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L EAU UE SALET
par Georges JULIEN

E 25 septembre 1989, le docteur Maurice Constans maire
de Saint- Antonin et Monsieur Christian Vicario directeur
Ælvvr v gé néral de Société signaient conjointement le document
portant concession du droit d ’exploiter la source d ' eau
miné rale de Salet, propriété communale , au profit de la
Socié t é d ' Exploitation des Eaux Min érales de Saint -Antonin Noble
Val nouvellement cr éée.
9

^

Cette signature consacrait l’aboutissement d'un projet élabor é voici plus de quinze ans ainsi que la matérialisation du r ê ve
caress é par les Saint- Antoninois et leurs municipalité s successi ves depuis que , en 1930 , une crue exceptionnelle avait endommag é les installations de ! a première entreprise d ’exploitation
industrielle de la source de Salet baptisée alors , en 19111 dans
un but de propagande , Source du Prince Noir . Une appellation
pareille ne pouvait manquer d 'apporter lustre et prestige aux
vertus r éelles mais caché es de l 'eau miné rale mê me s ’il fallait
pour cela prendre quelques libert é s avec l’histoire comme nous le
'
verrons. Il est sûr qu en ce dé but du si ècle, f éru d'anglomanie ,
la caution du valeureux Prince Noir , du prestigieux Prince d'Aquitaine — io princlp de Guiana comme l ’appelaient nos anc ê tres
repr ésentait un important atout publicitaire. L'anglomanie de
cette époque nous a valu la barbare orthographe du nom actuel
de la source — Saleth au lieu du tout simple Salet
employ é e
pour la première fois le 2 août 1909 et maintenue officiellement
au m épris des documents les plus anciens et les plus authentiques et en contradiction mê me avec la tr è s moderne carte I.G.N .
au 25000e .

—

—

C ’est à dater de cette époque que la fontaine est devenue
une composante du paysage pour les Saint - Antoninois exilé s ,
au même titre que le Roc d ’ Anglars , la grotte du Capucin ou la
25
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LE SITE DE SALET

rivi ère d ' Aveyron, Revenus en Noble Val , à l 'occasion des vacances d’été , ils avaient à c œ ur de faire leur cure d'eau miné rale *
Chaque jour, ils allaient à pied de bon matin jusqu'à la fontaine ,
buvaient leurs verres d ' eau et s ’en revenaient , plus solides et
plus heureux. Ainsi lavaient fait, avant eux, leurs anc êtres convaincus des bienfaits de cette eau salutaire , cette eau « sal é e *
qui sourd sur la rive droite de l 'Aveyron, au ras de la rivi è re,
tout comme, plus en amont, émergent les deux sources de
Fenayrols aux propriété s voisines .
L ’existence sur un territoire restreint de ces trois sources,
comparables autant par la nature de leur eau que par leur type
d 'émergence, est la cons é quence de phénomè nes géologiques et
de mouvements tectoniques complexes que peuvent expliquer
les spé cialistes. A Salet , et d’apr è s Georges Feneyrou ingénieur
T.P.E. qui dirigea les travaux de captage de 1964 et de forage en
1975 , la source serait la r é surgence des eaux infiltr é es sur le
plateau dans un rayon de 12 km au nord-est tie Bosc , Espinas
jusqu ’à Cornusson) . En traversant les diverses assises calcaires,
les eaux se chargeraient des sels miné raux qui en font la sp é cificité
Gr âce aux tr ès nombreuses analyses pratiquées depuis le
30 octobre 1909 , pour la premi è re , jusqu’en septembre 1989 pour
la dernière , on a pu dé terminer la composition physico-chimique
de l 'eau de Salet. Les sulfates à raison de 1000 mg par litre , les
bicarbonates 350 mg / l et ) e calcium 400 mg / l en sont les é l éments dominants en proportion remarquablement constante sur
l 'ensemble des analyses ce qui conduit les scientifiques à la
conclusion suivante « Eau conforme aux normes de potabilité
bactériologique. Eau tr è s fortement miné ralis é e à matrice sul
fat é e- calcique dominante ». C ' est tout ce qu ’ils peuvent affirmer
et cette appréciation est un peu laconique si on la compare à
la notice figurant sur l 'é tiquette des bouteilles d 'eau minérale
vendue de 1926 à 1930 : * Eau de table merveilleuse . Pureté
absolue . Sa teneur en fer en fait une eau reconstituante de 1er
ordre. Prise à jeun, elle agit dans tous les ph énomè nes de la
nutrition ; elle peut $e comparer à toutes les eaux bienfaisantes
de la r é gion des Vosges ; elle est d'une efficacit é certaine dans
les maladies : reins , gravelle , estomac , intoxication, paludisme,
maladie du foie ...etc ».
Les vertus b éné fiques et curatives de cette eau minérale
ont été , sans aucun doute, connues et appr écié es de toute ancienneté par les habitants de ce pays bien que la première mention de la fontaine de Salet, conserv é e dans les archives, ne date
que de 1700. On peut même imaginer que, dès le haut- moyen
â ge , elle était lobjet d 'une vénération particulière puisque le
terrain dans lequel elle se trouve s 'appelait Saint-Amans, du
nom, peut- ê tre , de quelque oratoire ou petite chapelle, aujour d ’hui disparus, é levé pr ès de la source salutaire , au bord du
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chemin conduisant à Fenayrols et Albi Ce chemin, le CD 958,
avant sa déviation au XVIIIe siècle , longeait la rivi ère, passait
au- dessus de la source et franchissait le ruisseau du Luzerp par
un pont dont les cul ées de pierre sont encore visibles un peu
en amont de la passerelle. On peut aussi imaginer que, durant le
moyen â ge , les p è lerins venus de Najac et du Rouergue en suivant « lo camin romiu « — le chemin des p è lerins qui de Verfeil
conduisait à Saint- Antonin par la Vayssière, les Rieux , l'é glise de
Peyr è gues et Biars — se d é salt éraient à la fontaine de Salet
avant d ’aller se prosterner devant les reliques du martyr Antonin,
,

On peut enfin imaginer , pendant la guerre de Cent ans, Jean
Chandos , lieutenant du Prince Noir , venu le 13 f évrier 1362 prendre possession de notre ville , devenue anglaise apr è s le traité
de Brétigny, se voir offrir l’eau de Salet outre les pr é sents de
truffes, carpes et perdrix, vin, gâteaux et peut-ê tre, faucons
dress é s , dont on ne manquait pas de r é galer les puissants du
moment . Mais , hé las, pareille offrande ne pouvait être faite au
Prince Noir qui n 'est jamais venu à Saint- Antonin

.

.

Saint- Antonin ville d'eaux
Si donc l ’eau minérale de Salet ne semble pas avoir eu la
faveur des grands personnages historiques , elle a toujours conserv é celle des gens du peuple que la disparition de ta source,
à la suite d 'une grosse crue de la rivi è re , avait consterné s * C 'é tait
en 1699 et le document qui nous informe de ce grave é vénement
est le proc è s-verbal de la r éunion du conseil de ville du 12 septembre 1700 A cette s é ance , le maire , noble André de Targas
écuyer, rappelle « quT « au mois de may de l ’année dernière ( donc
1699) les dits sieurs maire et consuls... à la pri è re et sollicitation du peup / e firent chercher la source dans la rivi ère par
Jean Ferri è res Ronnas ladite source ne paroissant plus à cause
des é boulements de la terre... » ( 1 ) . L 'assembl é e approuve una
nimement le r è glement de la dé pense occasionn é e par cette recherche et demande en outre que « suivant le dé sir public... on
fasse découvrir la fontaine des eaux minérales de Salet et que
l 'on la fasse changer au-dessus du chemin afin que l ’eau de lavairon
ne sy mesle ». ( 1 )
*

-

Notre source, comme celles de Fenayrols, pr é sente la particularité de venir au jour tout pr è s de la rive et I orifice rocheux
d 'où elle sourd, le griffon, est à une cote. 117,50 mT inf érieure à
celle du niveau d etiage de la riviè re , 119 ,50 m, cependant que le
sol environnant est à la cote de 122,50 m. En cas de crue impor ( 1 ) - AC. Samt- Anton] n : B B 13 f ü 1 &3 v et suivants.
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tante, la source est tout naturellement noy é e, les berges parfois
emport é es par la violence du courant . Au retrait des eaux , la sour *
ce , recouverte par les d é p ôts de terre et de pierres , a disparu *
C 'est ce qui s ’était pass é en 1699.

Les travaux de remise en état , contrari é s par un diff é rend
opposant la communauté au sieur de Lestang de Marssa propriétaire du terrain, ne seront men é s à bonne fin qu en 1706 * On
nous apprend que pour prot é ger la source de l ’ invasion de l ' eau
de la rivière on avait édifié « un bastardeau pour élever le ter
rain qui environne ladite fontaine » , batardeau fait de pieux et
de planches derriè re lequel on avait entassé terre et cailloux. On
retrouvera cet aménagement lors de la r é fection du captage en
1912. Leau sortant du griffon parfaitement dé gagé était recueillie
dans deux urnes de pierre.

-

La disparition de la source et la vive émotion qu 'elle avait
provoqu é e , le diff é rend surgi entre la ville et le sieur de Lestang
n 'ont pas manqué d 'avoir un écho dans route la province, jusqu a
Monseigneur l 'Intendant de Haute- Guyenne à Montauban qui , ayant
à c œur de juger sur pi èces, s ’en vient s é journer « quelque temps
en notre ville pour y boire les eaux mineralles » pendant le mois
d ' octobre 1710. C ’est la consé cration de Saint- Antonin comme
ville d ’eaux à la mode. Dans le même temps « plusieurs habi
tants demandent avec empressement que la communauté fasse
découvrir la fontaine des eaux mineralles de peyregues pour
l ’usage du public pré tendant que ces eaux sont les meilleures »
et on en d écide ainsi malgr é ( opposition du sieur de Lestang de
Marssa ( 2) . Nul ne sait plus aujourd ’hui où se trouvait la source
de Peyregues * Etait-ce pr è s de l 'église du même lieu dont il ne
reste que de pauvres ruines ignor é es ? Cela justifierait la pr é sence
de cet édifice religieux en ce vallon perdu.

-

On assiste donc en ce début du XVIIIe siècle à un engoue ment certain pour l ’eau de Salet dont la vertu curative est appr éci ée des plus grands . Ainsi le V r septembre 1720 on envoie un
expr è s à cheval à Villefranche pour « porter des eaux mineralles
que demande Monseigneur l 'Intendant malade de la disanterie »
[ 2 ) . En 1722, son successeur Monsieur de Bernage vient à St
Antonin faire une cure avec sa femme et toute sa suite. Le 21
novembre 1734, on héberge le valet de monsieur de Lagante ,
directeur des biens des Religionnaires fugitifs , venu chercher des
eaux pour son ma î tre. C 'est la grande vogue ! Mais elle ne dure
pas puisque , à partir de cette date si l ' on en croit les archives ,
la fontaine de Salet et celle de Peyr è gues paraissent étrangères
aux pr éoccupations des uns et des autres. Les chroniqueurs du

(2 ) - A . C . Saint'Anton ïn
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Rouergue les plus s érieux n 'en parlent past tel Alexis Monte î l,
ou bien n y font qu allusion comme le « citoyen » Bosc qui écrit
clans son livre si pr écis et si document é paru en 1804 : * il y a
aussi, prè s de cette ville, des fontaines minérales.. * sans autre
commentaire ni appr éciation alors qu’il consacre 17 lignes à la
fontaine intermittente de Bourret « à cent toises de la grande
route de Septfonds à Caylus *> dont personne n 'a connaissance
aujourd 'hui semble-t- ï l. (3)

.

Le silence s 'é tablit peu à peu autour de la fontaine et des
vertus de son eau mais elle coule toujours . En t é moigne cet acte
du 11 août 1830 pass é devant ma î tre Dutemps notaire, par lequel le comte Jean, Henri de Lastic Saint-Jal, héritier par alliance
des de Lestang, vend en trois lots le vaste champ de SaintAmans à Pierre Villeneuve dit Calllote , Pierre Cadène dit Rare
et Jean Prunet tous trois de Saint-Antonin. La vente est consentie
aux ré serves suivantes : « . 3° du droit tant pour lui que pour sa
famille de Salet et Saint- Antonin et encore pour les habitants et
ccitifs de Saint-Antonin de puiser de l 'eau à la fontaine miné rale
sans qu on puisse sous aucun pr é texte les assujettir à aucune
r é tribution ni leur interdire le passage soit du c ôté de Salet soit
de Saint-Antonin pour se rendre à la dite fontaine pourvu toutefois qu 'on ne traverse pas la partie labourable du champ... *
( 4)

.

..

.

Ce document notari é sera dé terminant dans la dé cision des
experts charg é s de se prononcer, en 1909 , sur les droits de propriét é de la source et de ses acc ès en faveur de la commune.

Saint - Antonin station

<t

thermale ►

En 1909 , en effet, la fontaine de Salet revient au premier
re, ng de l 'actualit é. Sa mise en valeur et son exploitation vont
être la grande œuvre de la municipalité Capin. Dès son élection,
en mai 1904, le maire Paul Capin se pré occupe de ranimer une
économie locale qui souffre depuis plusieurs années du dé clin
dit trafic ferroviaire et de l 'épuisement des carrières de phos phates naturels . Il appara î t possible de l ’orienter dans une autre
direction. C ’est l 'époque où se dé veloppent, dans les classes
ais é es , le goût des vacances à ia campagne, la pratique des

( 3) - LC,P .
{4 Ï

■

BOSC : Mémoires pour servir à l 'Histoire du Rouergue - Carr ère ,
Rodez , 1905 .
AC - Saint Antonin : !SI 210- 01 .
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voyages touristiques et l 'engouement pour la cure dans une des
nombreuses villes d 'eaux. Et Saint-Antonin , pr écise un projet de
notice publicitaire, ( 4) avec son = site unique *, ses « grottes
mystérieuses » t ses gorges sauvages qui intriguent l 'étranger »
poss è de « la source de Saleth, cette source dont la vertu fait
l 'objet de toute une confirmation sur plusieurs si ècles ». En un
mot tous les attributs d ' une ville d 'eaux , d 'un lieu « où tout est
r éuni pour le plaisir des yeux et le charme d ' y vivre ! » . ( 4)

La dé cision est prise le 2 août 1909 . Apr è s analyse de l ' eau
par le laboratoire de l 'Ecole des Mines de Paris , les avis favo
rables d 'un hydrologue toulousain et d 'un g éologue marseillais,
le conseil municipal adopte le projet grandiose de mise en exploitation de la source de Salet le 20 août 1911 d 'autant plus
facilement que la LLOYD Foncier de France vient de pré senter
une demande de concession pour une durée de 25 ans. Le devis ,
à la mesure de cet ambitieux projet , s 'é l ève à la somme de
70.000 F. Il comporte la construction d'un établissement « ther mal » sur la place des Moines alimenté par une canalisation
en fonte de 2616 m de longueur le reliant à la source de Salet
dont le captage sera entièrement refait. L 'eau arrivera , par simple gravité jusqu ’au terre plein qui borde l ’Aveyron au pied de
la promenade des Moines et s 'écoulera « dans une vasque en
pierre à gueule bée ». C ' est la partie la plus audacieuse du pro jet, é tabli par L , Siper, agent voyer en retraite de Montauban,
en raison de la faible diff é rence de niveau entre le captage
prévu à 120 , 73 m et l ’arriv é e à 119 , 70 et l ’irr é gularit é des terrains
de la rive droite que traversera !a conduite : par endroits la
tranch é e devra être creus ée jusqu ' à une profondeur de 3,60 !
En atteignant la ville, la conduite , devenue a é rienne , sera fix ée
aux murs des maisons bordant la rivi ère par des consoles métal liques encore visibles en aval du pont.

-

La ré fection du captage et de ses abords pour pr é venir toute
invasion des eaux de l 'Aveyron en crue, les longues tractations
avec les propri é taires des terrains à traverser retarderont le
commencement des travaux jusqu 'au 13 ao ût 1913, Dè s lors on
s 'affaire de tous c ô té s sous l 'active surveillance de l 'architecte
Siper qui prend pension à Thotel Desbans : Fentreprise Mitr éc é
des Deux- Sè vres r é aménage le captage de la source et creuse
les tranchées de !a canalisation, les maç ons Alrio et Viatgé édifient le majestueux escalier monumental et le riant établissement
» thermal » r éplique exacte de celui de Chatelguyon.
Brusquement , le tocsin du 2 août 1914 sonne comme un
glas r la guerre est dé clarée , les financements suspendus et
les travaux interrompus. Tout semble compromis Seule l ' obsti-

.

(4 J -
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nation du maire va permettre d'achever l'essentiel avec les moyens du bord et l 'aide financi ère de deux pr êteurs locaux Le 16
septembre 1916 au plus fort de la guerre, est signé le proc èsverbal de réception dé finitive des travaux.

.

t

Apr è s l ' armistice , il faudra attendre que s 'atténuent les peines endurées pour redonner vie à l ' entreprise et achever les tra
vaux de finition comme la cl ô ture de la promenade des Moines
par une balustrade de pierre blanche. Alors le 27 juin 1920, le
conseil municipal conc è de pour 18 ans à Georges Valet, ancien
officier et publiciste , l 'exploitation des eaux min érales, de r éta
blissement « thermal » et du jardin en dépendant ainsi que du
casino et des jeux à cr éer. Au prix du bail de 1200 F. par an
s 'ajoute une « redevance sur la vente de l 'eau » qui sera pr éci-

-
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sée ultérieurement. En outre Georges Valet s ’engage « à cons
truire un h ôtel nouveau ou à acquérir un hôtel existant afin de
pouvoir recevoir avec une installation moderne les baigneurs.,. ».
Peu aprè s est fondée , par Paul Capin au nom du « Groupe R é gional de Saint- Antonin » et Georges Valet publiciste, la Socié té
Fermiè re des Eaux et Thermes de Saint-Antonin au capital de
500.000 F . r é partis en actions aupr è s de 78 actionnaires , tous
industriels, négociants, propri étaires et notables de St - Antonin,
Montauban et ailleurs parmi lesquels les député s Adrien Constans
et Puig, l 'ancien s énateur Capé ran, le peintre Fauconnier et le
curé-doyen Valet.
Alors commence la courte période d 'exploitation de la station
« thermale
la Belle Epoque. La Soci ét é ach ète tout de suite
*
l 'hôtel Desbans dont le proprié taire Marius Desbans est « mort
pour la France » en 1914 ; on le modernisme pour en faire l ’Hô tel
des Thermes qu 'il est rest é. On é dite affiches et cartes postales,
notices et brochures touristiques , la plus inté ressante restant la
tr è s riche « Notice de Montauban à Rodez » éditée sous le second Empire et que peuvent lire les usagers du chemin de fer .
On sollicite même l 'é tablissement d 'un train direct Paris- Auster litz - Sa î nt- Antonin La meilleure publicité est en fin de compte
celle quoffre le spectacle dé couvert par les voyageurs à la
sortie de la gare. La ville s ’offre à eux l à , tout pr è s , de l 'autre
c ôt é de la rivi ère, et la fontaine du Prince Noir qui jaillit entre
les bras du monumental escalier a balustres tout en pierre blan
che, blanche aussi la balustrade qui entoure la promenade et ses
grands ormeaux , blanc aussi l 'é tablissement de bains et blanc
l 'hô tel des Thermes. C 'est éclatant , et les responsables ne craignent pas d 'assurer que tout a ét é fait par les * r éclames , par
les conforts les plus raffiné s, pour que l 'Etranger trouve, outre
la cure qui le remettra sur pied, les distractions et le bien- être
qui feront la r é ussite des Eaux de Saleth ». Arguments qui por tent certainement puisque la Soci été Fermi ère , pour augmenter
les capacités d 'accueil , acquiert l 'ancien couvent des Capucins
qu elle transforme en Grand Hô tel des Thermes — les lettres G
et H de la porte d ’entr ée sont les vestiges de cette ambition.
Quand parvient l 'autorisation minist é rielle d'exploiter du 7 ao ût
1924 , le maire Paul Capin peut croire au couronnement heureux
de son œuvre , l 'œ uvre « d une municipalité intelligente et tenace »
qui mérite la gratitude des administr é s,,. Moins d 'un an aprè s , à
l’occasion des é lections municipales du 7 mai 1925 la liste adverse de Paul Bénet, un jeune médecin nouvellement installé,
écrase la liste de l 'ancien maire et Paul Capin n ' est même pas
r éélu.
Ce changement brutal n 'affecte pas le fonctionnement de la
station dont les installations sont partiellement mises à mal par
la crue du 8 mars 1927 qui renverse 85 balustres de lescalier ou
de la promenade. On r épare et tout repart. On renforce même la
*

t

.

.

-

.
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publicité en créant la première flamme postale : * Saint- Antonin,
ses eaux , ses grottes « .. La terrible crue des 2 et 3 mars 1930
sera fatale à l 'entreprise qui a coû té tant d ' argent et suscité tant
d'espoirs. Le tablier du pont, la chaussée de Roum é goux sont
emport é s , le quai est ruiné et la canalisation arraché e , les balus tres de pierre blanche sont renvers ées et bris é es, l 'hôtel et l 'éta blissement de bains envahis par les eaux sont dans un lamentable
é tat. Le dé sastre sera irr éparable . Malgr é les r éparations entreprises , malgr é la construction d 'une salie des F ê tes -Casino contre
ée : par arrêté
rétablissement « thermal » , la station est condamn
du 13 mars 1933 , l ’autorisation ministérielle d'exploiter est retir é e.
C est la fin

.

.

Saint-Antonin Station Hydrominérale
Pour autant ce ne sera pas la fin du r ê ve qui ressurgit à cha que é lection municipale par une promesse des candidats de re prendre l 'exploitation de Leau de Salet jusqu’en 1962 où, tr è s
s érieusement, la nouvelle municipalité de René Cavaill é met au
point un projet d ' exploitation par commercialisation d 'une eau
de table avec la fontaine de Boutelhou et d 'une eau minérale
avec la fontaine de Salet dont l ’adduction en ville est désormais
abandonné e : on avait constat é la trop forte agressivité de l ' eau
miné rale sur la fonte des conduites . Pour assurer un débit plus
important et plus r égulier en étanchant les pertes d’eau vers la
rivi è re , on refait tout le syst ème de captage à l ' int érieur de P é dicule polygonal qui abrite la source depuis le début du si è cle. Le
champ de Saint-Amans est acquis par la commune en vue de
l ' implantation d ’une usine d 'embouteillage etT é ventuellement, d 'un
hôtel . Apr è s analyses de l ’eau , une nouvelle autorisation d ’exploi
ter à l ’é mergence est accordée le 16 août 1965. On r êve dé j à en
é valuant le montant des « royalties » que versera chaque anné e
à la commune la Société Orangina int éress ée, dit-on, par le projet.
Mais l ’affaire traî ne malgré l 'activité déploy é e par un promoteur
local et, finalement n ’aboutira pas.
Le projet , cependant, n ’est pas abandonné . Enfoui dans les
r ê ves des Saint- Antoninois , il deviendra l 'une des pr é occupations
majeures de la municipalit é du docteur Maurice Constans é lue
en mars 1971 ? Au cours de l’été 1973, à la consternation générale, la fontaine de Salet cesse de couler. Le même phénom ène
s 'était produit en 1949. Quelle confiance peut- on dè s lors accorder
à une source qui risque de tarir par un é t é trop sec ? Des études
approfondies s 'imposent afin de mieux conna î tre le système souterrain d 'alimentation de la source. Sous la direction de l ’ ingénieur
Feneyrou, des sondages sont effectu é s dans le champ à environ
200 m au- dessus de la fontaine. Au cours de la campagne s ’é ten
dant du 20 dé cembre 1974 au 18 janvier 1975, quatre forages sont
pratiqué s dans les couches daltuvions et de roches. Les r é sultats
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encourageants , r é v é leront, pour le forage n° 4 de 19 m de profondeur retenu pour le captage, un débit arté sien de 16 m3 / h au
relevé du 16 juin 1975 La fontaine ainsi aliment ée, coulera dé
sormais à gros débit, continuement pour le plus grand plaisir des
innombrables amateurs revenus avec bouteilles et bidons faire
leur provision d eau minérale, en toute liberté et gratuitement , en
attendant son utilisation au profit de la collectivité sous une forme
qui reste encore à pr éciser

.
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ei

l ' escalier monumental ( 1920 J

-

Æs

EAU MINÉRALE

m

S3 ANTONIN NOBLE VAL

•

555

*

TARN'KT'GARONNE

wc

Etiquette de» bouteilles
d'eau miné rale
( 1924*1930}

EAU DE TABLE

MERVEILLEUSE
PURETE ABSOLUE

&

C 'est en 1980, dans le cadre du programme » Thermalisme
du plan Sud-Ouest » qu 'est envisagée concr ètement l'exploitation
industrielle de la source de Salet et que sont mises au point les
modalités du projet devant aboutir à la signature, en 1989, de la
convention de concession évoqu ée au début de cet article L’amé
nagement du captage avec installation d une station de pompage
et de refoulement , l 'acquisition des divers terrains nécessaires,
l ’adduction de l'eau jusqu'à la place des Moines en suivant , cette
fois, la rive gauche, la construction de la buvette, la recherche
de concessionnaires s érieux et des moyens de financement exigeront des années de r éflexion, de démarches, de concertations
et de sollicitations.

.
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Quand paraî tra ce bulletin, l’usine d’embouteillage sera achevée et peut-être, seront en voie de r éalisation les infrastructures
d 'accueil dont on parle dé jà afin que Saint-Antonin Noble Val,
ville d ’eaux du XVMI - siècle, station « thermale » à la mode 1900,
soit promue avant la fin de ce XX' si ècle au rang prestigieux de
station hydrominé rale, lieu de charme et de paix , de cure et de
repos pour les hommes « fatigués des luttes de la vie *.
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