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Les amis du vieux Saint-Antonin et le projet de
musée

L’assemblée générale de la Société des amis du vieux Saint-Antonin (Savsa) s’est tenue dans
la salle des congrès de la mairie, conduite par Thierry Le Roy, président, en présence de Denis
Ferté, maire.
Deux nouveaux entrants ont été admis au conseil d’administration: Pierre Prieur et Peter
Dombrowski, en remplacement de Gino Pessotto et Nicole Scotto d’Abusco.
L’association multiplie les initiatives et interroge ses adhérents sur les orientations à prendre,
même s’ils n’étaient qu’une soixantaine à cette réunion sur 360 adhérents que compte la

27/08/2022, 11:02

Firefox

2 sur 3

about:blank

Savsa.
360 adhérents et une intense activité
Le rapport d’activité, présenté par un nouvel administrateur, a rappelé les derniers pas de
l’association: la journée estivale des dessinateurs de rue (adoptée aussi cette année, par
Caylus et Laguépie); la professionnalisation du cours d’occitan pour adultes; la publication de
nouveaux guides; le lancement d’une bibliothèque numérique de toutes les publications de
l’association depuis soixante-dix-neuf ans; la diffusion d’une lettre d’information aux adhérents,
d’une page Facebook pour un public plus large; un nouveau logo...
L’assemblée des adhérents questionnée
Parallèlement, dans leur rapport moral, les administrateurs ont soumis l’assemblée à leurs
questions: «Comment doit évoluer le bulletin annuel?, «Faut-il relancer le travail de publication
sur l’histoire et le patrimoine de Saint-Antonin-Noble-Val, raison d’être de l’association à son
origine?», «Comment faire mieux connaître les activités et les initiatives de l’association?»,
«Faut-il être davantage force de proposition, par exemple sur la sauvegarde des canaux
historiques de la ville, entretien contre les risques d’effondrement avérés, sur les besoins de
curage (service aujourd’hui abandonné par les collectivités publiques) et sur la connaissance de
leur histoire ou sur son projet de musée?»
Comment se positionner sur le projet de musée?
Les dirigeants de la Savsa ont expliqué: «Ce sujet du projet de musée est difficile car nous en
avons déjà beaucoup parlé et n’avons pas le sentiment d’être entendus ni consultés, ni par le
ministère de la Culture (Drac) ni même par les municipalités successives. Aujourd’hui, le maire
nous dit que, passé la phase de sauvegarde de la maison Muratet (acquise par la commune en
2020 pour y loger le futur musée), il faudra bien que le projet se mette en forme.»
Les dirigeants de la Savsa ont fait également part du fait que le pays Midi-Quercy, qui a travaillé
sur ce que l’on appelle le projet scientifique et culturel et sur le contenu du pays d’Art et
d’Histoire, ne peut aller plus loin sans un engagement de la commune. «Et voici que le maire
nous dit que pour l’élaboration du projet (en vue du mandat municipal suivant, précise-t-il
cependant), la commune a besoin de toutes les bonnes volontés», ajoutent-ils. Présent et
questionné lors de cette assemblée, le maire de Saint-Antonin-Noble-Val a peu réagi aux
appels à davantage de soutien municipal de la Savsa, tirant simplement argument de la bonne
santé financière de l’association attestée par le rapport du trésorier.
Christian Allieres
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