SOCIETE DES AMIS DU VIEUX SAINT ANTONIN

Edito
Amis du Vieux Saint-Antonin, de son patrimoine et de son histoire, nous ne nous contentons pas de
défendre les vieilles balustrades. Nous pensons qu’ en même temps que Saint-Antonin doit valoriser
ses richesses, nous voulons aussi être force de propositions pour l’avenir de notre commune.
L’actualité nous en donne l’occasion.
Ce mois-ci, il y a plusieurs dossiers en cours chez la mairie qui nous concernent, et où nous
essayons de faire connaître notre avis et nos préoccupations :
l’état des canaux historiques, qui ont fortement besoin d’être nettoyés et entretenus,
l’étude de faisabilité d’installer un centre de conservation et d’étude » (CCE), nouvelle
appellation des dépôts de fouilles des archéologues, qui sera lié à notre projet pour le musée
de Saint-Antonin,
l’enquête publique entre le 2 novembre et le 2 décembre sur le classement de tout (ou une
partie) de la commune en « site patrimonial remarquable ». La SAVSA compte bien y
donner son avis. Pour les dates et horaires cliquez ici.
Vous trouverez ci-dessous des articles sur ces sujets avec des liens vers notre site pour des
informations plus détaillées.
Thierry Le Roy, Président

A gauche : L'apparence du canal rue Rival Valat, quasiment bloqué par la végétation.
A droite : Canal du sud de l'avenue Paul Benet - la même chose :
la végétation plantée pour 'faire joli' empêche l'eau de s'évacuer.

Nos canaux ont besoin de soins !
La SAVSA a demandé à la municipalité de se lancer dans un plan de mise en valeur de nos canaux
historiques. Plus personne ne sait vraiment qui en est propriétaire, ou responsable. Plus aucun effort
régulier de curage depuis 20 ans. On n’est même pas sûr qu’ils servent encore ou non à
l’assainissement de certaines maisons.
Dans ce projet, nous bénéficions de l’aide d’amis des canaux comme l’architecte Franck Boyer,
d’amateurs éclairés comme Georges Cosnier ou Dominique Perchet, et de riverains comme Peter
Dombrowski. Nous avons rencontré les élus de la commune et de l’intercommunalité, et obtenu
quelques clarifications.
Nous leur proposons dans un premier temps, après analyse des boues pour en déterminer la
destination, un nettoyage au niveau de la rue Rive-Valat. Cette opération terminée, lorsque chacun
aura pu constater la beauté de cet élément important de notre patrimoine, nous souhaitons participer
à une étude globale qui pourra déterminer un plan d’action pluriannuel de mise en valeur de nos
canaux. Parallèlement, nous pensons à documenter l’histoire de ces canaux, qui date de plus de huit
siècles.
Pour plus d’information cliquez ici

Création de Chemins de Mémoire
du Maquis d’Ornano
"Se réapproprier une mémoire,
commémorer, c’est lutter contre l’oubli."
Suite à la conférence sur le maquis
d’Ornano organisée par la SAVSA en 2019,
trois associations - l’Amicale du Maquis
d'Ornano, Mémoire Résiste Occitanie et la
SAVSA - soutenues par les municipalités de
Cazals, Penne et Saint-Antonin ont décidé
de créer un chemin de mémoire du maquis
d'Ornano.
Par ce projet, ces associations souhaitent
inviter à la découverte des sites qui ont fait
l’histoire du maquis d’Ornano : faire
connaître et comprendre l’histoire de ce
maquis et rendre hommage aux hommes qui
faisaient partie et/ou ont péri dans cette
lutte.
Cette action, qui sera réalisée en 2023 et
2024, comprendra :
- l’ouverture et le balisage de sentiers qui
relient les lieux de vie et d’actions du maquis
d’Ornano : Garhan, Les Alberts, La
Bouriette, Lautanel, Couyrac et le terrain de
largage « Volcan » sur Saint-Antonin.
- la mise en place d’une signalétique qui
informe les visiteurs sur la vie, les actions et
l’attaque du maquis d’Ornano. (A droite :
panneau actuel à l'entrée du mémorial onze nouveaux panneaux sont prévus).

- la création de livrets :
1 pour adultes présentant le contexte
historique, la création, la vie
et l’attaque du maquis et les fiches
de sentiers ;
1 livret pédagogique pour
accompagner les enfants et les
jeunes pour les accompagner dans
la découverte de ces sites.
-la valorisation du local et des documents
historiques présentés sur le site de la
Bouriette. (Photo Grange de la Bourrette).

L’équipe sentiers de la SAVSA a commencé à débroussailler les divers itinéraires de ces sentiers de
mémoire en adaptant les tracés, en raison de l’opposition de certains chasseurs et propriétaires
riverains. (Photo ci-dessus).
Un dossier complet de présentation du maquis d’Ornano et du projet est en ligne sur notre site
cliquez ici.

La Maison Muratet – notre musée futur ?
Le ministère de la culture (DRAC) vient de lancer le 19 octobre à Saint-Antonin, une étude de
faisabilité pour installer dans notre département un ou deux « centres de conservation et d’étude »
(CCE), nouvelle appellation des dépôts de fouilles des archéologues. Dès octobre 2021 nous avons
encouragé un tel projet pour Saint-Antonin par une table ronde, réunissant les représentants du
service d’archéologie de la DRAC, les élus des communes concernées et une dizaine
d’archéologues familiers des Gorges de l’Aveyron.

Notre travail aura été d’autant plus utile que
ce projet pourrait bien réveiller notre vieux
musée, dont les collections essentielles sont
précisément archéologiques. Ce dernier est
fermé depuis des années dans une
indifférence qui ne semble choquer que les
visiteurs frustrés devant la Maison Romane.
Cependant, quelques signes indiquent que
nous commençons à être entendus : la
maison Muratet, (entre la place de la Halle
es la rue de la Pelisserie - photo à droite),
monument historique acquis par la
commune en 2020 pour abriter le futur
nouveau musée, était en septembre et
octobre sujet à des grands travaux de
sauvegarde.
Depuis plus de trois ans, le Pays Midi
Quercy a diligenté une réflexion préparatoire
au projet scientifique et culturel de ce
musée. Nous avons inspiré ou accompagné
de travail. Vous pouvez en lire plus sur les
questions à contempler sur son avenir en
cliquant ici.
Vous trouverez aussi sur notre site en
cliquant ici un document très intéressant sur
l’architecture de la Maison Muratet, y
compris des fresques remarquables qui ont
été trouvées. (Photos ci-dessus).

€€€€€
Votre adhésion !
La fin de l'année approche et certains d'entre vous n'ont pas encore réglé leur cotisation pour 2022.
Nous espérons que vous souhaitez continuer votre soutien de notre association et de toutes nos
activités, détaillées dans cette newsletter régulièrement pendant toute l'année. Votre adhésion doit
également être à jour avant que vous puissiez recevoir notre bulletin en 2023.
Votre cotisation peut être renouvelée en ligne en suivant ce lien, en utilisant votre carte bancaire.
L'opération est, bien entendu, totalement sécurisée. Il suffit simplement de cliquer sur "J'adhère",
taper votre nom, créer un mot de passe et vous aurez accès à votre compte, où vous pouvez
procéder au règlement. Si vous le préférez, vous pouvez toujours nous envoyer un chèque à notre
adresse boîte postale, accompagné du formulaire d'adhésion 2022 rempli, que vous téléchargez en
cliquant ici.
Reçus Fiscaux : nous vous enverrons un reçu fiscal lors de votre paiement, ceci afin que vous
puissiez déduire 66% de votre cotisation de vos impôts.

Le site Web de notre association
Nous sommes en train de terminer un relooking de notre site savsa.net : il vous propose des
documents variés que vous pouvez consulter à votre guise :
La rubrique générale
https://savsa.net/documentation/notes-documentaires
se divise en deux sous-catégories :
- des documents émanant soit de la SAVSA soit de sources extérieures mais ayant tous un lien avec
la région et l'histoire de Saint-Antonin.
https://savsa.net/documentation/notes-documentaires/documents-anciens-ou-recents
- les compléments des conférences : images, textes, enregistrements des conférences, documents
projetés...
https://savsa.net/documentation/notes-documentaires/complements-des-conferences
Ces rubriques s'enrichissent régulièrement, en fonction des repérages que nous faisons ou de ce
que produit la veille documentaire.
Et n'oubliez pas notre rubrique "actualités" : https://savsa.net/blog-actualites
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