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Les hurlements de Monsieur L éopold Siper s 'enfl èrent en un crescendo terrifi é , Dans son dé lire, Bourbaki
les perç ut -il ? Crut-il à des encouragements ? Je ne sais ;
mais lui aussi se mit à hurler , à exciter Bayard qui hennissait comme un destrier de Garigliano.,* Personne , dans
les coteaux de Foun de Pio , notait là pour contempler
cette glorieuse chevauchée, C ’é tait bien dommage
De l 'arriv é e sur le chantier de -Saleth, je n ' en ai
jamais entendu parler * FaliuMl un palan pour extirper
Monsieur l ' ingé nieur principal L é opold Siper de sa f â
cheuse position ? AvaiHI usé ses bottines qui labouraient
la route poudreuse ? Les ouvriers, goguenards, entendirent-ils des injures ou des f élicitations pour laudacieux
mais talentueux automëdon 7 Bourbaki ne m ' en a jamais
soufflé mot Il gardait, sur la fin de cette aventure, un
silence é vasif . De meme sur la reception que ne manquè rent pas de lui faire mon grand pere L éon et , surtout,
sa beile- sœur, la terrible Leome qui ne badinait pas sur
la conscience professionnelle des voituriers.
Pour moi, je conserve toujours, dans mon esprit ,
Limage de la course échevel ée de Bayard décha î n é du
ventripotent ing é nieur brandissant sa canne, hurlant sa
peur , tandis que sus jambes , sous la cal èche , tricotaient
une impossible performance , et, surtout , de la silhouette
de mon grand- oncle , Ben-Hur dérisoire , dont la « biaudo »
bleu dé lavé flottait au vent de sa chevauché e fanstastique
Georges LIN1ERES
Montricoux -IMovembre 1978
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SAINT- ANTONIN, Station Balnéaire et de Cure
Cetait là le grandiose objectif de la municipalité
Paul Capin ( 1904 à 1925) , mené à bonne fin en dépit des
difficulté s de toutes sortes : le d éclenchement de la
guerre, en août 1914, n’interrompit les travaux que mo'
mentan é ment . Tout é tait terminé en 1917 . Voici quelques
dates ：
1909 : Délimitation de la propri é té communale
autour de la source . Analyse des eaux par le bureau
d ' essais de l 'Ecole des Mines.
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1910 : A la majorité, le Conseil Municipal décide
que l 'eau de Saleth sera amenée en ville. La source et
son périmètre sont bien propriété communale. Le professeur Garrigou, de Toulouse, affirme que la qualit é des
eaux ne sera pas affectée par les conduites

.

1912 : Acceptation

devis de M. Siper :
46.500 F. pour l 'adduction et 35.000 F. pour la construc tion de l 'établissement de bains.
du

1912 : Travaux de captage et de terrassement qui
se poursuivront sans interruption.

1914 : Constitution d’une Socié té Fermi ère à la quelle sera conc édée l’exploitation des eaux. Fixation des
tarifs.
1915 : Achèvement des travaux.

1917 : Décompte définitif.

G. J.

Maximin, Marthe, Alma et les autres
de reconstituer par l'image la vie de SaîntAntonin au cours des 100 années qui viennent de s 'écouler, j'ai
é té amené à détenir, momentanément, prê t ées par les uns
ou les autres, des cartes postales du début de ce siècle Le
photographe amateur que je suis s 'est int éressé tout d'abord
au recto mais j 'ai constat é que ï e verso n'é tait pas moins
passionnant : il m'a permis de découvrir une partie très fragmentaire, certes, mais combien émouvante, de la vie de notre
commune et de quelques uns de ses habitants L.ntre 1914 et
3919.
Iï était donc une fois.. Maximin R. et Marthe, sa cadette,
nés tous deux, à Par
ï sot, à la fin du dernier siècle, de Germain,
Jospeh R cultivateur et de Julie G son épouse Quand quitté*
rent -ils Parisot pour s'installer à Vézy ? Je l'ignore mais c'é tait
pour Maximin un bien modeste voyage en comparaison de
celui qu'il entreprendrait plus tard. En 1912, il a 20 ans, l'â ge
du service militaire, l'occasion de « voir du pays » comme on
disait. Pour en voir, Maximin va en voir, du pays ; il est
affect é comme infirmier lui le cultivateur, à la 20 section
*
*
Tentant
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