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AG de l’Union Sauvegarde du Rouergue 
 
Le Samedi 30 avril à Salmiech 
 
Après un accueil convivial et réconfortant par la mairie de Salmiech, l’Assemblée Générale 
s’ouvrait par la traditionnelle prise de parole des élus présents en l’occurrence, M. Gilles 
Séguret adjoint représentant monsieur Jean-Paul Labit maire et Mme Christine Presne et M. 
Michel Causse conseillers départementaux représentant Monsieur Arnaud Viala . 
Le Président ouvrait ensuite la séance en remerciant les 70 adhérents participants et les 30 
excusés ayant retourné leurs pouvoirs, bravant les vacances, la vague de Covid et la morosité 
ambiante pour que  « démocratie s’exprime » aussi au sein de l’association. 
 
« Rappelons-nous toujours la volonté des fondateurs de notre Union d’Associations et 
d’Amateurs éclairés de notre Patrimoine : La Sauvegarde, la mise en valeur et l’étude du 
Patrimoine matériel architectural du Rouergue, et de son Patrimoine immatériel, artistique de 
ses savoirs des us, coutumes  et traditions mais aussi la  préservation et la mise en valeur des 
paysages, des sites et de l’environnement en général… » 
 
L’assemblée générale est l’occasion de revenir sur les réalisations de l’année précédente peu 
impactées par la pandémie tant nous avons tenu, dans le respect des protocoles sanitaires, à 
garder le lien entre les adhérents, par nos visites, notre voyage et autres conférences.  
Nous avons su aussi mettre à profit ce temps d’isolement pour nous investir dans les études et 
la rédaction de publications à venir. 
Notre « Vaisseau amiral reste la revue Sauvegarde du Rouergue, fort apprécié tant par sa 
qualité rédactionnelle que pour sa nouvelle maquette ». Chaque tirage (3 à 4 pars an) à 500 
exemplaire offre à chacun si ce n’est pas la notoriété, du moins l’estime de tous et la possibilité 
de partager ses découvertes avec le plus grand nombre .  Autre objet de satisfaction c’est la 
fréquentation certes modeste mais en croissance constantes(+16%) avec ses 2800 visiteurs ( du 
monde entier) qui s’intéressent au mot Rouergue et au contenu de notre site et aux pages des 
associations présentes. 
L’assemblée générale c’est aussi l’occasion de réfléchir à la poursuite de l’action pour et avec 
le plus grand nombre mais aussi  d’innover ensemble : l’innovation 2022 sera la mise en ligne 
d’un outil de recensement participatif du Patrimoine non inscrit et non classé. Tout un chacun 
pourra s’il connaît un patrimoine le positionner sur une carte interactive et compléter sa saisie 
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en renseignant une fiche descriptive assortie de photographies. Un outil qui associe le monde 
associatif et les collectivités dans une stratégie commune d’identification et d’état des lieux du 
patrimoine, notamment prévu dans le cadre de l’instruction des Plan locaux d’urbanismes 
intercommunaux. Ce projet à mis en lumière la difficulté de recenser, mais aussi de 
sauvegarder le patrimoine qui alimenta un débat fourni d’échanges que l’on peut souhaiter 
profitables d’informations. C’est aussi cela le rôle d’une Union d’associations ! » 
 
Nous procédons alors au vote de tous les rapports approuvés à l’unanimité et au 
remplacement d’administratrice en la personne le Mme Thérèse Casagrande également élue à 
l’unanimité. Nos félicitations ! 
 
L’Assemblée générale ordinaire terminée, les participants étaient sans transition invités à 
suivre à deux présentations l’une sur «  des greniers à sel aux routes du sel » l’occasion de faire 
le lien entre l’histoire et ses reconstitutions, l’autre sur l’histoire de Salmiech et les hommes qui 
l’on faite. 
Après le traditionnel repas, il y avait encore, sous le soleil à découvrir le parcours préparé par 
les organisateurs de la visite des trois clochers de Salmiech : 

- Saint Firmin, implantée par les habitants du quartier bas sur le site de l’ancien 
Château dans le méandre du Céor, elle ne fut jamais consacrée, mais renferme 
aujourd’hui une riche collection consacrée au transport à traction animal, le charroi, 
les charrons, carrossiers et  autres maréchaux-ferrants. 

- Saint Amans, église paroissiale dédiée aussi à Saint Eutrope hier visitée pour se vertus 
thaumaturge aujourd’hui pour son Trésor. 

- Saint Etienne, au clocher Flamand, qui recèle des œuvres classées transférées, par 
l’entremise, alors,  de la famille de Barrau, à la fois du Couvent des Cordeliers de 
Rodez et de l’Abbaye de Bonnecombe. 

 
 
Remerciements à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de la journée : 

- La mairie de Salmiech 
- L’association des Amis du musée du Charroi (église St Firmin) 
- L’Association du Clocher de Saint Amans 
- Mm. Gilles Séguret et Carcenac élus et guide pour l’occasion du hameaux de 

Carcenac et de son église St Etienne. 
- Le moulin du Céor et la filière Interprofessionelle Blé Farine Pain et son produit phare 

« le Regalou » 
  
 
Nos actions, nos publications vous intéressent rendez-vous sur notre site : 
https://unionsauvegardedurouergue.fr et n’hésitez pas à adhérer, a vous abonner ou a 
commander les revues de notre collection ! 
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