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Qu'est devenue notre Ville entre 1661 et 1964 ?
: ün :I«88I ,Saint-Antonin comptait 4924 habitant s.îiot're
Hôtel-dë-Ville,qu'on appelait jusqu1alors"le Petit Monument
venzit d'être restauré par les soins de la Commission des
Monuments Historiques.Reliée à la Préfecture par la ligne
Lecos-Montauban,notre ville était très prospère..Elle avait
son Comice Agricole.De nombreuses tanneries ,de's filatures
de laine„des teintureries , des fabriques de Cadix,de pa
pier et de carton à apprêter,rivalisaient d 1activité.On y
faisait le commerce des grains.Aux marchés et aux foires
affluaient le gibier,les truffes et les porcs.On y trou
vait aussi le genièvre.Au surplus,on y buvait un vin très
apprécié.
Mzis„déjà en 1946,la population avait baissé: 2456 ha
bitants au lieu dé 4924«'Et que restai-t-il de ses anciennes
activités î A peu prés rien,à l'exception d'une seule fila
ture,d'une usine à chaux,d'une usine métallurgique et d'une
petite fabrique de chaussures.!'ensemble occupait de 80 à
90 ouvriers.Les commerçants et les artisans aussi étaient
moins nombreeix.Il y avait encore pourtant 16 épiciers—pri
meurs,? boulangers—Pâtissiers,12 couturières,4 cordonniers,
3 tailleurs ,.4 coiffeurs ^""bourreliers ,1 modiste,2 bijouteries-horlogeries ,2 Electriciens,4 charrons-forgerons,3 bazards(papeteries , 8 cafés hôtels-restaurants.
Que dire maintenant de 1964,sinon que la population
est tombée à 1935 habitants.Beaucoup de boutiques et d'ate
liers sont fermées.Il ne subsiste plus que 5 epicæries-primeuis ,4 boulangeries-pâtisseries ,1 tailleur ,I c op.turi è re ,2
coiffeurs,2 cordonniers,2 charrons,I bourrelier,I bijoute
rie-horlogerie- I modistr,2 électriciens ,1a bonneterie ,1e
vetêment et tout ce qui touche au bâtiment connaissent une
prospérité certaine.
On peut se demander ce que serqit notre cité dans 10
ans , si cette décadence se poursuivait.Pour 1'arrêter,deux
solutions peuvent être retenues.Il faudrait,d'abord qu'une
eu plusieurs je titesindustries propres,sans fumée et sans
odeur retiennent les jeunes,soit pour transformer;soit pour
fabriquer.Mais il faudrait surtout que nous exploitions à
fond notrerichesse locale,le tourisme.Bous disposons d'un
cadre magnifique avec ls gorges de l'Aveyron et nos deux
belles routes touristiques.
D éjà l’an passé,un camp de vacances de l'E.D.F. a permis
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à 5 ou 600 personnes de. faire connaissance avec notre région
et de jL faire connaître.Déjà un Comité des Fêtes fonctionr.
depuis 6 ans et voit grandir,chaque année,le nombre des parti
cipants à son festival .Cette année,au mois d'Aôut,les comédien
Montalbanais évoqueront 1. passé de nos vieilles rues,Il on,1a.
situation n'est pas désespérée,il faut compter ,certes ,sur d'
heureuses initiatives.,mai s surotout sur la bonne volonté de-tous
De beaux jours reviendront,, car SAIhï-AM'ühlN-NOBLE-VAL ne
peut pas mourir."
Mr; TAR1ARIK

