Assemblée Générale du 11 Septembre 1956

Allocution du Pr é sident
Par M. PIERRE BAYROU, Pr ésident

MESDAMES,
MESSIEURS,
MES AMIS,
Merci d’abord d’ê tre venus si nombreux aujourd’hui
encore, ce dimanche, un dimanche soir. Beaucoup d’entre vous, je le suppose et je le sens, tiennent à devoir
d’assister à ces r éunions, qui ne sont pas des r éjouissan ces, qui sont dépourvues de toute solennit é et de tout
apparat et qui ne sauraient conf érer par conséquent le
moindre lustre surnuméraire à qui se pr évaudrait d’y
avoir pris part. Merci donc à vous tous qui vous imposez
cet effort et même, peut -on dire, ce sacrifice sans espoir.
Nous interpr é tons ce geste comme la marque, non seulement de la sympathie que vous avez pour nos personnes, mais surtout de l’int ér ê t que vous portez à votre
Syndicat d’initiative et à votre Sociét é des Amis de
Saint- Antonin. Les temps seraient-ils venus, o ù chacun
comprendrait enfin la paradoxale peut-être mais incon testable v érit é : que tous ici nous travaillons, et b énévolement, au bénéfice ou pour l’agr ément de la
population entière, à la réserve de nous seuls. Personnellement en effet, nous tenons à le redire, ce r ôle de
Pr ésident que nous avons accept é (pour une fois il est
rigoureusement exact de dire qu’on nous en a prié,
pressé, exerçant sur nous le naï f chantage à l’amour
intempérant qu’on nous sait pour ce pays), cet effort
que nous croyons devoir poursuivre en toute r ésolution
et toute loyaut é, tout cela va directement à l’encontre
de nos propres goû ts et de nos propres vœux. Et, quant
à « l’honneur » que pourrait conf érer à quelqu’un la

— 10 —
« pr ésidence » d’un groupe quelconque de ses « fr ères
humains », laissez-moi vous dire qu’à moins d’une
déchéance mentale toujours possible mais impr évisible
pour l’instant, je compte bien ne tomber jamais aussi
bas que de le confondre avec l’honneur véritable ou,
plus simplement, avec la dignit é. C’est donc en toute
simplicit é je vous l’assure, en tdute confiance aussi, que
nous venons vous rendre compte, chaque ét é, de ce que
nous avons pu faire pour attirer chez nous les estivants
et les touristes. Dois- je prier qu’on excuse la familiarit é
comme la franchise de cet un peu long pr éambule ?
Elles ne surprendront personne en tous cas : pontifier
n’est pas mon genre ; je n’y suis ni apte ni enclin.
Je dois excuser tout d’abord — et comme vous en
déplorer l’absence — non pas tel ou tel qu’en effet je
n’aperçois pas et qui, décemment, devrait ê tre ici, —
mais d’abord notre vieil ami Jean Capin, dont j’ai le
vif regret de vous apprendre qu’il vient de subir l’é preuve assez amère de l’énucléation d’un œil : disons-lui,
unanimement n’cst -ce pas, notre sympathie et nos vœux .
Je vous pr ésente enfin les excuses (ou plut ô t je traduis
en leur nom leur regret d’ê tre loin de nous) des mem bres de notre section de Sp éléologie, les fureteurs et
les plongeurs de grottes : nos amis Cavaillé, l’Abbé
Galan, Pierre Combes et le Commandant Domont, leur
enthousiaste, toujours vert, reverdissant, toujours aimé
chef d’équipe. Ils ont é t é appelés à Lacaunc par le Syn dicat d’initiative et le Maire de celte ville, qui leur ont
confié l’exploration et l’étude de certaines grottes de
là-bas. Félicitons-nous de cet hommage à leur compétence et aussi que, gr âce à ces relations, à ces déplacements, à ces échanges de ville à ville, Saint - Antonin,
ses hommes et scs sites soient toujours plus loin connus
et que soient plus nombreux toujours ceux qui prennent
l’idée de venir chez nous.
Ceci dit, nous allons saluer ensemble, comme la fata lité nous en impose l’usage, ceux d’entre nous que nous
avons encore, hélas ! perdus cette année . Il ne s’agit pas
ici, entre nous qui parlons cœur à cœur, de je ne sais
quels panégyriques officiels, de conventionnels éloges
funèbres : la solennit é factice du genre est toujours
offensante pour la mémoire des morts et pour la douleur

— tide ceux qui les pleurent. Nous é voquerons, avec la'
simplicit é et la dignit é d’une peine v éritable, ces ê tres
que nous avons aimés, et dont la modestie, justement,
s’ils pouvaient nous entendre, serait blessée de ces vai-

nes emphases.
Vous savez tous de qui je parle. Au moment où je
m’efforce amèrement de conjurer ces ombres toujours
chères, vous les revoyez tous les trois, nos si vieux amis
d’un si long passé : l’Abbé Cathala, Romain Chassat,
Antonin Mongjnous. Car c’est l’Abbé Cathala qui nous
a quitt és le premier. Sa silhouette effac ée, furtive, son
sourire si simple et si bon, vous les retrouvez dans Je
souvenir au moment où je les évoque. Nous ne le rever rons plus, h élas ! l’infatigable promeneur solitaire,
courir nos chemins et nos bois. Une sagesse, dont la
profondeur passe infiniment la port ée de tant de fats

qui la méprisent, lui faisait sentir fraternels la fleur, le
papillon, l’oiseau, ces êtres qui sont innocents. Je veux
r ép éter ici ce qu’au lendemain de sa mort m’ont inspir é
la tendresse, la vénération que je lui portais. Je souhaite
que nul d’entre vous ne soit assez déshérit é pour inter pr é ter à « litt érature » l’effort que peut faire un homme
pour traduire avec respect son émotion ou sa pensée.
Oui, disais- je donc alors, l’Abbé Cathala vient de mourir. Une foule l’accompagnait, mardi dernier, « jusqu’au
jardin des morts où nous dormirons tous » . Une foule
pour une fois silencieuse, et qu’on pouvait croire recueillie : comme si le prestige de cette âme si naturellement
simple, de cet homme-enfant, de ce pauvre qui fut heureux, rayonnait dé j à autour de son cercueil. Or, c’é tait
justement un doux, et calme, et solennel matin, avec
tant de fleurs revenues, là-haut les souples hirondelles
et, dans les fourr és reverdissants, sur l’une et sur l’autre
pente, du c ô t é de Pech-Dach et du c ô t é d’Anglars, les
rossignols myst érieux. Ainsi fut salué par tout ce qu’il
a aimé : vents, terre, ciel et fleurs, cet homme qui pouvait dire, aussi tranquillement que le saint pauvre de
l’Ombrie : « ma petite sœur la plante et mon petit fr è re
l’oiseau ». Quel exemple et quelle esp érance il nous
aura laissés ! Car on a beau dire : c’est à ces humbles
flammes qu’on se r échauffe et se rassure. Ce sont ces
petites voix qui disent le plus. Le tombeau de ce juste,
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de ce promeneur solitaire qui nous é tait si fraternel, il
est maintenant dans le cœur des hommes. P érissable
tombeau sans doute, mais c’est bien Je seul qui ne soit
pas vain.
L’homme, l’ami qui peu de temps apr è s l’a suivi dans
la tombe, Romain Chassai, vous savez qu’il a donné le
même exemple et qu’il a laissé pareille leç on. Car il
n’é tait pas, lui non plus, de ceux qui toujours r éprouvent, condamnent, ha ï ssent, méprisent ou envient . Il
avait gardé jusqu’à son grand âge, lui aussi, la simplicit é de l’enfance, cette foncière bont é dont les malheureux à qui elle manque tentent de faire rire en l’appelant
candeur. Tout le monde revoit en ce moment, avec
attendrissement et respect, cette haute et noble figure,
image de la droiture et de l’honnê tet é, image aussi de
cette indulgence qui, bien loin d’ê tre faiblesse, est la
marque des forts, des justes, et le privilège des clair voyants : car s’il n’est rien de plus sot, en tout domaine,
que l’arrogance du jugement, l’intransigeance du ver dict, il n’est rien non plus de si dangereux. Il n’est pas
jusqu’à sa tin qui n’aura ét é exemplaire : par bonheur
pour lui et pour les siens, exempte de souffrance, mais
surtout, pour l’honneur de sa vie et la juste fiert é de
ceux qu’il laisse, digne d’envie puisque, si parfaitement
lucide qu’elle ait é t é, elle est rest ée toujours sereine et
qu’il a virilement affront é la mort. Ceux dont il sera
dé sormais le conseiller et le guide
et nous sommes tous
de ceux -là — lui devront ce dernier bienfait. Que les
siens, qui sont tous nos amis, sachent bien que nous
partageons leur tristesse et que nous v énérerons sa
mémoire, comme si c’é tait un des nô tres mêmes qui
,
nous manquerait désormais.
avons
,
savez
nous
vous
r
,
le
Et enfin tout écemment
perdu Antonin Monginous. Celui-là encore, par sa vie
tout entière passée au milieu de nous, par l’amiti é et le
respect que tout le monde lui portait, avait fini par ê tre
pour chacun comme une partie de son propre passé,
comme mêlé un peu à sa propre jeunesse. Tels sont en
effet, au moins pour certaines âmes, le délice et le bien fait de la vie, resserr ée, comme blottie, que l’on peut
encore mener dans nos petites villes. Pour les esprits
sans pr évention et les cœurs sans malignit é, le quotidien
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contact et l’intime commerce n e peuvent qu’inviter à là
compr éhension mutuelle, à l'indulgence, à la v éritable
ljont é. Ils ne peuvent qu’éclairer davantage cette évidence, invisible à tous ceux qu’une suffisance imb écile
aveugle à leur insu : c’est que l’égo ï sme, l’orgueil, l’avidit é, la haine sont aussi m éprisables que dangereux ;
et que l’estime qu’on fait d’un homme, l’affection qu’on
a pour lui, c’est sa simplicit é, sa bont é qui seules les font
na î tre Or, faute d’ê tre entour é de pareils sentiments,
respect et sympathie, qui pourrait jamais se sentir heureux ? Je me souviens, et c’est un trait que je ne me
retiens pas toujours de rapporter aux gens, quand il
m’arrive de leur pr é senter les collections de notre
musée : on nous avait donné certains outils de tanneur,
dont nous ignorions l’usage et jusqu’aux noms même,
tant leur forme, dé suè te dé jà apr ès un temps si court,
parlait peu à notre mémoire. On me conseilla de con sulter notre ami Monginous. J’allai le trouver aussitô t.
Je n’oublierai jamais l’espèce de. drame humain auquel
j’assistai tout à coup. Voyant qu’un homme un peu
moins âgé que lui-même, un homme de ces jours ingrats,
portait encore int ér ê t à un travail qui avait occup é et
nourri sa vie entière, percevant dans mes paroles, au
lieu de la dérision m éprisante dont il avait coutume de
souffrir, un respect sincère et tendre, le vieil homme que
nous venons de perdre fut bouleversé d’émotion. Les
yeux pleins de larmes, la voix brisée, avec gravit é, avec
religion, il me dicta les noms, jadis familiers, de tous
ces outils qui l’avaient fait vivre. Religieusement moi même, lettre à lettre je les écrivis. Ils figurent d é sor mais dans notre musée, sur ces pièces curieuses qui
rappelleront aux jeunes, utilement esp érons-le, la vie,
le courage, l’effort de leurs anciens. Excusez-moi de
vous raconter ces choses na ï ves. Mais il me semble que
c’est un hommage encore que je rends à cet homme de
bien en vous faisant part de son émotion. Que ceux qu’il
a laissé s s’assurent de la sinc érit é de notre sympathie
et de notre respect.
Et maintenant, il faut reprendre notre route, nous tous
qui restons encore, comme d’autres la reprendront
quand nous-mêmes ne serons plus.
Rapidement donc, et comme nous l’impose notre

.

—

14

—

devoir bien plut ô t que l’usage, nous allons exposer ce
que nous avons pu faire au cours de l’année qui finit
Auparavant, nous avons une proposition à vous soumettre. Comme vous le pensez bien, nous ne sommes pas
trop ici de bonnes et bénévoles volont és pour organiser,

.

ex écuter notre travail. Nous avons toujours besoin de
suggestions et de conseils. En ce qui concerne le Syndicat
d’initiative en particulier, nous demandons à ceux que
leur âge ou leur situation libère de toute autre servitude qu’ils veuillent bien nous pr ê ter leur concours.
Nous avons la bonne fortune d’avoir parmi nous, au
moins une partie de l’année, notre ami M. VidalMarty, délégué du Touring- Club de France, et dont chacun conna î t, outre l’urbanit é, le sinc ère et vieil
amour qu’il a pour notre cit é. Il est tout dé signé
je pense pour faire partie de notre Syndicat. En mettant
aux voix sa candidature, je rassure d’avance ceux d’entre vous qui l’agr é eraient : M. Vidal-Marty ne mettra
nulle mauvaise gr âce à accepter sa nomination. Je me
suis assur é au pr éalable de son consentement. Quant à
l’éventuel imp étrant, je l’avertis que la nouvelle dignit é
dont vous allez j’espère l’investir ne l’installera pas dans
une sinécure : nous lui fournirons du travail et le gar derons de l’ennui.
(M. Vidal-Marty, à l’unanimit é, est désigné comme
membre' du Syndicat d’initiative de Saint - Aptonin.)

Compte- Rendu Moral
Par M. PIERRE BAYROU, Pr ésident

Passons maintenant à cet exercice obligatoire qui
porte le nom de rapport moral.
Je crois que cette année encore, mais plus hautement
que jamais, il faut nous r é jouir des r ésultats de la saison. Dé j à, au nombre de lettres que nous avions reçues
dè s les premiers mois du printemps, nous augurions
bien de la campagne d’é té. Il se trouve que l’év énement
a d épassé nos esp érances. Il est même advenu, vous le
savez tous, que certains visiteurs n’ont pu trouver asile
chez nous, même pour une nuit. Nos promenades les
cours des écoles furent occupées par des campeursmalgr é-eux, les autos servant de couchettes. Au point
que. ce mouvement dût -il s’acc élérer l’an prochain,
nous serions dans l’impossibilit é, au moins pendant
le mois d’aoû t, d’héberger tous nos hôtes.
Sombre hypothè se, qui ne nous dé tournera pas cependant de poursuivre cette année notre effort de propagande. Car tel est le r ôle, et le seul, d’un Syndicat
d’initiative : faire conna î tre la station, et d’abord en
r év éler l’existence à un public de plus en plus nombreux et toujours plus lointain. Au cours de l’exercice
finissant, nous avons continué, en l’amplifiant, notre
habituel travail de propagande et de publicit é. Je e
r ésume en quelques mots :
— .1° Annonces pass ées dans les p ériodiques (annuaires, revues, quotidiens) . Le proc é dé est fort coû teux,
mais il est efficace : les demandes de renseignements
nous parviennent désormais des r égions les plus lointaines de la France et même de l’é tranger.
—- 2° Diffusion de notre nouveau dépliant : par l’intermédiaire du Secr é tariat Général du Tourisme, et par
échanges avec d’autres S. I.
— 3 ° R éponses, toujours ponctuelles et sincères, aux

-
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questions de toute espèce posées par nos correspon dants : touristes isolés, socié t és plus ou moins savantes,
groupements divers.
MUSéE LOCAL. -— IJ joue un r ôle important, et qui ne
cesse de grandir, dans Je mouvement touristique qui
amène chez nous les curieux. Et le produit des entr ées
est même d ésormais une des ressources principales de
notre budget : il a atteint cette année la somme de
32.000 frs, à laquelle se sont ajoutés 5.000 frs gracieusement offerts par un musée de Westphalie, à la suite
d’une visite que nous a faite une caravane de 40 archéo logues allemands. Vous savez tous à qui nous devons
de pareils r ésultats : à uotre ami, le Conservateur Joseph
Delpech, dont le dé vouement est inépuisable, comme
le sont sa bonne gr âce, son enjouement et son humour.
Il nous a donné hier une alerte bien vive ; à l’angoisse
•que nous avons tous éprouv é e, nous avons pu mesurer
la profondeur de l’affection, de l’estime, disons le mot :
de la v énération où chacun le tient. Par bonheur, à
l'heure où je parle, tout danger para î t écart é.
En ce qui concerne les autres ressources de notre
Socié t é, c’est -à -dire aussi de notre Syndicat d’initia tive, nous avons renouvelé, avec le même succès, les
démarches auxquelles il faut tous les ans nous livrer.
Nous avons fourni les mêmes rapports, les mêmes
compte-rendus de gestion, proposé nos budgets, exposé
nos projets et par consé quent nos besoins. C’est ainsi
que le Conseil Général de Tarn-et-Garonne, outre la
subvention annuelle de 20.000 frs qu’il nous accorde
r égulièrement, a bien voulu nous faire bénéficier cette
année d’un surplus de 25.000 frs, destiné à couvrir en
partie les frais que nous a imposés l’édition de notre
•

nouveau dépliant. La Chambre de Commerce de Montauban nous a fait don de 5.000 frs. Le Département
d’Etat de la Jeunesse et des Sports nous a accordé
20.000 frs et Je Sous-Secré tariat au Tourisme, 10.000 frs.
Si je me permets de vous citer ces chiffres, ce n’est
pas pour empié ter sur les pr érogatives de notre Tr ésorière, qui me Je pardonnerait à coup sûr, mais qui ne
mérite pas qu’on la désoblige : c’est au dessein de rendre publiquement hommage aux divers corps ou assem;

I
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blé es qui veulent bien s’intéresser, de si efficace
manière, à l’action que nous menons ici.
Enfin, que la Municipalit é de Saint- Antonin, qui nous
octroie chaque année une subvention de 10.000 frs,
accepte l’expression de notre gratitude. Non seulement
pour cette contribution p écuniaire, mais pour l’obligeance qu’elle met à r épondre à nos requê tes et, d’une
façon générale, pour l’activit é qu’elle déploie en faveur
du tourisme chez nous. Les r é alisations que tout le
monde admire et que certains nous envient (r é tablissement du plan d’eau de la ville, route touristique, éclairage moderne et goudronnage des rues, signalisation,
r é fection des bains- douches et de la salle des f ê tes, construction de W.- C., etc...) sont de nature à jouer un r ôle
capital dans le développement touristique de la ville et
de la r égion.
AUTRES Ré ALISATIONS. — Il s’agit des activit é s de nos
diff érentes sections : Pr éhistoire, Sp éléologie, Botanique,
etc., etc...
Pr éhistoire.
Je suis heureux d’annoncer que notre
ami, le pr éhistorien Durasse, qui a tant fait pour que soit
enfin connu dans les milieux scientifiques de l’abri- sousroche de Fontalès (notre cher Cuzoui des Blondes) a
repris ses fouilles cette anné e. Ses communications aux
diverses Socié t é s savantes de France et de l’é tranger ont
reçu partout un accueil flatteur. Un nombre toujours
plus grand de visiteurs viennent désormais chez nous au
dessein expr è s d’é tudier sur place les chantiers ou les
collections de ce savant chercheur.
Un foyer néolithique important est exploit é au Cros,
pr è s de Saint-Projet, par nos amis l’Abbé Galan et
Cavaillé. Il va sans dire que ces recherches et les trouvailles qu’elles ont permises (les pièces les plus remar quables sont exposées dans une nouvelle vitrine de notre
Musée) ont attir é l’attention sur notre r égion et sur notre
ville. L’Abb é Galan, dont chacun sait ici la bonne gr âce
et le bel enthousiasme, et dont on commence à priser
ailleurs le savoir et la conscience, pr ésente, dans ce
bulletin même, les conclusions de ses travaux.
SPéLéOLOGIE. — La campagne, vous le savez, a été fort
gênée par les pluies. Des explorations utiles, néanmoins,
,
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ont é t é faites un peu partout : en particulier à la Glaci ère, pr è s de Salet, à la grotte de la Vip è re, non loin de
Gazais, a la perte de Nibouzou enfin, o ù notre équipe a
eu l’occasion de mettre à l’épreuve notre m â t démon table en duralumin, dont nous avons fait r écemment

l’acquisition.
En ce qui concerne la grotte de Saint- Géry, nos hom mes, celte année, ont joué de malheur. Le mat ériel é tait
à pied d’œuvre, la construction du coffer -d a m ou batar deau é tait achevée (au prix de quel harassant et habile
travail, le public ne s’en doute guère) lorsque survinrent insolitement les pluies massives de septembre. Une
crue puissante dé truisit en quelques heures toute l’œuvre accomplie : tant de dévouement, d’énergie, désint éressé s et obscurs, avaient donc é t é prodigué s en vain.
Mais la r ésolution de nos gens n’en a subi aucun dom mage : eu septembre prochain, avec des m é thodes per fectionn é es et des moyens accrus, nos explorateurs
reprendront la partie. Sous la direction d’Albert
Cavaillé, dont les ressources physiques et la fertilité
d’invention n’étonnent pas moins que la vigueur de l’es prit et la profondeur de la science, les équipes de prospecteurs organisent dé j à le prochain et nous l’esp érons
victorieux assaut.
Je crois bien que c’est tout : vous serez bien aises de
. Pour en finir tout à fait, permettez-moi de
apprendre
l’
vous redire ce que je disais l’an passé : que je me f élicite, et vous fais compliment, de la courtoisie et de la
bonne gr âce avec lesquelles on accueille ici les touristes.
Ils sont sensibles à votre obligeance : je le sais par bien
des t émoignages qui m ’ont r é joui et qui m ’ont touché.
Merci enfin de nous avoir accordé une si patiente, si
sympathique et si m éritoire attention. ,
Pierre BAYIIOU.

Rapport Financier
Par Madame FONSAGRIVES, Tr ésori ère

Apr ès l’allocution si attrayante de notre Pr ésident,
mon rapport et ses chiffres vont vous paraî tre bien
s év ères, et cependant ils sont bien consolants dans le
pr ésent et pour l’avenir, puisque la somme que nous
avons en caisse est sup érieure à celle de l’an dernier.
Il faut bien reconna î tre que nous devons cela aux subventions que nous recevons et qu’on nous donne assez
facilement, car on reconna î t que nous sommes une
Soci é t é bien active et bien vivante, qui fait honneur au
Département et à la Commune, sans en dire plus.
Le Conseil Général nous a donné cette anné e 65.000
francs ; la Commune, 10.000 francs ; le Commissariat
au Tourisme, 10.000 francs ; la Chambre de Commerce
de Montauban avec son nouveau Pr ésident, 5.000 francs,
et le Secr é tariat à la Jeunesse et aux Sports, 20.000
francs.
Notre Musée devenant de plus en plus connu et
attrayant, les visiteurs, guidés par l’inlassable et dévoué
M. Delpech, deviennent de plus en plus nombreux, et
les entr ées, bien qu’à mon avis tr è s bon marché, nous
ont rapport é 27.271 francs.
La nouvelle é dition du Guide s’est bien vendue cette
anné e, pas mal de Saint- Antoninois l’ayant achet ée, ces
ventes nous ont donné 21.750 francs. Nous avons eu
moins de dons : 5.500 francs seulement, et les cotisations
ont donné 35.700 francs. Nous avons fait 8 nouveaux
membres, tous bienfaiteurs : MM. Andr é Aliè s, Marcel
Cicr, Palis, Pierre Prié, Puech, Fernand Serres et Léon
Viguié. De plus, MM. Roger Pénard et Tartarin sont
passé s membres bienfaiteurs.
Le total de nos recettes joint à notre encaisse de
72.632 francs s’est ainsi mont é à 275.853 francs. Cela
nous a permis de faire face à pas mal de dépenses eu
plus des dépenses de chaque année ; la cotisation à la
Fédération des Essis : 1.125 francs, l’inscription à
Y Annuaire de l’ Union des Ing énieurs : 2.500 francs, la
souscription à Y Annuaire touristique : 1.200 francs ;
nous avons eu 7.099 francs de frais de bureau, papier
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à lettre, papier machine, encre, etc., et 5.040 francs de
frais de poste.
Le Bulletin de la Socié t é, toujours si intéressant, nous
a coût é 57.560 francs. Nous avons fait faire de nombreux d épliants, dépense subventionnée en partie par
le Commissariat au Tourisme, mais qui nous a coût é
néanmoins 12.950 francs. Nous les avons largement dif fusé s afin de faire conna î tre de plus en plus notre
pays, ses sites et son Monument.
Pour nos sp éléologues, nous avons dû faire faire une
r éparation de 4.617 francs au scaphandre, et nous avons
acheté un m â t mé tallique qui nous a coût é 22.136 francs,
et diverses petites choses : carbure, lampe électrique,
etc., etc., soit pour 13.116 francs.
MM. Cavaillé et Destruel étant allé s nous représenter
au Congr è s des Soci é t és Savantes à Bordeaux, nous
leur avons pay é 3.149 francs de frais de déplacement ;
nous avons également payé 5.000 francs d’essence pour
le transport de nos spéléologues aux grottes de SaintGéry et à celle du Cros où l’Abb é Galan a fait de si
belles découvertes.
Pour exposer les magnifiques poteries découvertes par
l’Abb é Galan et dont il a fait si aimablement don au
Musée, nous avons fait faire une belle vitrine qui nous ‘
a coû t é 40.993 francs, vitr ée et mise en place.
Pour le Mus é e, nous avons aussi achet é d’autres bo î tes à insectes pour les collections si belles de M. Bayrou,
notre Pr ésident , et nous avons aussi achet é une hermine
prise dans notre r égion, pièce certainement plut ô t rare.
Ce qui fait que l’amé nagement du Musé e et son
entretien nous ont coû t é 55.823 francs.
Nos dépenses ont é té en tout de 191.321 francs ; rlos
recettes ayant é t é de 275.853 francs, il nous reste en
caisse 84.532 francs, ce qui est tr è s beau. Mais nous
saurons facilement dépenser cet argent ; nous avons
pas mal de signalisations à faire dans la r égion nous
nous entendrons pour cela avec M. Rigaud, notre Ingénieur, qui nous est toujours dé voué. Nous voudrions
aussi faire illuminer tous les jours d’é t é notre Monument, comme ceja se fait pour la plupart des monuments historiques dans beaucoup de villes.
Bien entendu, nous n’oublions pas nos sp éléologues
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et nos chercheurs qui savent toujours trouver un appui
compr éhensif chez nous.
Si nous le pouvions, je crois qu’il serait bon de faire'
é diter soit un nouveau dépliant, plus complet que le
dernier, soit une petite brochure s’adressant uniquement
aux touristes et leur indiquant les promenades à faire,
proches ou lointaines, car pas mal de ces touristes qui
n’ont pas l’esprit scientifique, oserai- je dire, trouvent
notre Guide trop touffu, trop sérieux, trop complet et,
par suite, trop cher.
Nous avons aussi d’autres aménagements à faire au
Musé e : faire faire d’autres vitrines, acheter d’autres
cartons à insectes pour augmenter ses richesses.
En bref, et vous le savez, nous ferons toujours ce qui
est en notre pouvoir pour attirer beaucoup de monde à
Saint - Antonin. Car cela fait tr è s certainement la prosp érité de notre pays.

RECETTES
En Caisse
Subvention du Conseil . Général
Subvention de la Chambre de Commerce
Subvention du Comit é Général du Tourisme
Subvention de la Commune
Subvention du Secr é tariat à la Jeunesse et aux Sports
Entr é es au Musé e
Dons
Cotisations

72.632

»

65.000

»
»
»

5.000

..

TOTAL

10.000
10.000
20.000

»
»

27.750
5.500
35.700

»

275.853

»

1.125

»
»
»
»
»

»
»

DEPENSES
Cotisation à la Fédération des « Essis »
Inscription dans I ' « Annuaire de l'Union des Ingénieurs »
Souscription à 1' « Annuaire touristique »
1
• •
Frais de poste
Frais de bureau
Aménagements au Musé e ( vitines, bo î tes à insectes,
achat d'une hermine)
« Bulletin de la Socié té »
Dépliants
R éparations au scaphandre
Achat d'appareils pour la Spé l éologie
Frais de voyage
TOTAL
RESTE EN CAISSE

2.500
1.200
5.046
7.099

55.823 »
57.560 «
12.950 »
4.617

»

35.252

»
»

8 149

191.321
84.532

»

»

