Socié té des Amis du Vieux Saint- Antonin

BILAN FINANCIER - Année 1989
DEPENSES

RECETTES

Cotisations
Vente d'Editions
Subventions
Subventions exceptionnelles
( Jeunesse et Sports)
Dons et divers *
Intér êts de l'argent placé .
Activités Culturelles
Salon d'ét é

30.256,12
22.899,00
6.500,00
2.000 ,00
300,00
2.412,00
1.200,00
5.167,00

70.735,12
70.735,12
50.712,57

BILAN

Recettes . .
Dépenses . .
Excédent de l'excerc î ce

.

AVOIR au 31 décembre 1988
Exc édent de l'exercice

Frais d'administration
Frais de Poste
Bibliothèque - Documentation
Frais d'imprimerie
Assurance
Prix d'encouragement de la socié té
Activités culturelles
Achat de mat ériel
Salon d'été
*
Bicentenaire
* *

.. .

.

.

1.18549
1.311,00
537,00
26.704,41
802,00
2.000,00
868,55
4.848,55
8.001,54

3.684,33
50.712,57

20.022,55
63.209,15
20.022,55

NOUVEL AVOIR au 31 décembre 1989 .. 83.231,70

..

En caisse *
C.C.P
Crédit Agricole
Caisse d'Epargne
Obligations *

.
..

305,69
30.606,93
30.326,60
1.992,48
20.000,00

83.231,70
Le Président, A. VIGNOLES

Le Trésorier, R, AVELINE

La vie de la Société
ASSEMBLEE GENERALE DU 20 AOUT 1989
Le pr ésident ouvre la séance à 16 h. 30 et remercie l'assemblé e , moins nombreuse qu 'en 1968. Il remercie é galement M.
le Maire de Saint- Antonin qui, cette année encore, honore de sa
pré sence l’Assembl é e G énérale de la Soci é té.
M. V î gnoles se r é jouit de savoir Madame Combes membre
d'honneur du Conseil de retour à Sa î nt-Antonin.
I! donne la parole à Madame Billon secr é taire pour la lecture
du rapport d 'activité.
RAPPORTS D'ACTIVITE (Extraits!
Je vous fais gr âce de tout le détail des questions traité es
en cours d 'anné e pour nen relater que l’essentiel :
Dans le cadre du bicentenaire de la R évolution, M. Julien a
r éalis é depuis octobre 1988 un travail considérable pour pr ésenter le 1er juillet , dans le hall de la Mairie, une exposition de grande
qualité , de documents d ’archives de St-Anton î n de 1789 à 1793.
Il a é té nécessaire de trier , r épertorier , déchiffrer une masse
énorme de documents. On pouvait en plus y voir des objets révolutionnaires habituellement au Musée . Cette exposition qui se
terminait le 24 juillet a connu un grand succ ès aussi bien auprès
des Saint- Antoninois que des touristes et des scolaires. Elle
reprendra le 4 septembre pour se terminer le 30 du même mois .
Remercions M . Julien qui a œuvr é pendant des mois pour la
r éussite de cette exposition abrit é e par la Mairie et r é alis ée
intégralement par notre Soci été.
La Société a proc édé à la signalisation de la Maison Romane
'
souvent appel ée « Ancien Hôtel de Ville » par l apposition d’un
nouveau panneau r éalisé à ses frais. Nous envisageons une signalisation identique en 1990 — avec l ' accord de l’ actuel propri
étaire — de la maison qui fut habitée par Thomas Merton écrivain britannique de renom.

-
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Comme nous l 'avions annonc é Tan dernier, l 'excavation creus ée lors des sondages arch éologiques de la place des Moines
a ét é comblée et quelques tombeaux remarquables mis au jour
ont é té plac é s dans le jardin du presbyt è re. Il faut bien reconnaî tre qu'ils ne sont ni bien plac és ni bien signal é s. Et nous
attendons toujours le rapport de fouilles !
Nous avons tout lieu de nous r é jouir de la pr é sence au sein
du Conseil d ' Administration de M . Gilles Muratet qui nous si
gnale régulièrement les dé couvertes archéologiques faites à
Saint - Anton î n et ses environs ainsi que les projets de restauration sur lesquels nous pourrions être amené s à intervenir .

-

Le Conseil a d écidé d ’attribuer à titre d’encouragement une
somme de 1.000 F. à M . Cl é ment pour ses travaux de restauration au château de Pervinqui è res ( cf , article dans le Bulletin
de 1988) .

Pour ce qui est de la remise en état d 'un r é verbère dont
nous vous parlions l 'an dernier, nous avons d é cidé de le mettre
au Mus ée par prudence et de faire faire une copie que nous
placerons rue de la Treille pr ès du moulin a huile.
Nous avons r épondu de faç on tr è s détaill ée à la Commis sion extra-municipale qui enquêtait afin de savoir comment
organiser le tourisme à Saint-Antonin en faisant pr évaloir le
souci majeur de notre association qui est la pr éservation et la
mise en valeur de la vieille ville

.

Cette même Commission sugg ère l 'amé nagement de la place
du Pradel en y installant notamment une aire de jeux pour enfants.
Nous ne sommes pas d ’accord avec cette derni è re id ée. Nous
pensons qu 'il faut garder à cet emplacement son caractè re naturel : herbe et arbres à l ’entr é e de la ville. Nous regrettons aussi
que cette place soit utilis ée pour le feu de la St -Jean qui endommage gravement cette surface herbeuse et, ce qui est plus grave
certains des arbres qui y sont implant é s .

Nous avons r éalis é un tr è s beau plan de St- Antonin en vente
au Syndicat d 'initiative et chez certains commer ç ants locaux.
L'entretien du Mus é e qui devait être assur é par les services
municipaux n 'est toujours pas satisfaisant . Un seul nettoyage
a ét é fait cette année malgr é les demandes réité r ées de notre
Président et de M . de Saint - Martin qui est fort marri de faire
visiter un beau Musé e bien mal entretenu.
M. Delzars membre de notre Conseil d ' Administration suit
de pr è s le dossier de restauration et d ’aménagement du Moulin
à Huile, maintenant inscrit à l ’inventaire des Monuments Historiques

.
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Cette année encore notre Salon de Peinture est un beau
succès et sa renomm é e dépasse tr è s largement le cadre de notre
dé partement :

69 exposants

168 tableaux exposé s
12 sculptures
2600 visiteurs

.

Nous avons eu un invit é d'honneur de grand renom : NI.
René Isaure, La r éussite de cette manifestation est due à Claude
et Monique Nicaud et aussi aux membres du bureau et adhérents
de la Soci é té qui ne m énagent ni leur temps ni leur peine pour
pour sa pr é paration et sa r é alisation. A noter que le Conseil
Général a dot é ce 12 Salon d 'un prix de 1.000 F,
r

il me reste à vous parler des groupes et ateliers qui se maintiennent en vie contre vents et maré es malgré le peu de parti*
cipants pour certains d ’entre eux. Je pense aux groupes Peinture
et Photo ,

.

Le groupe occitan est certainement le plus vivant Il compte
32 participants qui non seulement sont assidus aux mardis de M *
V î gnoles mais ne refusent pas leur concours chaque fois qu 'ils
sont demandé s pour des animations à l 'ext érieur [ participation
à la soir é e organisée le 17 / 12 / 88 par le comité d’animation,
sortie botanique le 17 juin 1989 , matinée r é créative à la Maison
de Retraite de Cordes, Théâ tre pour la Fê te des Moissons à
Mordagne, Animation de la Journée Occitane à Verdun / Garonne) .

Le groupe des Randonné es p édestres compte toujours une
moyenne de 20 à 25 marcheurs. Les animateurs de ce groupe
s 'attachent le plus souvent possible à trouver sur les parcours
suivis, des sites , monuments ou vestiges archéologiques , ethnographiques ou naturels , particuliers à notre r é gion.
Accueil et Rencontres vit sa vie, toujours au service de la
Soci ét é ,
La Chorale n’a pu , cette année , fonctionner tout à fait norma lement , en raison des graves ennuis familiaux qu’a eu son ani
matrice. Nous esp érons toutefois relancer cette activité dè s la
rentrée ,

-
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RAPPORT MORAL { 20 / 8 / 89 }

Certains de nos adhérents , et d 'autres, se sont interrogé s et
s 'interrogent encore sur le bien fond é de l ' action de notre Soci été
en faveur de !a langue occitane. D 'aucuns pensent qu’il s ' agit
là d' un aimable passe-temps teinté de pass éisme auquel nous
nous livrons en pure perte pour meubler nos loisirs .

J! m’a donc semblé utile de justifier aujourd’hui cette action
qui s ’inscrit parfaitement dans le cadre d é fini par nos statuts ,
Nous pouvons lire, en effet , au titre I article r : « La SOCIETE
DES AMIS DU VIEUX SAINT-ANTONIN se propose pour but prim
cipal la protection des sites et monuments mais, en raison même de son caractè re, son action peut s 'étendre aux questions
d'histoire et d 'archéolog î e focales, d ’iconographie et de tous
autres faits documentaires et m ê me littéraires se rapportant à
l ’ancienne juridiction de Saint- Antonin et de sa r égion » . De
plus à l 'article 2 nous voyons que ses moyens d'action sont « la
cr éation et le développement de groupes spécialis é s ayant pour
tâ che la sensibilisation de nos concitoyens aux richesses arché o logiques , ethnographiques et naturelles de notre ville et de sa
ré gion,,. » .
On peut donc, sans aucun doute , consid é rer que l ’occitan,
s 'il nest pas express é ment désign é , est un fait documentaire et
littéraire ainsi qu ’une richesses ethnographique de notre ville
et de sa r é gion.
Mais des raisons plus profondes qu'un simple accord avec
nos statuts sous - tendent notre action :
Constatons tout d 'abord que nombreux sont encore ceux
qui parlent l ’occitan. Mais nous savons aussi que leur nombre
diminue un peu plus chaque jour et que cette langue est en péril
de mort. Cependant nous ne devrions pas oublier qu 'elle est
le véhicule et le reflet d 'une culture qui r épandit autrefois dans
le monde une littérature vigoureuse et des idées généreuses
comme la tol érance, l 'honneur et l 'amour courtois. Mais hé las
on l 'ignore trop souvent et l 'on ne voit pas que la disparition de
la langue accompagne le déclin é conomique de notre r égion.
Quand on ne parlera plus occitan icif il n’y aura plus dans nos
campagnes et dans nos villes que des r é sidences secondaires
et des villages de vacances.

Notre langue est une richesse et un témoignage de notre
vitalité économique et culturelle, de notre identit é et de notre
originalit é. On ne peut pas pr é tendre défendre la revitalisation
du terroir sans , en même temps , dé fendre l ’occitan.
On objectera, ce faisant, que nous sommes irr éalistes et
qu ’il serait pr é f érable de mettre notre énergie au service du lieu
où nous vivons au moment pr é sent.

16

Mais le lieu de vie, « ici » où est-ce ? Ma maison ? Mon
village ? La France ? L 'Europe ? Le Monde ? Nous voyons bien
vite que, suivant la r éponse donné e , il y a une fameuse diff érence de point de vue
T

*

Si , par exemple , nous nous plaç ons au point de vue national
franç ais, au nom du ré alisme, nous dé fendrons la langue française,
combattrons et laisserons périr Ses autres langues de France
qui ne sont que des vestiges du pass é.

Mais si , maintenant, nous nous plaç ons au point de vue
europ é en, nous interdirons remploi du franç ais qui sera sous
peu supplanté par l 'anglais et décr éterons que c 'est irr éaliste
que de dé fendre le franç ais, que nous avons mieux à faire que
de mener des combats d 'arri ère -garde et que nous devons em
ployer notre é nergie à une organisation plus rationnelle de l'Europe.

-

Dans ces cas , se battre pour revitaliser Saint-Antonin appa ra î t aussi dé risoire que de se battre pour maintenir la langue
occitane.

Pour ce qui est du refus de vivre au pr é sent que certains
nous reprochent parfois, qu 'en est-il ?
Le pr é sent dont ils parlent nTest que celui qu ’ils se fabriquent en ne gardant du v éritable pr é sent que ce qui leur permet
de se persuader qu ' ils sont véritablement dans le coup ., Mais
hélas, i î se trouvera toujours quelqu 'un pour considérer qu ' ils
ne sont eux -m ê mes qu 'un vestige du pass é pour qui leur pr é sent
est pr é historique. Et puis le culte du pr ésent est finalement
une idée qui, se voulant réaliste, devient mensongère. Qui a
jamais saisi le pr é sent ? Aussitôt arriv é il est dé jà pass é. Et
puis si le pr é sent c 'est ( ordinateur et la navette spatiale, c 'est
aussi les bergers nomades du sahel ou les moines boudhistes
et leur pr ésent vaut bien le n ôtre. Mais c 'est un pr ésent fossile,
me dira -t-on. Soit, mais votre pr é sent pourrait mourir encore plus
tôt ：dans cinquante ans il y aura encore, sans doute , des moines
boudhistes ou des bergers nomades tandis que votre présent à
vous semblera de la pr éhistoire à vos petits enfants.
Eh bien nous avons choisi : notre pr é sent à nous est celui
qui nous permet de vivre à Saint-Antonin au XXe si ècle sans
être obligé s de nous dé barrasser de la « vi è lha limanda e del
vi è lh parlar de la menina e del p épin ■.
Aussi nous ne pensons être ni irr éalistes ni passéistes
quand , de m ême que nous n 'hé sitons pas à proté ger nos vieux
monuments , nous estimons ne pas avoir te droit de rester indif f érents quand il s ’agit d’une langue qui a , pour le moins, autant
de prix qu 'un monument quel qu ’il soit

.

*
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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 r épond à quelques questions soulevées par les
rapports pr é senté s :
Il prend note des problèmes soulev é s par ( entretien du
Musée et pr é cise que cette affaire est à l 'étude à la Mairie.
Il indique à l 'assembl é e qu 'il ne sera pas fait de terrain de
jeux au Pradel . Ces jeux pour enfants seront plutôt installé s
dans un ensemble polyvalent sur un emplacement qui reste à
déterminer ( peut- ê tre entre la rue des Banhs et la rue du Four
Vieux )
Il remarque que le rapport moral fait la part trop belle à
l 'occitan *
Il f élicite les nombreux adhérents de la Soci été pour leur
soutien ainsi que les membres actifs qui l'animent.

.

La parole est ensuite donné e aux adh é rents

.

Question sur l ’exploitation de l ’eau de Salet : M. le Maire
annonce que î e contrat de concession pour l 'usine d 'embouteillage
et signé et quelle devrait ê tre op é rationnelle en mai 1990 . Le
concessionnaire sera tenu de faire figurer sur les é tiquettes le
nom de Sa î nt-Antonin en caract è res 1 fois 1/ 2 plus grands que
le nom commercial de la marque de l 'eau , disposition importante
pour la promotion de notre ville.

Question concernant les liens de la Société avec d’autres
associations ;

Notre association n 'a pas de liens statutaires avec d'autres
associations du même type, mais collabore avec certaines d ' entre elles chaque fois quelle le juge utile ou né cessaire.
Question concernant le calendrier des manifestations pr é-

vues à Saint- Antonin ;

Ce calendrier est établi par la commission extra-municipale
d’animation en collaboration avec les associations concernées.
Il est vrai que cette anné e le programme a été é tabli un peu
tardivement.
Question concernant la signalisation des monuments : La
Soci été est vivement encourag ée à proc éder à la signalisation
de la maison habitée autrefois par l'écrivain Thomas Merton

.

IB

55 personnes pr é sentes et 61 adhé rents repré sentés ont
approuvé les rapports d'activité et financier.

Le vote pour le renouvellement de six membres du Conseil
d ’Administratson a donné les résultats suivants :

Exprim és : 115

Votants : 115

Sont réé lus :
MM. AVELINE
HOULIE

..

JULIEN
DE SAINT-MARTIN
VALIERES
VIGNOLES

..

115 voix
115 voix
115 voix
115 voix

108 voix
115 voix
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