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Edito :  En tant qu'anglophone vivant ici depuis 30 ans et en tant que responsable de la lettre
mensuelle de l’Association, je sais à quel point j’ai eu plaisir à m’intégrer le plus possible à la
communauté et aux activités francophones locales. Je sais aussi que beaucoup de mes
compatriotes hésitent à rejoindre la SAVSA, peut-être en raison de leurs compétences linguistiques.

     La communauté anglophone est cependant bien connue pour son travail acharné et son
dynamisme dans le secteur associatif, alors pour leur faire connaître un peu mieux ce que nous
proposons et les inciter à participer à nos activités, nous leur avons organisé une conférence sur les
pigeonniers (voir ci-dessous). Et pour faciliter les choses cette fois, ce sera en anglais !

    Les francophones sont bien sûr les bienvenus eux-aussi. Nous espérons proposer plus tard une
traduction sur notre site. 

Everyone is welcome !                         

Anne Rawnsley, Secrétaire SAVSA

Conférence sur les pigeonniers 
en anglais 

Des milliers de pigeonniers parsèment le
paysage de l'Occitanie, construits dans une
étonnante variété de formes, de tailles et de
styles. Cette conférence explore le rôle du
pigeonnier en tant que ‘garde-manger
vivant’, armoire à pharmacie et usine
d'engrais, jusqu’à instigateur de la révolution
et moyen de contrôler la population de
pigeons.

COLIN DUNCAN TAYLOR vit dans le sud-
ouest de la France depuis 20 ans. A travers
ses livres 'In Lauragais: Steeped in History,
Soaked in Blood' et 'Menu from the Midi' il
partage sa passion pour la culture, la
gastronomie, l'histoire et la langue de la
région.

Cette conférence sera en anglais, mais
toutes nationalités sont bienvenues !
Cliquez ici pour plus d'information

Réunion dans le respect du protocole sanitaire actuel : masque et pass sanitaire SVP. Vendredi 24
Septembre à 18h dans la Salle des Thermes, Place des Moines, Saint-Antonin.

Une table ronde pour parler de
l'archéologie des Gorges de

l'Aveyron

La Société des Amis a partie liée avec
l'archéologie des Gorges de l'Aveyron. Il
suffit de penser à nos articles ainsi que nos
conférences depuis plus de 50 ans.

Comment valoriser, faire connaître
davantage les recherches, au moment où le
ministère de la culture veut créer dans la
Tarn-et-Garonne des outils nouveaux pour
les dépôts de fouille (les Centres de
Conservation et d'Etudes, CCE), où le Pays
Midi Quercy aide la commune de Saint-
Antonin à penser l'avenir du musée et de
ses collections archéologiques, où ces
collections vont bientôt être mises en
réserve, où la commune de Bruniquel
prépare la création d'un centre
d'interprétation de la grotte Néandertal ?

La SAVSA invite à une table ronde ouverte
aux adhérents intéresséspour en débattre,
samedi 9 octobre (9h30-12h30, mairie,
salle des Congrès) les archéologues qui
ont travaillé ces dernières années sur notre
territoire, à partir d'introductions présentées
par Jihan Ghiati (les objectifs "archéologie"
du Pays d'Art et d'Histoire), Edmée Ladier
(les publications archéologie de notre
bulletin), Marie-Dominique Heusse (les
collections du musée, la carte des sites) et
les élus de Saint-Antonin et de Bruniquel
(sur leurs projets).

Reprise des Randonnées

Les sorties de notre Groupe de
Randonneurs sont reparties. Les dates pour
les 6 semaines à venir sont ci-dessous.

Le départ a lieu le jeudi matin à 8h30 à partir
de la place du Pradel, Saint Antonin.

Les personnes qui souhaitent marcher sont
invitées à s'inscrire au plus tard la veille
de la sortie, en contactant Nadine Mur. Elles
doivent adhérer à la SAVSA.

Septembre

Jeudi 23 : Cazals par Cirque de Bône : 13km - 4h - Saint Antonin

Jeudi 30 : PR 17 Le Deymiers/Jouany : 14km - 3h45 - Saint Antonin

Octobre

Jeudi 7 : Ste Sabine/Laussier : 11km – 3h Saint Antonin

Jeudi 14 :  Cayriech/les sources de la Lère : 13km – 3h45 – Septfonds

Jeudi 21 : St Antonin/Palot par Ste Sabine : 15km – 4h – Saint Antonin

Jeudi 28 : Montrozier/Roussayroles : 15km – 5h – Feneyrols (diffcile)

 

N’oubliez pas ce weekend le 18 et 19 septembre c’est
Les Journées européennes du patrimoine !

Cliquez ici pour des renseignements supplémentaires  et (en bas de la page qui s’ouvre) pour
accéder au programme des lieux patrimoniaux autour de Saint Antonin qui ouvrent leurs portes, avec

une carte. Cette information est aussi disponible dans les Offices de Tourisme.

Réduction de vos impôts..

Suite à notre demande adressée aux
services fiscaux en mars 2021, la Direction
Départementale des Finances et Impôts de
Tarn et Garonne vient d’autoriser notre
association à délivrer des reçus fiscaux aux
personnes effectuant des dons financiers,
cotisations incluses, ou en nature * , à notre
association.

Ces reçus fiscaux vont permettre à nos adhérents de déclarer les sommes versées à la SAVSA au
titre de dons. Celles-ci ouvrent droit à réduction d’impôts au titre de dons aux œuvres.

Les adhérents ayant communiqué leur mail, (donc ceux qui reçoivent déjà cette Lettre d’Information)
recevront courant janvier 2022 un reçu fiscal correspondant aux dons financiers.
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