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Edito L'hiver ne ralentit pas l'ardeur des Amis du Vieux Saint-Antonin. Pas seulement l'assiduité
des quelques douze administrateurs présents à notre réunion mensuelle, mais aussi ce qu'ils font,
eux et quelques autres, dans la ville, et souvent avec elle.

Nous organisons déjà nos événements pour l'été prochain: ainsi que notre Salon d'Été annuel (voir
article ci-dessous), nous accueillerons pour la troisième année les Urban Sketchers pour une journée
de croquis en ville. Après Saint-Antonin en 2020, Saint-Antonin et Caylus en 2021, nous aurons en
2022 trois journées successives, à Saint-Antonin, à Caylus et à Laguépie. Cela devient peut-être une
affaire finançable par la Communauté de communes...

Et nos sujets patrimoine sont toujours là. Ce mois-ci nous tournons notre attention à la dégradation
de nos canaux historiques en centre ville (voir article ci-dessous). La commission extra-municipale
d'aménagement se réunit à nouveau le 15 janvier, pour info, sur le dernier état du projet de la Place
des Moines (et pour un projet concernant la rue Droite). La Maison Muratet (Place de la Halle)
devrait bientôt avoir ses premiers échafaudages. Les collections du musée (enrichies par les dons
que nous continuons à recevoir) devraient finir par rejoindre " l'Orangerie " aménagée pour le
recevoir en réserve. Et nous devons rencontrer la nouvelle directrice de l'office intercommunal de
tourisme pour parler de tous nos projets....

Thierry Le Roy, Président

Un patrimoine unique en danger

Le réseau des eaux souterraines avec ses canaux à ciel ouvert, construit largement dans
la période médiévale, représente une part unique et importante du patrimoine de Saint-Antonin. 

L’état actuel du réseau en fait malheureusement une entrave plutôt qu’un atout 
pour les résidents et visiteurs du village.

Il semble que les installations d’assainissement ne sont pas toujours à la hauteur de purifier les eaux
usées, surtout pendant la période estivale avec son augmentation importante de la population à
cause du tourisme. Les rejets d’eaux usées sont donc directement déversés dans les canaux. 

Il reste au village des maisons qui ne sont toujours pas raccordées au système des égouts. Les
évacuations se vident directement dans les canaux et ainsi dans la Bonnette et dans l’Aveyron.

Lié à des soucis sanitaires, il existe de graves problèmes concernant la détérioration des structures
du réseau. Par manque d’un programme d’entretien, le réseau visible est dans un état déplorable. En
plus l'implantation des canaux visibles de végétation a sérieusement détruit leur profondeur, au point
qu'ils sont aujourd’hui éclaboussés par des îlots de sédiments et d’autres déchets.

Il faut donc admettre que le réseau des canaux et eaux souterraines du village nous pose des
problèmes multiples. À la suite, nous pouvons envisager des solutions d’urgence en deux étapes:

D’engager d’urgence une entreprise spécialisée pour exécuter un programme de nettoyage

et de maintien des canaux visibles.

 En parallèle, d’établir une étude sur l’ensemble du réseau pour déterminer les finances

nécessaires de restauration et de maintenance.

Un tel programme de sauvetage de ce patrimoine unique nécessiterait que çe  soit la ville et la
commune qui devraient s’en occuper.  En fonction de la progression faite, nous vous tiendrons au
courant avec de nos efforts.

Pour un article plus détaillé, cliquez ici

Ci-dessous : des canaux bouchés par du sédiment et de la végétation.

Peter Dombrowski 

De Nouveaux Sentiers de
Randonnée en Perspective

L’équipe sentiers de la Société des Amis du
Vieux Saint-Antonin est toujours aussi
active.

Après avoir terminé en décembre 2021
l’ouverture d’un sentier sur le Roc d’Anglars
pour contourner la route sur le PR 9 et PR
19, l’équipe se propose d’ouvrir 3 nouveaux
itinéraires :

1. Un sentier qui démarrera de Servanac et
empruntera l’ancien chemin rural Saint-
Antonin/Les Aliguières. Ce sentier, dont
une grand partie sera en belvédère sur la
plaine du Bas Quercy, permettra de
contempler Septfonds, St Cirq et par beau
temps les sommets Pyrénéens.
A droite : Ouverture sentier sur le
Roc d’Anglars, déc 2021.

En bas : Carte du nouvel itinéraire
à Servanac.

2. Un Sentier de la Mémoire qui permettra
de faire la jonction entre le mémorial du
Maquis d’Ornano à Penne et le terrain de
largage ‘Volcan’ à Saint-Antonin (route de
Montricoux). Ce projet sera conduit en

partenariat avec Patrice Castel, professeur
d’histoire et animateur de plusieurs
associations du souvenir de la Résistance et
des membres de l’Amicale du
Maquis d’Ornano. 
A droite : Cérémonie Maquis d'Ornano

3. Un sentier  qui permettra de redécouvrir
l’ancien hameau et la chapelle en ruines
de Peyregues dans le vallon du même nom.

Salon d’Eté 2022

Cette année, nous reconduisons le salon
pour sa 45ème année. Il aura lieu du lundi
18 juillet au dimanche 14 août 2022 et
accueillera 25 artistes de la région Occitanie.
Les artistes invités ne tarderont pas à se
dévoiler pour cette nouvelle édition.

Un salon d'été où se mêleront différentes
techniques artistiques, une multitude de
couleurs et de matières - en quelque sorte,
une douce déambulation d'artistes aussi
surprenants les uns que les autres dans
l'ancien couvent des Génovéfains.

A gauche en haut : Oeuvre de Claire
Bonnafé, Salon d'Eté 2021.

Vous trouvez ci-dessous l'essentiel des informations 
dans le cadre d'un appel à candidature au salon :

Dates: du lundi 18 juillet au dimanche 14 août 2022 - Vernissage le dimanche 17 juillet 2022 à 12h.

24 artistes d'Occitanie et 1 artiste invité, 4-5 oeuvres par artiste.
Frais participation: 50 € par artiste - Commission: 20% sur les ventes.

Deux soirées nocturnes avec deux groupes à tonalité jazz le samedi 30/07 
et le samedi 06/08 de 19h à 22h.

Date limite candidature: 15 février 2022 - Retour candidature : 15 mars 2022.

Contact : salonartsaintantonin@gmail.com
Commissaire organisateur : Sylvain Boujon : 06 42 02 98 14.
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