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Conférences, visites, salons
PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2020

(Sauf mention contraire, mairie de Saint-Antonin-Noble-Val, salle des Congrès)
Sous réserve des mesures de confinement/

Vendredi 10 juillet (18h).
Conférence sur les troubadours selon Félix Castan
 Par Patrick Labat et Claude Sicre

Vendredi 17 juillet (18h).
Inauguration du salon d’été, avec Jean Suzanne et Kazoart

Visites guidées du salon les jeudis 30 juillet, 6 août et 13 août,   
à 11h (inscriptions à l’office de tourisme, accueil par Agathe Lapeyre)

Samedi 18 juillet, 1er août, 8 août et 22 août (17 h 30).
Visites de la maison romane guidées par Pierre Prieur    
(inscription à l’office de tourisme)

Vendredi 24 juillet, (18 h)
Jean XXII (1244-1334)
et les Quercinois. 
 Par Emmanuel Moureau

Samedi 1er août (9 h 30).
Journée des dessinateurs 
(Urban sketchers)  
(RV place des Moines - Salle des Thermes).
Exposition des œuvres en mairie 
(salle des congrès) à partir de 17 h 30   
Samedi 15 août (16 h 30).
Assemblée générale de la
Société des Amis du vieux Saint-Antonin

Samedi 5 septembre (16 h).
La barque de saint Antonin :
la « translation » des reliques
 Par Dominique Perchet     
Présentation de la traduction du texte latin des  
Bollandistes (XVIIIe siècle) par Marie-José Perchet.

La barque de Saint-Antonin : 
vitrail du XIVe siècle (Jacobins à 

Toulouse)
DP-2020
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A nos lecteurs : à la fin de chaque article dans ce bulletin (comme celui de l’année précé-
dente) un petit drapeau ⚑ signale les mots-clés affectés. Ces mots-clés (étiquettes ou tags) 
se retrouvent dans notre site web où nous avons entrepris d’indexer les pages de façon à vous 
aider dans votre recherche. Par exemple : ⚑ [MAISON ROMANE] [MUSEE] [DONAT]
Sur le site s’affichent les tags les plus utilisés ;  en bas de chaque article, cliquant sur le tag 
(par exemple MAISON ROMANE), vous ferez apparaître tous les articles rattachés à ce 
sujet. Si certains mots-clés vous paraissent erronés ou manquants, signalez-le par courriel à 
savsa82140@gmail.com

RAPPEL
les conférences 
de 2019 ont été 

enregistrées. 
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www.savsa.net
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