« NEWSLETTER » NOVEMBRE 2019.
Faisant fi de l’arrivée du froid et de la mauvaise saison, le CTATP et ses troglodytes entend
poursuivre ses missions pour faire connaître à tous, et en premier lieu aux habitants du Val
de Loire et aux jeunes, les richesses de notre patrimoine souterrain et les moyens non
seulement de le protéger, mais égalemment de le valoriser.
Ainsi, sous la conduite de Christophe LEOTOT, nous étions le 16 novembre plus d’une
quarantaine à découvrir la richesse, mais aussi la fragilité, du sous-sol du CoudrayMacouard. Nous avons ainsi cheminer non seulement sur plusieurs étages d’exploitation de
la roche, mais également dans l’histoire ; passant du haut Moyen Age, avec les souterrains
refuges creusés à faible profondeur lors des invasions normandes, aux grandes carrières
d’exploitation des temps modernes ; des remarquables confortements en pierres taillées du
XIXème siècle aux derniers travaux de confortement programmés pour sécuriser le village
sus-jacent. Merci aux propriétaires pour nous avoir ouvert leurs sites, et aux élus du Coudray
pour nous avoir fait partager leurs connaissances de la commune.
Dans le prolongement, nous étions plusieurs du CTATP, avec des délégations de Doué en
Anjou et de Saumur Val de Loire Tourisme, à recevoir le 18 novembre Paolo VERRI, directeur
général de Matera Basilicata 2019, actuelle capitale culturelle de l’Europe. En marge de
différents sites et réalisations du saumurois que nous lui avons fait découvrir, nous avons
échanger sur les façons de mettre en valeur ce patrimoine caché. A noter toutefois une
différence de taille avec Matera : les moyens financiers !
Sur un tout autre plan, le CTATP est en train de réorganiser son centre de ressources de
façon à mettre à disposition les nombreux documents qu’il a rassemblés sur notre
patrimoine : livres, catalogues, archives photographiques... Après l’archivage numérique de
ces documents réalisés par des bénévoles (merci à eux), la réorganisation « physique » des
archives est prévue le samedi 30 novembre dans une salle de nos locaux à Dampierre, qui
pourra être ouverte aux adhérents, aux chercheurs, et plus généralement aux amateurs du
monde souterrain. Le CTATP entend ainsi renforcer sa position de référent scientifique
sérieux dans le domaine des caves et troglos en Val de Loire.
En ce qui concerne les animations, l’année 2020 s’annonce d’ores et dejà intense avec de
nombreuses réservations aux printemps pour les classes, et des programations communes
avec le Parc Naturel sur le thème de « la pierre creusée ».
Enfin, un questionnaire, préparé par la commission « adérent », vous a été envoyé afin de
connaître vos attentes vis-à-vis du CTATP. Merci aux derniers retardataires d’y répondre de
façon, après analyses de tous les retours, à ce que nous puissions faire évoluer le CTATP au
mieux de vos intérêts.

