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La saison estivale est terminée, mais nous poursuivons nos activités tout l'hiver : le Cercle des
Jardiniers et les Cours d'Occitan reprennent. Nous vous donnons aussi des nouvelles des rencontres

qui ont eu lieu en septembre, qui furent une grande réussite.

N’oubliez pas que notre année d’adhésion est du 1 janvier au 31 décembre. Nous serions très
reconnaissants si ceux d’entre vous qui n’ont pas encore réglé votre cotisation 2021 puissent nous
envoyer leur chèque. Les cotisations sont 66% déductibles de vos impôts et vous recevrez un reçu

fiscal dès janvier 2022. Si vous n'êtes pas certains d'avoir cotisé pour 2021 ou non, 
veuillez nous contacter savsa82140@gmail.com.

Une journée pour l’archéologie

Le 9 octobre nous avons organisé une rencontre ouverte à nos adhérents entre les archéologues
préhistoriens qui ont travaillé dans les Gorges de l’Aveyron et toutes les autorités locales – Etat
(DRAC Service régional de l’Archéologie), Pays, Département, communes – qui prescrivent,
financent ou mettent en valeur leurs travaux.

Nous avons abordé plusieurs sujets qui ont mené à une discussion très fructueuse :

Un projet d’un « Centre de Conservation et d’Etudes  » à Saint Antonin dont l’étude de

faisabilité sera financée dès cette année.

L’ouverture d’un centre d’interprétation de la grotte dite « Néandertale» découverte à

Bruniquel au cours des dernières années.

La réouverture éventuelle du musée de Saint-Antonin dans la « maison Muratet » acquise à

cet effet par la Mairie en 2018.

La question de l’avenir de la Maison Romane, actuellement fermée, et le déménagement des

collections du musée pour leur mise en réserve.

Et bien d’autres - Pour plus de détails cliquez ici

Reprise des Cours d’Occitan à
Saint-Antonin

Après les interruptions liées à l'épidémie de
Covid, et le souhait de Rémy Le Strat
d'arrêter le cercle d'occitan qu'il animait
bénévolement depuis une dizaine d'années,
une réunion d'information a été organisée le
15 octobre pour préparer la reprise des
cours d'occitan à Saint-Antonin.

La Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, créée en 1943, fait de la défense et de la promotion du
patrimoine son objectif prioritaire, qu'il s'agisse du patrimoine historique, préhistorique, architectural,
paysager et naturel, mais aussi linguistique et culturel. La langue et la culture occitanes font partie de
ce que l'UNESCO appelle le patrimoine immatériel, et nous y tenons !

Les deux cours auront lieu le vendredi après-midi à partir du 19 novembre et durent chacun 1h30 -
un pour les débutants, un pour les "avancés". Horaires : 15h-16h30 et 16h30-18h. Ils seront assurés
par Muriel Vernières, professeur d'occitan et formateur d'adultes au CFPO (Centre de Formation
Professionnelle d'Adultes pour l'Occitan, région Occitanie).

Pour plus d’informations, et/ou si vous souhaitez vous inscrire cliquez ici

Le cercle des jardiniers reprend
peu à peu ses activités, après deux
années compliquées.

Un peu d' histoire: après la disparition de
Pierre-Noël Frileux, le cercle des jardiniers
de la SAVSA a pris la suite de l'association
qu'il avait créée, la Bourse aux Plantes
- basée sur les connaissances et le partage
autour des plantes, des paysages, des
jardins et de l'écologie. Avec la mairie de
Saint-Antonin, Pierre-Noël a été à
l'initiative de la création rue Bombecul du
Jardin Médiéval.

Nos activités: nous organisons
des échanges de plantes et de graines,
visites de jardins ouverts au public ou privés,
visites de pépinières, ateliers de boutures de
d'autres, stands d'échanges de plantes lors
des évènements Jardin Noble Val, balades
botaniques, entretien, avec les services de
la mairie, du Jardin Médiéval...
Eventuellement, mini voyages de deux jours.

Nous sommes ouverts à toutes vos
propositions !

Le cercle des jardiniers s'efforce de tenir une
réunion par mois, au Foyer (en face de la
salle des Thermes), pour nous rencontrer, et
établir ensemble le programme des
prochains mois. La prochaine aura lieu le
jeudi 18 novembre, à 17h.

Contacts: Nicole Scotto d'Abusco (visible à
gauche sur notre stand
Jardin Noble Val), Anne Rawnsley,
Véronique Le Roy : savsa82140@gmail.com

A votre bon coeur : devenez
mécène ; soutenez le projet 'Orgue
Puget '

La Société des Amis du Vieux Saint-Antonin
soutient le projet de restauration de l'orgue
Puget dans l’église de notre ville, un dossier
conduit par l'association des Amis de l'Orgue
Puget et la mairie de Saint-Antonin. C'est
donc tout naturellement que nous relayons
leur appel à souscrire à la campagne de
mécénat participatif mise en place par la
Fondation du Patrimoine, pour concourir au
financement de cette opération - certes
lourde, mais qui permettra de développer
une action culturelle au profit de la musique.

Comment faire ? C'est très simple : vous
pouvez participer via le site de la Fondation
du Patrimoine ou en utilisant le bon de
souscription papier (voir lien ci-dessous) .
Votre don ouvre droit à une réduction
d’impôt de 66% de son montant. En outre,
l’association des Amis de l’Orgue vous
permet d’ «adopter un tuyau» en fonction du
montant du don que vous aurez fait: cela va
de 2 pieds (10 euros) à 16 pieds (500 euros)
- ce ne sont que des exemples, le montant
est libre.

Cet orgue est notre patrimoine (médaille
d'honneur en 1887 à l'exposition
internationale de Toulouse). A ce titre, il
mérite votre générosité !

Pour plus d’informations sur l’association,
le lien vers la Fondation du Patrimoine
pour une souscription en ligne ou pour
télécharger le bon de souscription cliquer ici
 

Notre conférence sur les
pigeonniers donnée en anglais par Colin
Duncan Taylor le 24 septembre fut un grand
succès, avec près de 70 personnes
présentes - dont plusieurs
courageux français ! Cela nous a
grandement encouragé de voir que la
communauté anglophone locale s'intéresse
autant au patrimoine de la région, et nous
ferons des efforts supplémentaires pour les
inclure dans notre association. Par
conséquent, plusieurs sont déjà devenus
de nouveaux adhérents à la SAVSA.

Au lieu d'essayer de traduire son discours compréhensif pour notre site Web, nous avons décidé à la
place de publier un texte complet sur les pigeonniers écrit par Colin lui-même et traduit en
français dans notre bulletin annuel de l'année prochaine. En attendant, pour ceux qui maitrisent

l'anglais écrit, n'hésitez pas à retrouver son livre Menu from the Midi, (en anglais !), qui comprend
un chapitre fascinant sur les pigeonniers.

Pour une sélection de photos utilisées dans l'exposé, les détails du livre de Colin et d'un musée
de pigeonniers dans le Tarn, cliquez ici.
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