
La vie de la Société
40 adhésions nouvelles au cours de l'année 1981 ! C’est la 

plus forte croissance enregistrée depuis la restructuration de 1972f 
croissance tempérée, il est vrai, par 21 radiations prononcées (un 
nombre record aussi) dont 17 pour non-paiement de la cotisation 
au cours des deux dernières années, 2 pour démission volontaire 
et 3 décès (ceux de Jean CABOS, I un de nos plus anciens et fidèles 
adhérents, de Gabriel LANGER et de Lucie LESTANG dont nous 
saluons la mémoire). Au total, une augmentation de nos effectifs 
de dix-huit I

Ainsi, notre association compte, au r r janvier 1982, 403
adhérents, représentant près de mille personnes qui approuvent
ses buts et ses moyens d action, soutiennent ses activités. C'est 
là, sans fausse modestie, une fait très remarquable dans une 
localité comme la nôtre et dont chacun de nous peut, à juste 
titre, être fier I

On comprend mieux alors, l'audience et la considération 
acquise par notre a s s o c ia t io n  dans les milieux officiels et 
culturels, et qui ont trouvé leur expression, plus particulièrement, 
dans cette mémorable Journée d ’Etudes de la Société Archéo
logique du Tarn-et-Garonne tenue dans notre ville, le 18 octobre
dernier, à l'organisation de laquelle nous avons éminemment
contribué et dont nous publions ci-après le compte-rendu des 
travaux..

La grande réussite de cette manifestation aurait constitué 
le point fort de l'année 1981 — qui a vu, par ailleurs, se main
tenir et parfois se développer heureusement certaines de nos 
activités d ’animation traditionnelles — si, tragiquement, le lundi 
14 décembre, nous n’avions dû subir lune des plus grandes inon
dations de ce siècle. Plus de trois semaines après ce sinistre, 
il règne, ici, comme une sorte de stupeur résignée, une atmos
phère de tristesse silencieuse que n'a pu dissiper le bel élan 
de solidarité qui a poussé un grand nombre de nos concitoyens 
épargnés à se porter très vite au secours des sinistrés désemparés, 
pour Je nettoyage des locaux, le don d'objets de première nécessité 
et les versements en espèces qui ont permis de soulager les 
plus démunis.



Mais l'odeur âcre et lourde du mazout échappé des cuves 
traîne encore dans les rues basses et les façades garderont 
encore longtemps la marque souillée et sombre de la crue : 
spectacle qui laisse muets les rares touristes venus, en curieux, 
se rendre compte. Oui, c ’est un coup dur pour le Vieux Saint- 
Antonin. Souhaitons qu'il ne lui soit pas fatal.,.

Lundi 3 janvier 1983 
Georges JULIEN

Assemblée Générale du 23 Août 1981

ÏÏL i a séance est ouverte à 17 heures sous la Présidence 
^ d 'H o n n e u r  de Monsieur le Maire et de Monsieur Paul 

Darasse, Présidents d ’Honneur de la Société ; 92 adhérents 
étaient présents et dix s ’étaient fait représenter.

Le président, Georges Julien, remercie les assistants dont la 
présence est considérée, par les responsables et animateurs 
comme un signe d ’intérêt pour la vie de l ’association et de 
sympathie à leur égard. Roselyne Massai, secrétaire, présente 
le rapport général d'activité, souligne l ’accroissement continu 
du nombre des adhérents et évoque les points forts de notre 
action. La vitalité de l ’association, la diversité des activités, son 
influence au niveau local sont bien mises en évidence dans le 
compte rendu du trésorier, Robert Aveline, qui fa it observer que 
la cotisation annuelle de 20 F, suffit à peine, si l'on tient compte 
des frais de port, à faire face au coût du bulletin servi annuel
lement, à tous les adhérents. Mais la situatoin financière reste, 
cependant très satisfaisante et l'on ne peut qu’approuver ce bilan.

Tour à tour, chacun des animateurs, responsable d'atelier, 
fa it le bilan des activités de son groupe : chorale avec Madeleine 
Julien, atelier de peinture avec Aline Houlié, sentiers pédestres 
avec Roselyne Massai et groupe photo dont l'activité est résumée 
par le président.

Le bilan de ranimation d été, dressé par le président, traduit 
le bon niveau culturel de nos manifestations. On doit observer 
une Incontestable saturation : trop de manifestations et festivités



au mois d'Août —  baisse très sensible dans la fréquentation 
des visites de ville, du musée et du salon d'été, baisse aussi 
dans la vente de nos éditions.,*

Monsieur le Maire* le docteur Maurice Constans, intervient 
alors* Il tient à souligner le « rôle éminent » que joue notre 
association dans ia vie de la collectivité et précise que * la 
municipalité apprécie à leur juste valeur, la somme de disponibi
lités* de compétence, de bénévolat et de travail que vous avez 
su susciter et que vous savez dynamiser,*. ». Il informe l'assem
blée des projets d'aménagement des sous-sols de la mairie (en 
particulier leur nettoyage) et de la place, projets sur lesquels 
les adhérents de notre association seront invités à donner leur avis.

Le président présente Madame Noé-Dufour qui, aux lieu et 
place de M, Bernard Loncan, secrétaire général de la Commission 
d'inventaire Midi-Pyrénées, empêché, explique les buts et ies 
modalités du travail de l'équipe actuellement en exercice à Saint- 
Antonin. Elle sollicite la collaboration de tous afin que puisse, 
pour l'avenir, être conservée, au moins, la mémoire de nos richesses 
archéologiques mobilières et immobilières. L'assemblée s'anime 
alors et l'on sent percer l'inquiétude chez certains qui craignent* 
vraiment à tort, que l'investigation « domiciliaire » ne fasse de 
leur maison la cible des malfaiteurs.*. (On devrait savoir qu’une 
identification précise faite à l'occasion d'un tel inventaire est le 
seul moyen de retrouver l 'objet volé...).

Le président, compte tenu de l'heure, et pour ne pas abuser 
de la patience des assistants, abrège le rapport moral qu'il souhaite 
consacrer au devenir du Vieux Saint-Antonin, peu réjouissant,. 
Aucune distinction n'est accordée, au titre de 1981, pour la res
tauration des vieilles maisons...

Le prix annuel de la Société, d'un montant de 500 F., a été 
décerné, à l ’unanimité des membres du Conseil d'Administration, 
aux deux chercheurs bien connus des saint-antoninois* Claude 
HARMELLE et Gabrielle ELIAS, conjointement « pour le travail 
exemplaire et déterminant qu'ils ont accompli dans la connaissance 
de l'histoire de notre communauté, leur participation éminente à 
la vie culturelle locale et à la promotion de notre cité »,

Le résultat do scrutin pour le renouvellement du tiers sortant 
du conseil d ’administration est proclamé ; sont élus ou réélus : 
Mesdames Colette de Lorenzi et Yvonne Fau, Messieurs Claude 
Barbe et Claude Nicaud, à l'unanimité, moins 2 voix, des votants.

Pour conclure, le président rapporte cette réflexion d'un 
enfant qui, s'adressant à sa grand-mère, lui disait :

« Tu vois, mémé, à Saint-Antonin, les mes mènent toujours 
quelque part,** Ailleurs, c'est jamais comme ça î ».

La séance est levée à 18 h. 50.



Les faits notables de l'Année 1981

Février. —  Création du Centre d'Ammatlon Permanente de 
Saint-Antonin, à l ’initiative de la Jeunesse et des Sports ; à I"ad
ministration duquel nous participons.

3 mars —  Répétition de la chorale à Verfe iI, en présence de 
Monsieur le Maire et des habitants de VerfeiL

11 mars. —  Sortie des presses de la nouvelle affiche Saint- 
Antonin, éditée par nos soins, sur une aquarelle de M"* Geneviève 
Castéla, de Montauban, lauréate du concours de paysages 1979.

Mai - Juin. —  Restauration de la mairie : dernière tranche; 
la façade principale et les grandes galeries sont rétablies dans 
leur majesté première.

15 juin. —  Repas en commun sur le Roc d'Anglars. Sérénade 
par la chorale au bord de la falaise, à la nuit tombée,

16 juillet. —  La chorale met au point « Mes Jeunes Années * 
en présence de Yvette Gîraud et de Marc Herrand, auteur de 
la chanson et de l ’harmonisation.

8 août. — Concours de paysages : Mademoiselle Françoise 
Valenti, de Paris, obtient !e Premier Prix.

Vernissage du Salon d'Eté, 43 exposants, 116 œuvres expo
sées. Ont obtenu :

-  Premier Prix (de la Municipalité) :
Pierre DEJEAN, de Chevilty,

-  Deuxième Prix (des Amis du Vieux Saint-Antonin) : 
Odile CHODKIEWICZ, de Paris.

-  Troisième Prix (du Syndicat d ’initiatives) :
Geneviève CASTEL, de Montauban.

-  Prix de Sculpture :
René BONETTl, de Saint-Antonin.

9 au 23 août, —  Salon d ’Eté : 1800 visiteurs environ,

19 août. — Conférence du professeur Claude Clément, de 
Bordeaux, membre de l'association, sur * L'Espace, vingt ans 
après », avec projection d'incomparables diapositives inédites.

23 août. —  Soirée culturelle annuelle. Grosse affluence qui 
nécessitera une deuxième soirée, le lendemain,

4 septembre. —  M. Christian Ferrer lègue ou musée un frag
ment de bas-relief provenant, certainement, de l'ancienne église 
abbatiale.



Septembre. —  La maison dite * du Roy * est acquise par un 
saint-antonmofs, M. Robert Deus, entrepreneur à Varen, qui a 
déjà restauré les châteaux de Cas et de Varen,

18 octobre. — Journée d'études de la Société Archéologique 
de Tarmet-Garonne. Salle archi-comble l ’après-midi. Vin d ’honneur 
offert par la municipalité,

18 octobre - 2 novembre, — Première exposition des archives 
municipales organisée grâce à l ’aide des Archives Départemen
tales.

Exposition dans la galerie rénovée du rez-de-chaussée de la Mairie

2 novembre, — Réception, à la mairie, par ia municipalité, 
des membres de la chorale et du groupe-photo, principaux artisans 
de la réussite de 3a Journée du 18 octobre. Evoquant le succès de 
la journée du 18 octobre, Monsieur le Maire, au cours d ’une allô* 
cuti on qui a beaucoup touché les assistants, a pu dire : * La 
réussite de cette journée est due, une fois de plus, à la Société 
des Amis du Vieux Saint-Antonin... Continuez, Mesdames et 
Messieurs. Notre collectivité vous remercie pour votre apport à 
son patrimoine culturel, artistique et à sa vie associative. ».

22 novembre, —  Découverte de l ’église ruinée, et oubliée, de
Peyrègues, par le groupe pédestre en sortie mensuelle.



25 novembre, — Dans le cadre du Plan d'Àménagement Rural, 
financement d'une mission d'étude en vue de la rénovation et 
ia réhabilitation de l'habitat ancien et des équipements de notre 
commune,

1,r décembre. — Création du groupe * Langue Occitane * 
sous la direction de M. André Vignoles. Première séance : 15 
personnes dont* fait très remarquable, quatre enfants de i ecole 
primaire.

* B

14 décembre 1981 a 14 heures : le Pont d'Aveyron

14 décembre. *— Crue de l ’Aveyron et de la Bonette, la troi
sième en importance du siècle : - f 7,20 m. à l'échelle du pont. 
Toutes les maisons situées à une cote inférieure à 125,25 m. 
sont inondées. Dégâts très importants pour de très nombreux 
particuliers et certains commerçants. On a constaté, à cette occa
sion, un admirable élan de solidarité et beaucoup de dévouement 
de la part des pompiers, des militaires, de particuliers ett surtout, 
des élèves des écoles et du Collège. Une conscience collective 
est sans doute née ce jour-là,

31 décembre, —  Fermeture d'ateliers et de commerces qui 
ne sont pas, hélas* remplacés : cordonnerie et chaussures Fer- 
nand Mercadier, mécanique générale Roger Masse, électricité 
générale, électro-ménager et radio-télévision Yves Vayssières, et 
(hôtel-restaurant du Commerce, ce dernier provisoirement, dit-on.


