Société des Amis du Vieux Sa ï nt- Antonin
RECETTES
28.932,91
15.216,00
6.000,00
500,00
1.300,00
4.336,86
6.520,00
5.870,00
7.710,00

Cotisations
Vente d'Editions
Subvention (Municipale ) . . . .
Subvention (Salon d'été) . . . .
Subvention Crédit Agricole
Int érêts de l'argent placé ( 2 ans)
Activités Culturelles
Salon d’été
Souscription livre P. Bayrou .
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...

BILAN

Recettes
Dépenses

*

DEPENSES
Frais d'administration
*
Frais de Poste
Bibliothè que - Documentations .

. . .

-

Frais d'imprimerie
Assurances
Dépenses diverses *
Activités Culturelles
Achat de matériel
Salon dré té
Reversement livre P. Bayrou

.

3.276,38
1 196,70
<

.

.
.

780,00
20.043,20
855,00

169,54
6*093,90
4.557,45
7.931,31

7.71000

76,385 ,77

.

*

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 1990

76385,77
52.613,48

•

Excédent de l'exercice

..

AVOIR au 31 décembre 1989
Excédent de l'exercice 1990

52.613,48

23.772,29
83.231,70

. .

23.77239

NOUVEL AVOIR au 31 décembre 1990 .

107.003 *99

En caisse
C.C.P
Cr édit Agricole . . .
Caisse d'Epargne . .
Obligations

...

4.791,74
15.775,57
37.515 ,34
28.921,34
20.000 ,00
107.003,99

Le Président, A. VIGNOLES

Le Tré sorier , R , AVELINE

La vie de la Société
Assemblée Générale du 19 août 1990
M. Vignoles, pr ésident de la Socié té , ouvre la sé ance à 17
heures et excuse M . le Maire de Saint- Antonin retenu par un dé c è s
dans sa famille, M . Delzars , 1er adjoint, repré sente M . le Maire.
M. Vignoles remercie l 'assembl é e pr é sente et donne la parole
à Mme Billon secr étaire pour la lecture du rapport d 'activité.

RAPPORT D’ ACTIVITE ( extraits)

Abordons dans un premier temps ce qui est un des buts de
notre Soci é té : les restaurations , r énovations, classement des
monuments , dé fense du patrimoine, etc...
Faç ade du « prince Noir » : Si nous nous sommes r é jouis de
cette restauration au départ, nous avons, en revanche é té tr ès
déç us des r é sultats des travaux au plan esth étique . Cette maison
du 13e refaite en 1719 posait évidemment un probl ème au moment
de la restaurer. Il a donc ét é décidé de la r établir en son é tat de
1719 ; il était difficile, nous le savons de faire autrement . Il nous
semble cependant que ce b â timent, eu é gard à sa qualité architec turale aurait pu recevoir un traitement plus soigné notamment en
ce qui concerne la finesse de l'enduit de faç ade. Nous avons fait
part de nos r éserves à M . le Maire,
Le moulin à huile de noix class é à l 'inventaire des Monuments
Historiques ne nous donne pas non plus motif à r é jouissance.
Ce sont surtout les menuiseries affublé es d 'une peinture dont la
couleur « rose indien » est, à notre avis une offense au bon
goût qui ont suscité les plus vives ré actions du Conseil d'Ad
ministration.
Le domaine du Calvaire ayant é té acheté par un groupe anglais,

.

*

.

nous avons pris connaissance des importants travaux envisagé s
Mais nous constatons que si ce projet se r éalise, un sentier de
Grande Randonnée et un sentier de Petite Randonné e seront ali é nés et nous le déplorons

.
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Au château de PervenquièresT Philippe Cl ément poursuit avec
enthousiasme son œuvre difficile et constitue un dossier tr è s
complet dans lequel il rassemble des documents anciens incontestables . Nous suivons attentivement ses efforts.
Le jardin arrière du Mus ée va ê tre am é nagé. Notre tr è s belle
Maison Romane sera ainsi mise en valeur. La Municipalité va
s 'attaquer à ce problème dè s fa rentr ée .
Le dolmen du Pech ne bén é ficiera pas de l ’aide du Conseil
G éné ra! pour sa restauration [ 1 ] , du coup les travaux sur ce
monument sont suspendus.
L ' illumination du pont de l ' Aveyron, fort r éussie , le classement
de la maison Muratet parmi les Monuments Historiques et
{ ' inscription à l 'inventaire supplémentaire de la maison Le Mar é chal
comptent parmi nos motifs de satisfaction.
De plus nous avons , à des titres divers , directement ou
Indirectement , é té associ é s à de nombreuses autres op é rations :

—

—
—
—

Dans î e cadre de la SEMATEG nous avons pu prendre
connaissance des mesures de protections envisagées pour le
cadre du site de B ône.
Nous avons participé aux commissions d ’examen du projet
de flamme postale pour Saint- Antonio
M. Muratet a apporté son concours à M Bela 1BUSZA .
architecte urbaniste qui projette l’édition d 'un ouvrage sur
les plafonds pr ésentant un int ér ê t esthé tique, du Moyen Age
à l 'époque des Arts D écoratifs .
Nous avons eu la satisfaction de relever que le Plan d ' Occupa tion des Sols a pris en consid ération notre v œu « Qu 'à l ’int é rieur du bourg aucune sur é l é vation des maisons existantes ne
soit autoris é e, ni aucune construction nouvelle sur des

.

.

—

—
—

espaces non construits »
Nous notons avec plaisir que la municipalité a dé cid é de
dénommer ainsi que nous l ' avions suggé ré , « Chemin Thomas
la voie conduisant à l 'ancienne demeure de ce
Merton
grand écrivain anglais .
M. Julien a collabor é à la revue Vieilles Maisons Fran ç ai ses ■ par un article sur le Beffroi et le couvent des Géno^

-

v é falns.
Nous avons pu faire r éaliser aux frais de la Soci é té , comme
nous vous l 'annoncions dans le dernier bulletin, une tr è s belle
copie de r é verbère du siècle dernier qui est maintenant en
état de fonctionnement rue de la Treille prè s du Moulin à

huile de noix ,

—

Le musée dont le conservateur est notre vice-pr é sident
M. de Saint- Martin attire de plus en plus de visiteurs, tou

^
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ristes et scolaires. La derni ère journé e « portes ouvertes »
a accueilli 865 visiteurs . Des objets de nos collections ont
ét é pr êté s pour d ' importantes expositions à Toulouse et
Paris.
Le 15 mars notre Sociét é é tait repr é sentée à la soir ée
organis ée par les Ecoles Primaires par la projection de diapositives r é alis é es nagu è re par notre groupe photo et par
les dames du groupe Accueil qui avaient confectionné et
confectionn è rent sur place une quantit é impressionnante de
merveilles suivant l 'ancienne recette.

Quatre r é alisations importantes é mergent de ces multiples
activit és :
Le bulletin, distribu é à domicile par les dames du groupe
notamment celui de
Accueil , est un document de qualit é
qui requiert
1989 avec les pages d’histoire sur l ' eau de Salet

—

—
ses heures de travail et de recherches.

de nombreu

Le Salon de Peinture : C 'est un grand moment de la vie
culturelle à Saint- Antonin et son succ è s ne se dément pas (Cette
ann ée 58 exposants, 140 toiles expos ées 16 sculptures, 1491
visiteurs , 8 tableaux et 58 affiches vendus ] . Il est L œuvre d 'une
équipe menée par Monique Nicaud et la Soci ét é peut être fière
de sa haute tenue.
Les Journées occitanes , organisées par M. Vignoles disent
bien l ’attachement de la Soci é té des Amis du Vieux Saint -Antonin
pour le patrimoine dont fait partie la langue occitane . Cette ann é e
47 participants venus de localit é s parfois assez é loignées de
Saint - Antonin et d’horizons culturels diff érents en ont fait le succ è s.
Sorties en car et expos é s ont permis à tous une approche en
profondeur du milieu professionnel et de la culture de notre r égion ,
La soir é e de cl ôture, le 10 août avec la participation du groupe
folklorique « La Sorr è ia de! Cast è l » a connu une belle affluence
et a couronn é fort agr é ablement cette manifestation .

.

La Fête de l 'Eau é tait une op ération de promotion pour leau
miné rale de la source de Salet. Notre association a particip é à
cette manifestation en r éalisant une tr è s belle exposition dans le
hall d 'entr é e de la mairie gr âce a des documents d'archives et
des pr ê ts de particuliers ( bouteilles, affiches, photos , cartes
postales .,.) . Cette exposition que nous devons essentiellement
à M . Julien a connu un grand succ è s de curiosité et d 'int érêt

aupr è s du public

.

Nous pouvons ê tre fiers de ces r éalisations qui requi è rent
beaucoup de temps et de dévouement de la part de ceux qui
les mènent à bien.
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Pour terminer un mot de la vie des groupes qui vivent fort

bien, Ce sont :

—

Le groupe occitan qui compte réguli èrement 30 personnes
assidues et enthousiastes .
—

La chorale qui cette année
son effectif avec , ô miracle,
l 'eglise le 4 juin, au CCAS, à
5 août, en occitan, à la f ête

menée par Mme Charles , conserve
quelques jeunes . Elle a chanté à
la Maison de Retraite et même le
des battages.

—

Le groupe pédestre, emmen é par MM . Cavaillé et Billon, se
promène all è grement et maintient son effectif .

—

Le groupe peinture essaie de se maintenir gr âce à M et
Mme Jannot que le petit nombre de participants ne décourage pas.

—

,

Le groupe Accueil est toujours vivant.
RAPPORT FINANCIER

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

M. Vignoles donne lecture du rapport moral .

Je voudrais revenir sur le thème de l 'article publié sous
ma signature dans notre dernier bulletin Je m ' interrogeais sur
l 'opportunit é des priorité s accordées aux diff é rents travaux par
notre municipalité. Je pr écise qu 'il ne s 'agit pas de l ' opportunit é
des travaux euxmê mes dont la nécessité ne fait pas de doute ,
mais bien de la priorit é accordé e aux uns par rapport aux autres,
si I on est r é solument d é cidé à jouer la carte du tourisme.
Je reste persuadé que tes atouts majeurs de Saint-Antonin en
matière de tourisme r é sident essentiellement dans deux aspects
de notre village :
son site incomparable,
l 'architecture médié vale de I agglomération elle -même .
J 'en ajouterais un troisi ème d écoulant des deux premiers :
la qualit é de vie
Mais II semble parfois que les pr éoccupations légitimes de
nos é diles concernant , l'accueil, la restauration et l'hébergement
occultent trop souvent la né cessité qu'il y a de traiter nos rues
et places pour mettre en valeur les faç ades environnantes . Le
plus esthétique ainsi apport é donnerait enfin toute sa valeur à
I aspect médié val de notre village
«

.

—

—

—

.

.
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Puisque nous parlons de restaurations , je ne puis passer
sous silence celle du moulin à huile de noix dont vous a parlé
Madame Billon que nous appelions de nos v œux depuis longtemps
et qui est enfin r éalis é e. Si l’on peut se f éliciter des aménagements
intérieurs de ce local, on ne peut en dire autant de la peinture
appliqu ée aux menuiseries ext é rieures dont le choix de couleur
( rouge ) rel è ve presque de la provocation
Cela dit, il n ’en reste pas moins que Saint -Antonin reç oit
chaque année davantage de visiteurs Ce nombre croissant de
touristes commence à devenir pr é occupant en ce qui concerne
la sauvegarde et la protection de notre environnement. La flore,
la faune et les sites nauturels sont peu à peu l’objet d 'agressions
qui risquent de les dé grader
minimes certes pour le moment
ou de les dé figurer de mani è re irr éversible. Il semble qu'il soit
temps de se pencher sur ces probl èmes pour tenter d 'y porter
remède. Notre Sociét é est partie prenante dans l ’une des actions
dont vous a parl é Madame Billon. D ’autres devraient être engagées auxquelles nous ne manquerons pas de nous associer
pour conserver et transmettre à nos descendants le patrimoine

.

.

—

—

naturel et culturel de Saint-Antonin auquel nous sommes tous
profondément attaché s ».

HOMMAGES
M. Vignoles a également salué la mémoire de Claude Barbe
et rendu hommage à Mme Jacqueline Pourtet.
Claude Barbe : « Je voudrais saluer ici la mémoire de Claude
Barbe qui a é té un de nos plus fidè les compagnons de route et
dont l’absence se fait cruellement sentir. Je n'en dirai pas plus,
Georges Julien lui ayant beaucoup mieux rendu hommage que
je ne saurais le faire, dans notre dernier bulletin ».
Jacqueline Pourtet : « L 'année dernière Madame Jacqueline
Pourtet qui remplaç ait depuis deux ans Madeleine Julien à la
tête de notre chorale , nous annonç ait son intention de quitter cette
fonction pour des raisons familliales, l'é loignement de sa nouvelle
r é sidence à Caussade lui imposant de trop lourdes contraintes.
Je tiens à la remercier publiquement pour tout le travail qu 'elle
a fait à la chorale qui a pu gr âce à elle maintenir ses activité s ,
pour son dynamisme et son abné gation. Qu’elle sache que nous
apprécions à sa juste valeur son action à l’intérieur de la Société
et qu’elle a droit à toute notre reconnaissance »

.
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OUESTiONS DIVERSES
M * Delzars répond ensuite aux questions soulev ées par les
rapports pr é senté s :
P.O.S.: H concerne l 'ensemble de la commune. Ses prescriptions, opposables aux tiers , servent de garantie dans la protection
des sites * Il permet d ’éviter les constructions trop près des
cr êtes et de maintenir le maximum d ’espaces naturels .
Traitement des rues : Compte tenu des travaux d'assainissement faits ou à faire, on profitera, chaque fois que cela sera
possible , de proc é der à des am énagements même l é gers. Si un
certain nombre de rues n 'ont pas ét é am énagé es , c ' est que les
travaux de terrassement notaient pas terminé s.
Façade du « Prince Noir » ：Les pr éoccupations de la Société
sont celles de la municipalit é. Il est vrai que le traitement de
cette faç ade ne r épond pas aux contraintes fix é es. L 'architecte
des B â timents de France a demandé à M . le Maire de Saint -Antonin
de « bien vouloir faire refaire le travail apr è s repiquage de l 'enduit ». Dans sa r éponse, M. le Maire a fait savoir qu ’aucun texte
ne l’autorisait à contraindre le ma î tre d’œuvre ou l 'ex écutant à
ce faire et lui demandait de lui indiquer !a proc é dure à suivre .
A ce jour . 19 août 1990 , les choses en sont l à.
Moulin à hu î le de noix : Les peintures ont é té choisies sur
« avis conforme » de l ’architecte des Bâtiments de France
auquel le Maire ne peut passer outre. Cet ensemble é tant maintenant class é à l 'Inventaire des Monuments Historiques est
désormais placé sous l 'autorité de l'Architecte en Chef des
Monuments Historiques , on pourra changer la couleur si celui-ci
le juge utile.
Domaine du Calvaire: Les sentiers qui figurent à l ’inté rieur
du domaine seront échangé s ou remplac é s mais pas purement et
simplement aliéné s.
Jardin du Musé e : Le projet d ’aménagement est prê t , il
concerne la place de la Halle, Il sera pr ésent é à la Soci été et aux
riverains de la place. Pour terminer Monsieur Delzars se r é jouit
de la présence et de l 'activité de la Société des Amis du Vieux
Saint - Antonin.
M. Vignoles remet ensuite à M. Daniel Issanchou la m édaille
de la Soci é té pour la magnifique restauration qu’il a fait ex é cuter
de sa maison rue des Grandes Boucheries.
59 personnes pr é sentes et 57 adhé rents repr é sent é s ont
approuvé les rapports d 'activité et financiers
Le vote pour le renouvellement de deux membres du Conseil
d 'Administration a donné les r é sultats suivants :
Une seule candidature a é té déposée.
Exprimé s : 116.
Votants ; 116
Est r éé lue : Mme Monique Nicaud
115 voix

.
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