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2018 devait être une
année charnière pour
notre association. Le
principal défi portait
sur l’organisation du
chantier d’été en totale autonomie. Ce
challenge a été relevé
et le chantier s’est
déroulé dans de
bonnes conditions.
2019 doit être une
année de consolidation à plusieurs titres.
Tout d’abord, il va
falloir développer et
renforcer nos relations avec les partenaires
financeurs
(DREAL, Région Nouvelle
Aquitaine,
DRJSCS, le Conseil
départemental du Lot
& Garonne). Nous

devons, aussi, consolider des partenariats
avec les acteurs locaux (Ades Marmande, Cesame porté
par VGA, Mission
locale et autres institutions de proximité).
Bien entendu, nous
tisserons des liens
avec des associations
intervenant auprès de
jeunes comme les
Compagnons Bâtisseurs d’Aquitaine,
l’Outil en main, Rempart et autres structures pouvant nous
amener une nouvelle
dynamique.
Par la suite, il sera
nécessaire de développer nos effectifs

Nos partenaires

administratifs et de
terrain. Les nombreuses actions que
nous
envisageons
d’entreprendre nécessiteront l’implication
et la mobilisation d’un
plus grand nombre
pour mener à bien
notre développement.
Vous trouverez dans
les pages qui suivent
les points forts de
l’année écoulée.
Que tous mes vœux
vous accompagnent
pour cette nouvelle
année.
Le Président

Un chantier école au moulin de Cantecort ?
La première réunion
portant sur la création d’un chantier
école sur le site du
moulin a eu lieu le 16
février 2018. De nombreux acteurs locaux
et régionaux se sont
réunis à la maire de
Gaujac à plusieurs
reprises, pour dresser
le cahier des charges.
Cette année devrait
être l’aboutissement
de cette action. A
suivre…..
RESP—Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
Siège social : Mairie de Gaujac 47200 Gaujac
Site Internet: resp-gaujac.reseaudesassociations.fr— facebook: RESP Moulin de Cantecort Gaujac 47
Mobile: 06 81 09 36 50

Dans ce numéro :
Le formation pour qui 1
pour quoi…
Journée Européenne
des moulins...

2

Chantier Moulin de
Cantecort été 2018...

3

Salon des associations 4
à Marmande...
Séminaire Cotravaux
Nouvelle Aquitaine…

5

Travaux liés à la
continuité écolo-

6

En bref..

7

Page 2

La feuille des « Moucantos »
Formation pour qui et pour quoi
Les membres adhérents de RESP
peuvent bénéficier de formations
diverses. Plusieurs organismes et
institutions proposent gratuitement ou à moindre prix des
formations de courte et longue
durées. Le Conseil Départemental du Lot & Garonne vient de
mettre en ligne son catalogue
http://www.lotetgaronne.fr/fr/nos
-missions/vie-associative/ateliersde-formation.html N’hésitez pas
à solliciter le secrétariat de RESP
pour de plus amples renseignements. L’ association REMPART
organise des formations de

courte et longue durées tout au
long de l’année pour accéder à
l’offre de REMPART suivez le lien
informatique suivant:

aquitaine
L’association Adichats de Villandraut propose au fil de l’année
des ateliers.

https://www.rempart.com/seformer -met iers -techn iqu es/
formation-professionnelle/

https://www.assoadichats.net/
actualités/

Avec les Compagnons Bâtisseurs
d’Aquitaine, il est possible de
participer à des stages de formation sur l’Aquitaine. Consultez le
site internet de l’association

Ouvertes à tous, ces formations
renforcent les connaissances
personnelles des bénévoles et
améliorent les compétences
techniques des associations.

h
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/
www.compagnonsbatisseurs.eu/

La Journée Européenne des Moulins 2018
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 2018. 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 19 mai. Le soleil
était au rendez vous tout comme
les visiteurs et les convives. De
nombreux artistes locaux ont
exposé leurs œuvres. La chorale
Coro Allegria de Marmande à
donné deux représentations dans
la salle des meules du moulin.

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. Des ateliers
étaient proposés aux visiteurs
durant l’après midi.
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Chantier Moulin de Cantecort été 2018
Cette année le chantier s’est
déroulé du 23 juillet au 3 août
2018. Le groupe composé de 8
bénévoles a œuvré principalement dans la salle des meules.
Cette pièce emblématique du
Moulin fit l’objet de tous les
soins de la part de Rémi, Timothée, Gabriel, Quentin, Carine,
Amaury, Eléonore et Marion.
Jointoiement intérieur du mur
nord à côté de la cheminée, reprise de maçonnerie ancienne
des deux meules existantes, pose
d’un cadre en bois sur l’une
d’entre elles, finition sur les jambages de quelques fenêtres de la

salle des meules. Ces travaux
sous la houlette de Jean Gabriel,
technicien de RESP, furent à la
hauteur des chantiers précédents. Au fur et à mesure des
sessions
de
travaux
(2016,2017,2018) la salle retrouve de sa superbe. L’année
2019 devrait voir la fin des travaux de maçonnerie dans cette
pièce. En attendant l’année prochaine, nous adressons un grand
merci à tous les bénévoles venus
de loin, pour la pluspart d’entre
eux. Nous espérons les retrouver en 2019.

Eléonore et Rémi taillent la pierre

Carine, J. Claude, J. Gabriel au travail

Gabriel, Thimothée en action

Toute l’équipe autour d’un repas

Salon des associations à l’espace Expo de Marmande
Pour la deuxième année consécutive l’association RESP a tenu
un stand le samedi 15 septembre
2018. Celui-ci présentait au public deux films sur la journée
des moulins et sur le déroulement d’un chantier d’été. Le
public venu peu nombreux lors
de cette manifestation a pu, tout
de même, échanger avec les
membres présents sur place.
Quelques contacts furent pris.
Cependant cette journée a per-

mis de relationner avec de futurs
partenaires présents dans le hall
d’exposition.
La presse locale s’est fait l’écho
de notre participation au salon.

Séminaire Cotravaux Nouvelle Aquitaine à Cornil en Corrèze
La DRDJSCS Nouvelle Aquitaine et la Région Nouvelle Aquitaine organisaient un séminaire
de rencontre et de réflexion sur
le volontariat à l’échelle de la
région. Ces journées se sont
déroulées les 3 et 4 octobre
2018 chez nos amis de l’association « Le battement d’ailes ».
De nombreuses associations ont
répondu à cette invitation dont
RESP. 4 ateliers attendaient les
invités durant ces deux journées

de travail et de réflexion. Synthèse et
perspective ont conclu ces tables
rondes. Le lendemain 5 octobre s’est
déroulée l’assemblée générale annuelle de Cotravaux. Un bilan complet sur l’’impact territorial de nos
chantiers a été dressé. Une élection
pour renouveler une partie du CA
s’est déroulée en fin de matinée. De
nouveaux membres sont venus renforcer le CA de Cotravaux.

Travaux liés à la continuité écologique au moulin de Cantecort
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Prévus de longue date, les travaux d’effacement du seuil du Moulin de Cantecort se sont
déroulés durant 3 semaines au mois d’octobre. Le temps clément a permis aux machines de
travailler dans de bonnes conditions. Pilotés par la DDT du Lot & Garonne, avec le concours
de la police de l’eau, de l’agence Adour Garonne, du syndicat de l’Avance et de la mairie de
Gaujac, l’arasement du seuil et l’aménagement de la rivière Avance à proximité du moulin
ont changé complètement les abords du bâtiment. Les enlèvements de terre dans le bief du
moulin nous ont permis de boucher le trou d’eau à la sortie des coursiers côté rivière Tisouenque. Des travaux devront être entrepris par RESP pour aménager l’environnement
paysager du lieu.

En bref
Apéro-concert au Moulin de Cantecort
La Palette Culturelle de Gaujac a organisé un apéro-concert le vendredi 24 août en fin de
journée. Le public venu nombreux a profité d’un concert country et blues proposé par la formation de guitares « Two for the show ». L’entracte fut l’occasion de déguster un apéritif dinatoire au cœur du magnifique moulin fraichement restauré lors du chantier de cet été.

Opération nettoyage de la végétation au Moulin
Samedi 15 décembre 2018 un groupe d’adhérents de RESP s’est retrouvé au moulin
pour commencer la phase d’enlèvement de la végétation sur les faces nord et ouest du
moulin. Malgré le temps pluvieux, une groupe de travail s’est activé pour abattre les
arbres qui avaient pris résidence dans la fosse de la roue à aube. Un autre groupe était
chargé de couper les repousses de lierre et autres espèces invasives qui grimpés à
l’assaut des murs. Vers 12h30 un apéritif de l’amitié s’est déroulé. Au déjeuner, la poule
au pot et la galette des rois furent appréciées. L’association donne rendez vous en début d’année prochaine à tous ses adhérents et sympathisants pour de nouvelles actions
ponctuelles sur le site

*****

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.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
Adressez votre soutien à : Association RESP Mairie de Gaujac 47200 Gaujac. Libellez votre chèque à l’ordre de RESP

