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Notre permanence sur la place de la Halle au rez-de-chaussée de la Maison Romane, qui joua
longtemps le rôle d’office de tourisme de Saint-Antonin, va de nouveau s’ouvrir au public. 

C’est juste à côté de la Maison Muratet, un chantier qui semble démarrer...(voir ci-dessous).

Nous voulons en faire la vitrine de notre association pour les habitants de Saint-Antonin et de ses
visiteurs, mais aussi et surtout un lieu de rencontre pour nos adhérents : cette permanence

deviendra ce que nous en ferons tous ensemble. Vous y viendrez pour discuter de nos actions, pour
faire des propositions, pour offrir votre aide le cas échéant - comme par exemple pour assurer la

surveillance du Salon d’art, pour consulter nos archives...  Vous y passerez aussi simplement pour
dire bonjour et prendre un café. Nous vous donnons rendez-vous
tous les samedis après-midi de mai et de juin de 14h30 à 17h. 

À très bientôt.

Sauvegarde d'un patrimoine remarquable

Les travaux de sauvegarde de la maison Muratet en face du Café de la Halle viennent de
commencer. Nous avons pu faire quelques photos par le petit trou de la serrure (et l’entrée rue
Droite) pour vous montrer l’état des lieux après un premier débroussaillage. Toutes les photos sont à
voir en cliquant ici.

Situé au cœur de Saint-Antonin, le bâtiment connu comme la Maison Muratet ou «  la maison aux
modillons » date du XIIIe siècle. Jusqu’au moment où il a été abandonné  l'edifice a connu plus de
700 ans d’occupation continue.

Chaque époque a amené ́ son lot de transformations, des remaniements riches en information qui
illustrent également l’histoire de la ville. L’intérêt de cette demeure a été ́ révélé ́ en 1989, avec la
découverte d’une abondante décoration peinte à l’intérieur, justifiant alors son classement
comme monument historique.

Actuellement dans un état représentant un danger aux piétons, (la toiture est fragile et la végétation
a envahi l’intérieur et la cour derrière), le bâtiment  a été acheté de plusieurs propriétaires  il y a
quelques ans par la commune. L’urgence est de stabiliser la structure, ce qui est l'intérêt des travaux
commencés; ensuite une restauration complète qui pourra, nous espérons, accueillir le musée de la
ville et autres activités qui bénéficieront aux habitants et aux visiteurs. Un projet à suivre !

Vous trouverez plusieurs articles de nos anciens bulletins,  ainsi que d’autres documents sur son
histoire et des photos de l’intérieur, dans notre bibliothèque numérique en cliquant ici.

DECATHLON
MONTAUBAN propose d’organiser
sa journée " ECO-RANDO et
PATRIMOINE "  à Saint-Antonin en
partenariat avec nous, la Société des Amis
du Vieux Saint-Antonin. 

C’est un moment de partage
et d'échanges autour de la randonnée et
de la préservation de notre 'terrain de jeu'
: LA NATURE !
Au programme : des randonnées et des
visites accompagnées par des membres de
notre association. A partir de 14h des
animations proposées par Décathlon
Montauban et ses partenaires :

- Visite guidée de la cité médiévale et son patrimoine (environ 1h)
- Initiation au yoga pour tous avec "Yoga Drops" et tests du matériel
- Animations autour de la randonnée : test bâtons, préparer son trekking, atelier bivouac, apprendre
à faire sa check-list ...
- Jeux pour enfants : slackline, jeux de raquettes, molkky

Pour y participer, s’inscrire en ligne avec ce lien, ou en flashant le QR code dans l'image ci-dessus.

Atelier de Reliure

" En mai, fais ce qu’il te plaît ! "…  Et bien
non, car l’atelier de reliure sera très occupé

ce mois de mai : 

-  Tout d’abord, les 14 et 15 mai prochains,
un stand au salon des éditeurs et artistes,

auquel les organisateurs nous ont
aimablement conviés à présenter nos

travaux et activités, et à rencontrer
divers artistes et professionnels (de 10h à

18h dans la galerie de la Mairie
de Saint -Antonin.) 

-  Nous avons décidé ce printemps de
concourir à la Biennale Internationale de la

reliure d'art : compétition ouverte aux
artistes ou aux écoles d'art consistant à

réaliser une reliure originale d'un livre choisi
par les organisateurs. Cette année, c’est Le

Lion de Joseph Kessel, avec le défi de
répondre d'ici fin mai. Nous sommes donc

en plein travail !

- Avec le retour des beaux jours, et
notamment chaque lundi après-midi (de 14h

à 17h) nous serons heureux de vous
accueillir à l’atelier au centre ville, place de

la Jougario, en face de la Maison du Roi.
A bientôt donc !

Rejoignez-nous sur notre site, ou au numéro
suivant :

06 82 91 95 28

Entretien du balisage des sentiers

Certains panneaux de signalisation et les
traces du balisage réalisé en 2009 ont
disparu ou ont été abîmés.

Le Groupe Sentiers, en accord avec la
commune, a décidé de vérifier le balisage et
de le mettre aux normes demandées par la
Fédération Française de Randonnées
Pédestres.

Il a été convenu que pour éviter de refaire
l’énorme travail de signalisation, nous
conservions les panneaux avec le numéro
du PR et le beffroi; que nous compléterions
 les panneaux manquants par des panneaux
du même type; et que nous ajouterions le
balisage normalisé suivant :

Place des Moines

Bientôt 7 ans que le mur coté rivière de la place des Moines s’est effondré. Mais c’est maintenant
parti pour le projet adopté par la municipalité, avec un permis d'aménagement délivré le 12 avril
2022.

La Place des Moines aujourd'hui  (ci-dessous)                                                                 .../suite

Nous sommes surpris, à la SAVSA, par la décision de l’Architecte des Bâtiments de France de
valider la transformation de la balustrade, côté rivière. Mais il faut savoir tourner la page.

Car il y a bien d’autres aspects de ce projet d’aménagement à découvrir, pour ceux qui n’ont pu
assister à la commission extra-municipale ad hoc, voire à discuter : les campagnes de fouilles
archéologiques programmées à partir du 13 juin, le choix du mobilier urbain, l’éclairage... Venez en
parler à l’occasion d’une des permanences que nous ouvrons, les samedis après-midi, à partir du 7
mai, dans notre local au pied de la Maison Romane.

Vous êtes occupés à remplir votre déclaration des revenus pour 2021? Si vous avez besoin d'un
reçu fiscal pour votre cotisation à notre association (66% déductibles de vos impôts) et que vous ne

nous l'avez pas déjà demandé, cliquez ici et nous vous l'enverrons par retour.

Notre bulletin annuel pour 2022 est actuellement à l'imprimerie et vous sera envoyé par courrier
entre mi-mai et fin mai. Outre des articles sur une variété de sujets (allant de l'archéologie aux

pigeonniers, la visite d'Alain-Fournier dans la région à l'ancien couvent des Capucines caché derrière
l'avenue Dr Paul Benet), il contient également des rapports détaillés de toutes nos activités au cours

des 12 derniers mois, ainsi que notre programme de conférences et d'événements cet été. 
Vous y trouverez également la feuille à nous retourner pour renouveler

votre adhésion à la SAVSA (aussi possible en ligne en cliquant ici )

 Bonne lecture !

Liens vers le blog sur notre site

Archives et histoire:

Appel au souvenir : Fontaine de la place
des Capucins 
Qui pourrait nous dire quelque chose sur
cette fontaine (à droite), dont il ne reste que
la pierre et quelques lettres illisibles ou
chiffres indéchiffrables ? D'autres photos se
situent sur notre site . Tous souvenirs ou
information sont bienvenues, à envoyer à
l'adresse savsa82140@gmail.com 

La saison touristique approche : nous avons
découvert dans nos archives un ancien
dépliant touristique des années 1960 :
«Villégiature sans prétention, d’un
caractère original, où trouver encore
solitude, silence, repos. Ni moustiques,
ni vipères.»  Ainsi est formulé le résumé de
l’offre touristique !  Les temps ont
changé... voir le tout...

Pour consulter d'autres nouveautés sur
notre blog cliquer ici
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