Société des Amis du Vieux Saint- Antonin

BILAN FINANCIER
DEPENSES

RECETTES

Cotisations
Vente d’Editions * * * *
Subventions
Dons et divers
Intérêts de l'argent placé
Activit és culturelles

...

Salon d'été

..

52.389,90

Dépenses

.

44.488,93

Excédent de l'exercice

AVOIR au 31 décembre 1987
Excédent de l’exercice
NOUVEL AVOIR au 31 décembre 1988

..

Frais d’administration
*
Frais de poste
Bibliothèque * Documentation
Frais d'imprimerie
Assurances
Subventions allouées et divers
Activit é s culturelles
Salon d'été

29.259,50
6.042,00
7.500,00
180,40
2.412,00
2.660,00
4.336.00

Recettes

,

- Année 1988

.

. .. .
... .

.. . .
..

..

.

..

....

2.084,04
1.695,50
445,00
19.100,16
750,00
3.000,00
11.304,23
6.107,00

44.488,93

7.900,97

55.308,18
7.900,97

. . 63.209,15

En caisse

:

.

*

«

C.C.P
Crédit Agricole
Caisse d’Epargne
Obligations * , *

.

....
....

....

. . ..
....

1.617,24
17.051,93
22.547,50
1.992,48
20.000,00
63209,15

Le Président , A. VIGNOLES

Le Trésorier , R . AVELINE

@

La vie de la Société

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 21 AOUT 1988
Le Pr é sident ouvre la s é ance à 17 h. et remercie M. le Maire
qui honore de sa pr é sence la r éunion . Il remercie également les
adhérents pr ésents plus nombreux qu 'à la derni ère assemblée de
1987. Il donne la parole à Madame Billon, nouvelle secr é taire du
Conseil d ’ Administration de la Soci ét é en remplacement de M.
Valières qui a demandé en début d ’année à ê tre décharg é de ses
fonctions , compte tenu de ses nombreuses obligations par ailleurs *

RAPPORT D 'ACTIVITE ( Extraits ]

Des échanges de courrier avec la Municipalité ont eu lieu sur
des sujets divers :
— effondrement des anciennes tanneries,
é tat des rues apr ès les travaux d 'assainissement et, en ce
qui concerne la r é fection de celles -ci, nous avons fait quelques
suggestions.
v œu que lors de r établissement du nou— Nous avons é mis leune
clause interdisant dans la vieille ville,
veau P.O .S * soit pr é vue
toute sur é l é vation de maison dé jà existante et toute construction
nouvelle sur des espaces non bâtis.
en
— Nous avons aussi exprim é notre désaccord sur éla misedans
place de conteneurs à ordures particuliè rement inesth tiques
le village.
Mus é e : Le Mus ée dont le conservateur, rappelons -le , est un
membre de notre association agr éé par la municipalit é, attire de
plus en plus de visiteurs. C ’ est dire à quel point son bon entretien joue un r ô le important. Nous avons enfin, avec la collaboration
du Syndicat d 'initiative obtenu , non sans quelques difficulté s , il
faut bien le dire , que les autorit é s prennent s érieusement en charge
l 'entretien de ces locaux . Ainsi d é sormais, nous l ’esp é rons, touristes et visiteurs trouveront à Saint- Antonin des salles d 'expositions exemptes de critiques .
Quinzaine de la Lecture : Dans le cadre de la Quinzaine de la
Lecture une soir é e sur la litté rature occitane à eu lieu le 25 mars
où M . Vignoies a fait une communication tr è s appr é ciée *

—
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R éalisations diverses en cours :

—

Nous avons entrepris de restaurer un r éverbè re ancien d 'apr è s
des photos fournies par M. Julien.

—

Nous nous proposons de r éaliser une nouvelle signalisation
de fa Maison Romane ( ancien H ôtel-de -Ville) . Plusieurs devis sont
à I etude
>

JTen arrive à la vie des divers groupes et ateliers de notre
Socié té, Tout en regrettant que les participants à nos diverses
activité s ne soient pas plus nombreux et que la rel è ve se fasse
bien difficilement nous nous r é jouissons de la bonne santé de nos
activités d'éducation populaire :

—

Accueil et Rencontres : A l'actif de ce groupe signalons l 'organisation dTune matinée r é cr éative !e 14 f é vrier à laquelle furent
convié s, sur invitation personnelle, tous les adh é rents de la Soci ét é ,
de St- Antonin et de ses environs immédiats. La chorale le groupe
occitan et , pour une pi èce en franç ais, Nicole et Gaston Vandame ,
ont assuré le réel succ ès de cette matinée. Cette année encore
le groupe Accueil et Rencontres a assur é la distribution du bulletin
et maintenu ainsi le contact personnel avec de nombreux adhé rents .
,

Randonnées pédestres : Toujours anim ées par MM . Cavaill é
et Billon, les sorties mensuelles ont lieu le 3* dimanche de chaque
mois. On peut regretter , comme pour la plupart des autres activité s
de notre Sociét é, que ce groupe ne s 'é largisse pas par l 'arrivée
de nouveaux é léments. Pourtant ces sorties ne sont pas , contrairement à ce qui est peut - être une appr éhension , des épreuves
sportives mais d 'agr éables promenades dans des sites toujours
agr é ables à découvrir ou à redé couvrir.

—

Chorale : Forte d 'environ 40 membres qui se réunit tous les
lundis à contribué elle aussi a la r éussite de la matinée récréative
du 14 f é vrier. Elle a également apporté son concours à la matiné e
de chant donnée le 30 avril lors de la venue de la chorale de la
M.J.C. de Saint -Beaudille. Vous pourrez l 'applaudir ce soir ici-mê me
à l' occasion de notre soir é e d été.

—

Atelier de peinture : anim é par Madame Laurent a vu ses
—
effectifs fondre. Nous pensons malgr é tout pouvoir maintenir ses

activité s pour l ' anné e prochaine. Signalons qu 'en outre, sous la
conduite de M. et M"* Nicaud il a particip é à l 'organisation du
Salon d 'Eté de peinture qui a connu encore cette année un r é el
succ ès.
— Groupe photo : Bien que peu nombreux ce groupe a fonctionné
avec r égularité toute l 'ann ée. Les photos r é alis é es ont é t é exposées plusieurs semaines dans le Hall de la Mairie et les visiteurs
ont pu admirer le travail ex é cuté. Ces photos sont maintenant
exposées à la bibliothèque municipale.
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— Groupe occitan : Il a fort bien fonctionné cette année encore.
Les rencontres du mardi r éunissent une trentaine de personnes.
A son actif retenons une pi èce jou ée pour la matinée récr éative
du 14 f é vrier , la participation le 25 mars à la Quinzaine de la
Lecture , une visite , en juin, à Marcillac, village natal des fr ères
Bessières po è tes rouergats et ( organisation de la semaine occitane
du 8 au 12 août du succ ès de laquelle nous pouvons nous r é jouir.
Il se produira également ici - même ce soir

.

RAPPORT MORAL 1988

Je faisais remarquer ici même, l 'ann ée dernière, que nous
n ' é tions pas d ' incurables nostalgiques du pass é et que nous soute nions toute entreprise concourant au décollage économique de
notre village.
Le développement de l ' activit é touristique auquel s 'attache
la municipalité est tr ès certainement un élément capital de la
revitalisation de Saint- Antonin à laquelle notre association contri bue très largement Cfest que l'attrait touristique du village est
dû, pour une bonne part à son site qu ’il est essentiel de prot éger,
et nous nous y sommes toujours employ és et à la mise en valeur
de ses richesses archéologiques à laquelle nous avons toujours
largement contribué .

.

Dans ce dernier domaine , il convient de remarquer que
l 'année écoulée a été particulièrement fertile :
Citons tout d'abord les sondages archéologiques , auxquels
nous avons é t é associ é s , entrepris avant l 'aménagement de la
place des Moines. Si ces recherches n’ont pas abouti à des
découvertes exceptionnelles elles ont du moins permis de vérifier
les renseignements contenus dans nos archives quant à l 'empla cement de l ’ancienne abbaye et mis au jour quelques objets et
tombes assez intéressants. Les autorités communales ayant dé cidé
de proc é der au comblement de l 'excavation creusée lors des
fouilles, reste à dé cider du sort à r é server aux fondations et
aux quelques tombeaux mis au jour. Peut-être pourrait-on, au
moment du comblement, faire appara î tre en surface , au moyen
d'un dallage, le trac é des murs découverts , transporter quelques
tombes caractéristiques en un lieu où elles seraient expos é es
et terminer l 'aménagement de la place .
Sur cet aménagement il y a peu à dire sinon qu'il est
conforme au projet pr ésenté l 'an pass é et sur lequel chacun a
pu en son temps donner son avis.
Une autre découverte est celle dont nous faisons mention
dans notre bulletin annuel : il s ' agit du déchiffrage de l 'inscription
figurant sur le livre ouvert tenu par le personnage sculpté sur
l’un des piliers du premier étage de l 'ancien Hô tel- de -Ville. Cette
inscription nous permet enfin dTassurer que ce bâ timent futT à
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l ' origine , le Pala î s des vicomtes et confirme l'importance de notre
cité eu XII* siècle, Tune des premi è res à avoir adopté le code
romain.

La tr è s belle peinture murale de î a maison Muratet dont nous
avons dé jà parlé l ' anné e derni è re ne semble pas être la seule
à Saint-Antonin. En effet r écemment , d autres dé corations murales
ont é té mises au joifr dans une autre demeure de fa ville ( rue
Cayssac ) . Nous vous en parlerons plus en détail dè s que nous
aurons des renseignements plus pr é cis.
Hors les murs nous suivons aussi de pr è s les recherches
conduites sur notre commune par le Groupe d 'Etudes Pré historiques
du Ouercy au Pech de Tourondol sur la route de St-Cirq à Caussade,
Considérant que ces chercheurs mé ritaient detre encourag é s,
nous leur avons apport é une aide financi ère de 1000 francs .

Sien s û rT il y a quelques ombres au tableau . Ainsi la ruine
des anciennes tanneries que nous avons déplor é et pour lesquelles
nous avons demandé que soient prises des mesures conserva toires, La municipalit é s 'en occupe.
Enfin je crois de mon devoir de parler des probl èmes de
voierie , Evidemment il s ' agit de probl è mes de la comp é tence exclusive de la municipalité dans les travaux de laquelle nous nTavons
nullement l ' intention de nous immiscer , mais qui nous intéressent
dans la mesure où ils peuvent ê tre dommageables à l 'environnement urbain. C e s t pourquoi nous regrettons que l 'ex écution de la
premi è re tranche des travaux d 'assainissement ait entra î né quel ques d é gradations qui , me semble -t-il, auraient peut- ê tre pu être
évit ées.

Nous regrettons é galement que pour le collectage des ordures
m énag è res dans la vieille ville on ait fait le choix de conteneurs
particuli è rement laids. De plus leur capacité ne semble pas ê tre,
dans tous les cas suffisante , les ordures r épandues alentour offrant
alors aux yeux des promeneurs un spectacle peu conforme à
l 'id é e quon se fait géné ralement d'un village de caractère. Je
suis cependant persuadé qu ' il s 'agit l à de dé fauts inhérents à la
mise en place de tout nouveau service et je suis convaincu que
les services comp é tents tireront les enseignements de ces imper fections et y apporteront les corrections nécessaires.

J 'ajouterai pour terminer que cet exposé avait pour ambition
de souligner que notre action, contrairement à ce que d'aucuns
pourraient penser, est toujours conforme aux buts pour lesquels
a é t é cr éé e notre association : c 'est dire la protection du vieux
Saint - Antonin et qu’elle peut aussi se conjuguer avec la promotion
du nouveau Sa ï nt-Antonin.
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RAPPORT FINANCIER

M . Aveline donne lecture du rapport financier dont le bilan
est reproduit en annexe *

QUESTIONS DIVERSES

M. le Maire f é licite les soci é taires d 'être venus aussi nombreux et remercie le Pr é sident de l ' avoir invit é. Il r é pond ensuite
à quelques questions soulevées par les diff é rents rapports
pr ésent és :
« Il est clair que les activit é s nocturnes bruyantes durant la
saison d été sont une g êne pour les habitants des quartiers concerné s * Mais il est tr è s difficile de concilier la nécessité d ' animer
Saint-Antonin durant la saison estivale tout en faisant que le
village demeure un havre de tranquil î té,

Il est également vrai que les travaux d 'assainissement n ont
pas toujours été réalisé s à la satisfaction g éné rale. La suite de
ces opérations sera r é alisé e avec plus de rigueur *
« Concernant les conteneurs à ordures, il était devenu né cessaire de proc é der à une modernisation du collectage. La solution
adopt é e, si elle n’est pas exempte d 'imperfections , est cependant ,
pour l ' instant, celle qui paraî t être la meilleure. Il faut aussi
signaler que trop nombreux encore sont les usagers qui d é posent
leurs sacs en plastique à cô t é des conteneurs vides ou qui y
déversent directement leurs ordures et ont ainsi leur part de
responsabilit é dans cette affaire.
« Au sujet des fouilles de la Place des Moines , la municipalit é a décidé le comblement de l ’excavation creusée lors de ( exécution des travaux.
« M . le Maire termine son intervention en remerciant la Soci é t é
pour tout le travail qu elle a fart en faveur de Saint -Antonin.
«

Certains adhé rents interviennent ensuite et abordent notamment les probl èmes suivants :

—

Conteneurs à ordures : souvent ma! plac é s et difficiles à

ouvrir,

—

Verres à jeter : le conteneur qui doit les recevoir n 'est pas
assez grand en saison*
Fontaine Place des Moines : un adhérent la qualifie d’irrecevable sur le plan esthétique. M . Mille pr écise que toutes les
personnes inté ressées ont été consulté es, mais que, faute d 'aboutir à des propositions concr è tes la municipalit é a finalement
accept é le projet qui lui était pr é senté ( projet agr éé par l 'archi
tecte des Monuments de France ) .

—

-
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74 personnes pr é sentes et 52 adhé rents repr é senté s ont
approuvé / es rapports d 'activit é et financier.

Le vote pour le renouvellement de cinq membres du Conseil
d ' Administration a donné les r é sultats suivants :

Nuis : 2

Votants : 126

Exprimé s : 124

Ont obtenu :

M ' THEYSSEIRE
M"w BILLON
M. DELZARS
M. POUZERGUES
M, MURATET .
0

. ..
...

.

18

124
124
124
124
123

voix
voix
voix
voix
voix

