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Cette lettre d'information donne aux Amis du Vieux Saint-Antonin un aperçu sur l'actualité de
la vie de l'association : les projets que nous avons menés à bien  et qui  prennent corps,
comme le nouveau cours d'occitan, un compte-rendu de notre assemblée générale annuelle,
pour ceux qui ne pouvaient y assister; mais aussi les projets qui nous occupent maintenant.

Nous projetons, cette année, de relancer nos publications, éditions ou rééditions, sur l'histoire
de Saint-Antonin. Une équipe du conseil d'administration s'y est attelée : en reprenant les
textes de nos anciens, comme celui de Jean Donat sur la période médiévale, préfacée par un
historien médiéviste d'aujourd'hui ; ou en tirant parti de nos travaux et de nos manifestations,
comme notre table ronde sur l'archéologie d'octobre dernier, ou le colloque de cet été sur
l'époque des guerres de religion.

Cela pourrait devenir une collection d'ouvrages, où des sujets d'histoire plus contemporaine
pourraient aussi prendre place. Nous pensons retrouver ainsi une des inspirations de nos
fondateurs, que fascinait la richesse de nos archives.

Thierry Le Roy, Président

La pluie est revenue - c’est le moment
de penser au jardin !  

Ce dimanche 2 octobre c'est Jardin
Noble Val, Place Pradel, Saint-Antonin
de 9h à 17h. Nous y serons avec notre
stand du Cercle des Jardiniers pour des
échanges de plantes. Nous avons eu du
mal à trouver des membres pour assurer
la permanence, donc si vous pouvez
venir nous aider, surtout le matin, il n'est
pas trop tard pour vous
proposer: contactez-nous
à savsa82140@gmail.com  Toutes
bonnes volontés seront les bienvenues !

Pourquoi ne pas rejoindre notre Cercle de Jardiniers ? Nous nous réunissons régulièrement
pour échanger plantes, boutures et graines, et organiser des sorties de jardins et de
pépinières. Plus détails sur notre stand ou contactez-nous par mail.

Dintram ! C’est la rentrée : Cours
d’occitan pour adultes

Organisés par la SAVSA en partenariat
avec l’Institut d’Etudes Occitanes du Tarn
et Garonne (IEO 82), les cours ont, pour
la deuxième année, repris le 16
septembre.  Ils ont lieu les vendredis
après-midi (sauf vacances scolaires)
dans les locaux de l’EREF (Espace Rural
Emploi Formation), au rez-de-chaussée
de la mairie de Saint-Antonin.

Les cours comportent deux niveaux
: débutants (14h à 15h30) et « avancés »
(15h30 à 17h), et sont assurés par Muriel
Vernières, formatrice pour adultes au
CFPO-RO (Centre de Formation
Professionnelle Occitan, région
Occitanie).

Il s’agit pour nous de développer peu à peu les compétences pour maîtriser la langue :
compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite... mais aussi
de mieux connaître la riche culture de notre région : contes et légendes, histoire, auteurs,
recettes de cuisine, musique et chansons !

Même si de nouveaux élèves nous ont rejoint cette année, il reste encore quelques places...
Contactez-nous sur à savsa82140@gmail.com pour nous rejoindre.

A noter cet automne :  le 6 novembre, à Loze, une veillée châtaignes et vin nouveau autour
des Contes de la vallée de la Bonnette, collectés au début du XXème siècle à l’école du
village et récemment réédités, et un bal traditionnel à Caylus le 25 novembre.

Fiest’Assos + fin des permanences
estivales. 

Depuis début mai, les membres du
Conseil d’Administration et quelques
autres membres de notre Société ont
assuré l’accueil du public tous les
samedis de 14h30 à 17h. Au moment où
nous les arrêtons, il est nécessaire de
faire un bilan.

En haut: notre stand à Fiest'Assos.

A droite : devant la Maison Romane -

 la permanence a duré 5 mois et

pas seulement juillet & août.

Du très positif : 

Chaque samedi plusieurs dizaines
de personnes sont passées nous
voir : des adhérents mais aussi
des gens de passage.
Le lien avec les adhérents s’en
trouve renforcé. Nombreux sont
ceux qui sont venus régler leur
cotisation sur place et engager la
discussion avec les
administrateurs présents.

Autres points positifs :

Plus d’une cinquantaine de membres habitant le village sont venus retirer leur bulletin
annuel, ce qui a permis l’économie des frais d’envoi.
Nous avons effectué de nombreuses ventes de guides et livres édités par la SAVSA
(plus de 70 guides et livres vendus).
Des membres autres que ceux du Conseil d’Administration ont participé à ces
permanences.
De nombreux saint-antoninois nous ont remercié de ré-ouvrir cette permanence
« pour ne plus voir les portes de ce magnifique bâtiment toujours fermées ».
Notre présence à Fiest’assos a été intéressante pour les nombreux contacts établis.  

Un point à analyser :  Il faut voir s’il y a eu moins de renouvellements et de nouvelles
adhésions que lors des permanences du dimanche matin en 2021. 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette action et à l’année prochaine! 

L’assemblée générale de la SAVSA a eu lieu le samedi 13 août, et 94 adhérents étaient
présents ou représentés.

Cette année, il était question d'un format légèrement différent. Patrick Mille a présenté un
résumé des rapports d'activités, déjà publiés dans notre bulletin 2022, avec quelques mises à
jour récentes. Ceci afin d'encourager une plus grande participation de la salle - et il y a
effectivement eu une bonne discussion qui a suivi.

Les rapports moraux, financiers et d'activités ont été votés à l'unanimité.

Peter Dombrowski et Pierre Prieur ont été élus au Conseil d'administration. Nicole Scotto
d'Abusco (ancienne vice-présidente) et Gino Pessotto ne se présentent plus au CA. Gino
restera Trésorier jusqu'à ce que nous aurons trouvé un remplaçant à partir de la fin de
l'exercice comptable 2022.

Depuis, le conseil d’administration a nommé Marie-Dominique Heusse et Patrick Mille
comme vice-présidents.

Nous avons terminé avec un pot d'amitié très convivial. Pour plus de détails et le rapport
moral, cliquez ici pour voir notre site Web.

Vous êtes photographe amateur ?

Cet hiver, nous commençons à constituer
une photothèque à utiliser dans nos
différents outils de communication -
comme dans cette newsletter, sur notre
site internet, notre page Facebook…

Si vous avez pris de belles photos de
Saint-Antonin, de ses environs ou des
événements de la SAVSA, que vous
nous confieriez pour les besoins de
l'association, merci de nous les envoyer
par mail à savsa82140@gmail.com ou
par WeTransfer. Si vous souhaitez à ce
que votre nom soit crédité pour la
photographie, veuillez l'indiquer. Nous ne
les utiliserons pour aucun projet
commercial (publications à vendre, etc.)
sans vous contacter au préalable.
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