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    Chers adhérents, 

  Après cette pause estivale passée très vite, l’automne vient nous surprendre. 

C’est, espérons-le, le mois des premières journées douces et lumineuses de l’été indien. Ce 

sont les couleurs fauves de la nature (qui virent au ’’roussi ‘’ après ces temps de canicule ! !). 

C’est enfin le moment pour les associations de se remettre en ordre de marche. 

L’ASPC, pour sa part, a un programme de rentrée bien garni et vous invite à l’accompagner 

dans ses prochaines activités !  

 

Forum des Associations     samedi 10 septembre. 

 Le patrimoine de notre cité à l’honneur.             

L’ASPC était présente au forum des Associations, moment 

privilégié pour aller à la rencontre des Castelsarrasinois qui ont pu 

rencontrer des membres de l’Association, s’informer de nos travaux, et 

découvrir les divers ouvrages publiés sur l’histoire du patrimoine et les personnalités locales. 

 

Journées du Patrimoine       samedi 17 et dimanche18 septembre. 

Cette année encore, en accord avec la famille 

Marceillac, Bernard Ouardes et Francine Fontana, 

membres du bureau de l’ASPC, ont conduit de très 

nombreux visiteurs à la découverte de l’hôtel, bijou de 

l’Art Nouveau, le samedi 17 et le dimanche18 septembre. Visite précédée 

par l’évocation de la saga de la famille Marceillac, qui s’étend sur cinq 

générations, au travers d’un diaporama commenté.   

Succès également de la découverte de l’ouvrage : ‘’L’Hôtel 

Marceillac, une pépite de l’Art Nouveau’’ que Bernard Ouardes, président 

de L’ASPC et membre de la Société des Ecrivains de Tarn et Garonne,  

consacre à ce bâtiment emblématique de notre cité. 
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Conférence du mois      mercredi 19 octobre.  Centre Culturel  -  18h. 

Reprise du cycle des conférences, salle Marcelle Duba.   Et pour 

cette ouverture c’est Jean Paul Damaggio qui évoquera l’histoire des 

‘’Italiens à Castelsarrasin entre 1925 et 1936’’. Le sud-ouest et 

particulièrement le Tarn et Garonne 

fut longtemps une terre d’accueil pour ces familles 

venues de l’Italie profonde.  Plusieurs observateurs ont 

noté que l’arrivée des Italiens à Castelsarrasin s’est 

produite dès 1922 et de manière si spéciale que, sur la 

commune, ils étaient 300 dès 1926. Cette arrivée 

massive permet d’étudier les divers cas de figure, pour 

comprendre un phénomène complexe, aux multiples 

répercussions sur la vie de la commune. Le phénomène 

va se poursuivre jusqu’en 1936 pour s’inscrire durablement dans le paysage local. 

A l’issue de la conférence Bernard Ouardes dédicacera son livre : ‘’L’ Hôtel Marceillac, 

une pépite de l’Art Nouveau’’. On peut d’ores et déjà se le procurer au local de l’Aspc, 2 rue 

du Soleil à Castelsarrasin les mardis de 15h. à 17h. (15€ l’exemplaire). 

 Vous avez également la possibilité de le réserver au 05 63 95 12 46. 

 

A  Propos  du patrimoine  …………..linguistique.       

   Il existe en français, comme dans les autres langues, des expressions toutes 

faites, surprenantes, amusantes ou même poétiques, aux origines parfois mystérieuses. Les connaître, 

les comprendre, les utiliser participe de la sauvegarde du patrimoine linguistique que nous avons en 

commun……. et que l’on devrait ‘’connaître sur le bout des doigts’’ ! 

Mais que savons-nous de l’origine de cette expression? : On sait qu’elle date 

du XVIéme siècle, traduite du latin ‘’ad unguem’’ signifiant ’’sur le bouts des ongles’’ 

en référence au long travail de polissage des ongles pour les peaufiner. Selon d’autres 

interprétations, elle renverrait plutôt au travail des marbriers quand ils grattaient le 

marbre du bout des doigts pour déterminer la valeur du travail accompli. En l’absence 

de certitude, on peut émettre une hypothèse : rappelez-vous comment vous avez 

autrefois appris à lire, avec le doigt suivant laborieusement le texte pendant que vous 

le déchiffriez avant de le prononcer ! 

 

      Bonne lecture.    - LE BUREAU - 

 

 

 

 


