
Occupés avec des projets malgré le confinement

 L'approche de l'année 2021 renforce nos ardeurs plus
qu'elle ne les décourage. 

Un projet d'exposition sur Saint-Antonin devant la "modernité", après 1830 - un

nouveau départ pour le salon d'art contemporain avec Sylvain Boujon, un artiste de

Montauban, comme commissaire - le lancement d'un projet de bibliothèque numérique

pour tout ce qui s'est écrit et édité sur l'histoire et le patrimoine de Saint-Antonin -

la réalisation d'un nouveau guide de nos sentiers de randonnée, axé sur la

connaissance du patrimoine rural bâti de notre territoire - une nouvelle journée

d' "Urban Sketchers" l'été prochain.

C'est le programme esquissé pour l'année prochaine, prolongeant toutes nos activités

habituelles, par les Amis du Vieux Saint-Antonin qui viennent de se réunir.

Bonne année 2021 à tous !

Thierry Le Roy, PRESIDENT

Place des Moines:
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Place des Moines:
réunion de la
commission
extra-municipale 
le 17 décembre
 
Le 17 décembre est 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.
Cette réunion a été
reportée du 2 novembre.
Elle aura lieu ce jeudi
17 décembre à 18h30
dans la Salle des
Thermes.

Le président de notre Société Thierry Le Roy, a envoyé un texte à Séverine Cazet-Danné,
l'adjointe qui organise la réunion, pour présenter le point de vue des Amis du Vieux Saint
Antonin sur le projet et surtout sur la balustrade, et pour mettre le débat sur la Place des
Moines dans son contexte historique. Vous pouvez lire la totalité du texte en cliquant ici

Le travail de notre équipe “sentiers” en pause.
 
Le protocole sanitaire n’a pas permis à l’équipe de revenir sur le terrain depuis fin
octobre. En attendant, nous continuons à travailler sur notre nouveau guide sentiers, qui
sera publié en 2021. Vous pourrez acheter toute la collection, ou une fiche individuelle pour
chaque randonnée.
Suite au départ de Jean Louis Lagarde de l'équipe, une nouvelle organisation est mise en
place :
Randonnées : Nadine Mur
Relations mairie, CCQRGA, administration…: Gino Pessotto
Balisage : Nadine Mur, Bernard Vizinet, + Daniel Fourmy, Odile Forestié, Roger Birs, Gino
Pessotto
Guide sentiers : Nadine Mur, Gino Pessotto, Christiane Vizinet + JM Bourgères, JL
Lagarde, JN Molinard, G Narjoux, D Percher, N Scotto

Entretien des sentiers :
coordination Gino
Pessotto. Chaque membre est
invité à faire le point sur les
sentiers à proximité de son
habitation et à dire quand il est
nécessaire d'en faire l’entretien
Matériel d’entretien : Roger Birs,
Loulou Fournier, Gilbert Tabarly,
André Welty. 
Ravitaillement équipe : Jean
Louis Thouron, Luc Isnard

La Peste à Saint-Antonin - en 1629...
 
Afin de donner un autre point de vue sur nos inquiétudes et nos frustrations actuelles en
pleine pandémie de coronavirus, nous vous avons trouvé un article dans nos archives sur La
Peste à Saint-Antonin en 1629. A l'époque, les habitants n’avaient même pas de vaccin
auquel s’attendre…

Dans notre bulletin de 1985, Georges Julien a proposé un article de 11 pages évoquant la
grande peste de 1629, "année funeste où il y eût grand peste". Il s'agit d'un texte écrit par
Barthélémy Pratbernon. Les Pratbernon (prononcé Pratbernou) forment une lignée de
notaires qui exerçaient leur office à Saint-Antonin de 1530 à 1644.

Georges Julien publie le document, le commente et termine par ce bilan : "On conclura, de
ce propos plein d'amertume, que la peste de 1629 a été une des plus meurtrières qu’ait
connues notre cité au long de son histoire. La ville à cette époque devait abriter, dans ses
700 maisons, un peu plus de 3 000 habitants dont on peut estimer que le tiers, au moins, a
succombé à l'épidémie."

Les bourgeois, les artisans aisés et tous ceux qui avaient les moyens étaient partis se mettre
à l'abri. Les morts ? Servantes, enfants, pauvres...
Un article fascinant ! – à lire ici:
https://doc.savsa.net/bulletin-1985-la-peste-de-1629-a-saint-antonin

Gilles Since, un Ami qui nous quitte

Parti sans préavis le 2 décembre, Gilles n'était pas
seulement pour nous un de nos 80 "donateurs". Il était la
mémoire de Jean Donat - son arrière grand-père et le
fondateur, en 1943, de la Société des Amis du Vieux
Saint-Antonin - que Gilles avait si bien su évoquer dans
une de nos conférences de l'été 2018, et dans lequel il lui
arrivait de se reconnaître.

Pour vous en convaincre,
lisez le texte qu'il a
prononcé le 18 juillet 2009
pour l'inauguration de la
rue Jean Donat à Saint-
Antonin: 'Mon arrière-
grand-père Jean DONAT est
mort un peu avant la fin de
la dernière guerre. Quelle
bonne idée ! Homme dit
19ième siècle, fils unique
d'une famille de paysans et père d'une fille unique, il aurait
sans doute mal supporté ceux qui, à la Libération,
manifestaient le désîr de redresser la France.' ...
Lire l'article dans notre bulletin de 2010 sur notre site

Notre page Facebook
N'oubliez pas que nous avons maintenant une page Facebook ! 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/

Sur notre site, d'autres articles vous attendent...Cliquez ici
Vos réactions, suggestions sont bienvenues :

écrivez-nous par courriel  savsa82140@gmail.com

https://savsa.net

cliquez ici...

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

savsa82140@gmail.com

savsa82140@gmail.com

Vous pouvez lire la totalité de ce texte en cliquant ici

accédez au document sur le bulletin de 1985 par ce lien

Accédez au document sur le bulletin de 2010 par ce lien
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