
Bienvenue dans notre
première lettre

Cette première lettre, nous espérons qu'elle vous intéressera
d'abord parce qu'elle parle de Saint-Antonin. 

Nous avons décidé, afin de rester en contact plus régulier avec nos adhérents et

partenaires, de vous envoyer une lettre d’information mensuelle par mail, vous

informant de nos activités.

Cette première lettre, vous pouvez la refuser en utilisant le bouton ‘se désabonner’ /

'unsubscribe' en bas du message. Mais nous espérons que vous accepterez ces

messages, ils ne seront pas trop nombreux, ils n’ont rien à vendre mais ils veulent

créer un lien entre vous et nous parce qu’à Saint-Antonin-Noble-Val, il y a une

actualité, des événements, des animations, des informations

que nous vous proposons de partager.

Alors merci de votre attention.

Thierry Le Roy, PRESIDENT

Vos réactions, suggestions sont bienvenues :

écrivez-nous par courriel  savsa82140@gmail.com

Place des Moines: Le bout du tunnel?
 
Le 2 novembre devait être la date de la réunion de la commission extra-municipale appelée
à se prononcer, notamment, sur la suppression ou le maintien de la balustrade du bord de
l'Aveyron. Réunion reportée.

En attendant qu'une nouvelle date soit fixée, voyez sur notre site https://savsa.net/place-
des-moines-evolution-du-dossier le compte-rendu de la réunion précédente (12 octobre) qui
a écarté le projet qui nous avait émus en 2019.
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Notre équipe “sentiers” a repris le
travail.

Cette nouvelle année a commencé par la
réorganisation au sein de l’équipe suite à la
décision de Jean Louis Lagarde de passer la main
après 17 années de bons et loyaux services au
sein de la SAVSA et surtout au sein de l’équipe
d’entretien des sentiers et de la réalisation du
guide de randonnées. Depuis la reprise début
septembre, l’équipe s’est enrichie de 3 nouvelles
recrues. 
 
Depuis septembre l’équipe a travaillé à la
réouverture du passage le long de “l’Escoto se
Plo” ruisseau qui vient de la résurgence du
ruisseau du Bosc au fond du cirque de Nibousou.
Ainsi les randonneurs qui font le PR 2 peuvent
bénéficier de l’eau qui coule de gours en gours
dans le fond du cirque de Nibousou.
Depuis 3 semaines, elle s’est attaquée au
dégagement d’un nouveau tronçon de sentier qui
permettra d’éviter la côte Liquières. Ce tronçon
fera partie d’un nouveau PR qui sera intégré au
guide de randonnées en préparation.
 
Pour une présentation des travaux récents, la nouvelle équipe et les chantiers en cours
cliquez ici

Conférence ‘Les Cerfs en période de brame’

Pour beaucoup de gens, assister au brame du cerf se résume à écouter les raires à la nuit
tombée et espérer voir apparaître le roi de la forêt. Pour celles et ceux qui l'ont manquée
notre conférence passionnante d'Isabelle Cros le 9 octobre sur le brame du cerf, ou qui
voudraient la réécouter, l'enregistrement audio de la conférence est désormais en ligne sur
notre site 

Vous trouverez également sur le site des photos de cette soirée.

Le montage de photos et de vidéos, support de la
conférence, est proposé à la vente sur le site de
l'AVQR https://asso-avqr.com/brame-du-cerf/  

Le programme des randonnées organisées dans le
cadre de notre association la SAVSA jusqu'à la fin de
l'année:

3 novembre :  Cordes-Loubers - d'église en église  
16km/4h
17 novembre :  Brousse les Antibels - Cazals  - 5km/4h30
1 décembre :  Servanac - Trassadou  - 3km/4h
15 décembre :  Cayriech - 13km/3h30

Les sorties qui ne pourraient avoir lieu seront reportées au mardi suivant. Le RDV est fixé à 
8H30 place du Pradel.

  
Une nouvelle page Facebook 
vient d’être lancée : n’hésitez pas à
la consulter, vous y abonner et à
nous faire part de vos remarques et
de vos suggestions.
https://www.facebook.com/SAVSA82
/

Bienvenue à nos
Nouveaux Adhérents

Toute l’équipe de la Société des Amis
est heureuse d’accueillir
les nouveaux membres qui
régulièrement viennent grossir nos
rangs. Nous sommes très sensibles à
ce soutien qui récompense tous nos
efforts.

Rappel Cotisations
 

Comme vous le savez, vos
cotisations – indispensables pour la
pérennité de votre Association –
couvrent l’année civile du 1 janvier
au 31 décembre. Vous avez déjà été
nombreux à nous adresser votre
contribution pour laquelle nous vous
remercions; nous demandons aux
'retardataires' de bien vouloir nous
faire parvenir leur participation 2020
au plus tôt afin que nous puissions
en tenir compte dans le bulletin
2021.
Si vous n’êtes pas certain d’avoir
payé, contactez-nous par courriel
à savsa82140@gmail.com et nous
pourrons vous le confirmer.

Ajouts à notre centre de ressource http://doc.savsa.net (cliquez ci-dessous sur "En savoir
plus" en bleu pour y accéder) :

43° salon d'art contemporain de Saint-Antonin-Noble-Val : regardez cette vidéo
(signée AVQR)  pour revisiter ce salon. En savoir plus...
Quand la ligne de chemin de fer Montauban-Lexos existait encore : un autorail
pour desservir la vallée : un petit film de 5 mn vous transporte. En savoir plus...

https://www.facebook.com/SAVSA82/

Si vous vous intéressez encore au lien entre le rail et Saint-Antonin, regardez
cette gravure parue dans l'Illustration. En savoir plus...
Conférence sur la barque de Saint-Antonin : accédez à la traduction dutexte latin
de 1746 "ANTONIN en Syrie, en Gaule…"  le point de vue des Bollandistes par J. S.
(Jean Stiltingh - jésuite). Traduction du texte par Marie-José Perchet pour la SAVSA
2020. En savoir plus...
Quand Viollet-le-Duc racontait à son épouse en 1842 son voyage sous la pluie de
Cordes à Saint-Antonin : une lettre autographe avec deux dessins : le cabriolet et le
chapeau de l'architecte. En savoir plus...

Sur notre site, d'autres articles vous attendent...Cliquez ici
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