l’année
2018 sera ponctué de
nouvelles réunions
pour avancer sereinement dans cette voie
et pour faire face aux
multiples sollicitations
que nous allons rencontrer durant le
premier semestre
2018.
Que tous mes vœux
vous accompagnent
pour cette nouvelle
année.
Le Président

ARC EN CIEL DRONE & TECH
Pour développer sa
communication, RESP
a mandaté Mme Véronique Reynier, pilote
de drone et gérante
de la société Arc en
Ciel Drone & Tech de
Fauguerolles pour
réaliser un petit film
sur notre moulin.
Vous trouverez celuici sur notre page
Facebook
Prise de vue le 3 décembre 2017

RESP—Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
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Notre charpentier-menuisier et son apprenti au travail...

Jean et Jean Claude en plein travail

Merci aux entreprises Perez &
Fils de Buzet sur Baïse et Batiplus de Marmande, pour le don
d’un échafaudage et de plusieurs
étais.

Ce 3 février 2017, Jean Claude
Laporte et Jean Rigotti sont intervenus dans la salle des meules
pour sécuriser l’escalier qui monte au premier étage du moulin.
Cette intervention avait été programmée dans le cadre de la
sécurisation de cette pièce. En
effet, le temps faisant son œuvre
il s’avérait nécessaire de lui apporter un peu de renfort. L’équipe a bien travaillé. Armé d’une
tronçonneuse, de scies, de marteaux notre binôme fit un excellent travail. Aujourd’hui, monter
à l’escalier n’est plus une aventu-

re. Cependant, l’accès à celui-ci
est toujours interdit dans la mesure ou le plancher du premier
étage est toujours périlleux à
emprunter. La commission travaux est en réflexion pour savoir
comment nous allons pouvoir le
sécuriser. La programmation de
ce chantier n’est pas encore
actée. En effet, devons-nous
remplacer la totalité du plancher
du 1er étage ou bien devonsnous repositionner de nouvelles
poutres de soutènement et remplacer ce dernier? Quelle essence de bois allons- nous utiliser

pour ces travaux ? Allons-nous
utiliser du bois neuf ou du bois
ancien de récupération ? De
nombreuses questions restent en
suspens, notamment celle de son
financement. Dans l’immédiat, le
budget d’investissement de RESP
ne nous permet pas de programmer ces travaux. En attendant,
nous avons positionné des étais
aux endroits les plus fragiles du
plafond de la salle des meules et
le travail de mise en valeur de
cette pièce s’est poursuivi en
2017.

La Journée Européenne des Moulins 2017
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 19 et 20 mai 2017. L’objectif
de ces journées est d’offrir au
grand public l’occasion de mieux
connaître le moulin, patrimoine

industriel, à travers l’archéologie,
l’histoire, l’environnement, et ses
techniques. L’association RESP à
donc ouvert le Moulin de Cantecort le samedi 20 mai. Malgré un
temps mitigé et frais, la journée
s’est déroulée dans une bonne
ambiance, animée cette année
par l’orchestre de musique de
rue des ATP « Lo Bagassèir de
Garona». La visite de la salle des
meules fut appréciée par le pu-

blic ainsi qu’une exposition de
peinture, de photos et d’encadrement de tableaux. Comme
d’habitude la commune de Gaujac a offert un apéritif avant que
le pique-nique tiré du sac ne se
déroule. Pour parfaire la digestion, les plus courageux étaient
conviés à la randonnée des trois
moulins.

ADES - Labo des initiatives

Bienvenue à Terrador Jeunesse sur la
commune de Gaujac

Terrador Jeunesse est un programme d’actions en faveur de la
jeunesse, avec plusieurs champs
d’intervention, notamment l’emploi, la formation, la mobilité, les
loisirs, la culture . La force du
projet est de proposer des actions sur le territoire notamment
dans les communes de Val de
Garonne Agglomération. Ce
programme qui s’étale de 2017 à
2021 réunit 12 partenaires territoriaux dont VGA, Mission Lo-

cale Moyenne Garonne, ADES,
Les Sureaux, Solincité.. Le rôle
de ces partenaires est de mettre
en place des moyens, des initiatives et des animations en faveur
des jeunes du territoire. L’association RESP a participé à cette
action sur la demande de l’ADES
pour mettre à disposition le
moulin de Cantecort pour les 19 Nos hôtes Eco-Citoyens travaillent sur
la réalisation d’une œuvre d’art avec
et 20 juillet 2017.
des matériaux de récupération
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Chantier Moulin de Cantecort été 2017
En 2017 le chantier s’est déroulé
en deux sessions. Le premier
groupe est intervenu du 2 août
au 14 août. Le deuxième groupe
a rejoint le moulin du 17 au 29
août. L’intervention de nos bénévoles portait sur le jointoiement
des murs de la salle des meules
côté nord. Les deux groupes ont
fourni un travail remarquable
dans le respect du bâti ancien.
Sous la direction technique de
notre tailleur de pierre, Jean
Rigotti, ces derniers ont fourni
un travail de qualité, digne de nos
ancêtres bâtisseurs. Le résultat
est excellent. Pourtant le défi

était de taille . En effet, les premiers murs de la salle des meules
furent travaillés en 2016 par une
équipe de bénévoles hautement
efficace. En 2017, il fallait que le
travail soit d’aussi bonne qualité
pour ne pas rompre l’harmonie
d’ ensemble de la salle des meules. Le résultat est bluffant.

Le premier groupe année 2016

Une partie du 1er groupe année 2017

Félicitations à tous ces bénévoles
(2015, 2016 & 2017) pour le
travail accompli. Nous pouvons
dire qu’ils sont tous des
« Moucantos ».
Une partie du 2e groupe année 2016
***

Signature de la convention Mairie de Gaujac - RESP
Attendue de longue date, cette
convention fut signée au début
du mois d’août en présence des
bénévoles du premier groupe .
Ce document régit les relations
entre l’association RESP et la
mairie de Gaujac propriétaire du
site. Elle précise les compétences accordées à RESP et celles
conservées par le propriétaire.
Le travail de rédaction de cette
convention a demandé beaucoup
de travail au bureau de RESP et

au conseil municipal de Gaujac.
En effet de nombreux allerretour ont eu lieu pour permettre la rédaction définitive de ce
document .

***

Rencontre Inter-chantiers à Moirax
Tous les ans REMPART et COTRAVAUX organisent en période estivale, des rencontres interchantiers. Cette année la journée
s’est déroulée au Prieuré de
Moirax le 21 mai 2017. Au XIe
siècle, le seigneur de Moirax,
Guillaume Arnaud, décida de
donner ses biens aux Bénédictins
de Cluny et de faire construire
un prieuré clunisien sur l’emplacement d’une petite église en
bois. Classé monument histori-

que, l’église de style roman domine la cité. C’est dans ce décor
magnifique que de nombreux
bénévoles se sont donnés rendez
-vous pour partager un moment
de rencontre, d’échanges. Les
associations Rempart, Adichats,
Concordia étaient présentes,
accompagnées par de nombreuses personnalités attachées à la
protection de patrimoine. Un
pique-nique type auberge espagnole fut organisé par le conseil

municipal de Moirax avec la présence du Sénateur-maire de Moirax Monsieur Henri Tandonnet.
Le Président de RESP représentait notre association et de
nombreux contacts furent pris
avec les autorités présentes. La
visite des lieux fut un moment
fort apprécié par tous les passionnés de patrimoine , et notamment par tous les bénévoles
étrangers.

Une partie du 2e groupe année 2017

Association RESP - Réaménagement de l’environnement & Sauvegarde du Patrimoine
Siège social : Mairie de Gaujac
47200 Gaujac

Téléphone : 06 81 09 36 50

Service administratif :

Messagerie :

14 Rue des Marcassins

assoresp@orange.fr
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47200 Marmande

L’objet de l’association RESP
Retrouvez nous sur le web !

L’association RESP a pour objet de:
-Restaurer le patrimoine bâti et naturel
-Préserver, protéger et faire découvrir la faune et la
flore

http://resp-gaujac.reseaudesassociations.fr/

-Développer le tourisme en milieu rural
-Promouvoir le lien social en milieu rural
-Promouvoir le participation citoyenne dans toutes ses
actions

-D’organiser des manifestations culturelles, artistiques,
RESP – Moulin de Cantecort - Gaujac
festives et récréatives

L’association RESP peine à mener ses actions de restauration, d’animation et d’intégration. La totalité des
financements et des dons servent à la restauration du moulin de Cantecort, à l’accueil de bénévoles et à
l’achat de matériaux. Reconnue association d’intérêt général, 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.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
Adressez votre soutien à : Association RESP Mairie de Gaujac 47200 Gaujac. Libellez votre chèque à l’ordre de RESP

Premier forum des associations à Marmande
Organisée par la fédération des
associations du Lot & Garonne,
PARI 47, le premier salon des
associations s’est tenu à Marmande le 2 septembre 2017 au Parc
des Expositions. De nombreuses
associations du Lot et Garonne
étaient présentes pour communiquer sur leur activité. L’association RESP a tenu un stand tout
Le stand de RESP avec la maau long de la journée. Des photoquette du Moulin de Cantecort
graphies de nos différents chandit le « Moucantito »
tiers étaient exposées, Deux
films réalisés par Martine Laporte
et Bernard Lataste étaient présentés sur un ordinateur. Enfin la
maquette du Moulin de Cantecort réalisée par François Baury
attira de nombreuses personnes
pour découvrir le fonctionnement de cet édifice. Divers
contacts furent pris. Nous avons

eu le plaisir d’enregistrer un nouvel adhérent, Maître d’œuvre à la
retraite. Cette nouvelle adhésion
vient renforcer les membres de
la commission travaux. Gageons
que l’année 2018 sera mise à
profit pour faire parler les compétences techniques de RESP.
***

Dans le prochain numéro de
la Feuille des « Moucantos »
nous aborderons les projets à
venir pour l’année 2018.
***

