Fê tes d antan
St- Antonin Noble-Val
par Georges LUMI ÈRES
Qu’elles étaient belles, nos f êtes , il y a quatre vingts ans à Saint Antonin ! Elles éclipsaient toutes celles des communes environnantes.
Ni Caussade, ni Septfonds * Varen, Caylus, Cordes ne pouvaient
rivaliser avec celles de mon cher pays. On en rêvait toute l’année. Le
jeune bambin que j 'étais alors et plus tard l' adolescent n 'auraient, pour
rien au monde, manqué d 'être présent les quatre jours de ré jouissance
de la première semaine de septembre, date immuable de la « Soto » à
Noble -Val. Et je n ’é tais pas le seul, tous Jes exilés que leur travail
appelait loin de leur pays natal rappliquaient ces jours ià et c ’était, dans
tous les foyers, une animation extraordinaire. Ils venaient se retremper
dans le pays où ils avaient leurs racines et les retrouvailles créaient,
dans la ville , une ambiance à la fois cordiale et joyeuse.
La fête commenç ait donc le samedi de la premiè re semaine de
septembre , se continuait le dimanche, lundi et se terminait le mardi
avec, comme apothéose le feu d 'artifice.
Le samedi, après le souper, vers les neuf heures, c 'était le départ
place de la Mairie. Une dizaine de gamins dont j’ai souvent fait partie,
ouvraient la marche en portant chacun une douzaine de lanternes
vénitiennes suspendues à des montants de bois assemblés en triangle,
suivaient les musiciens et la foule. Les musiciens jouaient des pas
redoublés et aussi, une farandole endiablée, dont les notes, maigre le
temps passé résonnent encore dans mes oreilles. On faisait ainsi le
tour de la ville et on empruntait aussi quelques rues du centre ; cela se
terminait place de la halle où les musiciens installés sur une estrade

commençaient le bal.
C' était l 'époque des polkas, piquées ou non, des mazurkas, des
scottishs et de la valse. Leur ordre d ' apparition était toujours le même ;
mais que leurs pas me paraissaient compliqués !
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Dé jà, j'adorais la danse, je sentais qu'à toute musique correspond
une expression corporelle. Nos copines, les filles, étaient plus savantes
que nous sur ce point . Aussi , avant la t ê te , nous donnaient - elles
quelques le çons pour que nous ne fassions pas trop mauvaise figure
quand nous serions leurs cavaliers.
Le dimanche matin les musiciens, juchés sur un camion, donnaient
l ' aubade aux habitants. Cela consistait à s ' arrê ter au voisinage de
chaque logis et à jouer l'air que chacun demandait : La Marseillaise, la
Madelon surtout au lendemain de la guerre de 14 , on jouait aussi
suivant la fantaisie des auditeurs des airs à la mode de l ' é poque.
Parfois , un « pur rouge » demandait l 'Internationale, c ' était assez rare.
De charmantes jeunes filles venaient recevoir l ’obole que chacun
introduisait dans une boite de conserve percé e d ' un trou. Certaines
années on distribua même des morceaux de « fouasse » pour inciter ,
sans doute, les habitants à plus de générosité.
Le dimanche soir la f ête se tenait sur la promenade des Tilleuls,
dans les arbres étaient pendues de nombreuses lanternes vénitiennes.
Dans la journée , des jeux : Course en sac , mât de cocagne, poê le
remplie d’eau puis de farine qui cachait une pièce g éné ralement de
deux francs et qu’il fallait alter chercher avec la bouche et surtout sans
l 'aide des mains, jeu de « l’oule » qu’on devait casser avec un bâton en
faisant bien attention de toucher la bonne parmi les cinq ou les six
suspendues à une barre horizontale à deux mètres de hauteur

.

Quelques - unes contenaient des poulets, lapins , saucissons et
d ' autres de l’eau qui vous é claboussait quand on avait le malheur de
tomber sur elles . Tout cela amusait les gosses et aussi ceux pour qui la
danse n ’était pas la pr é ccupation majeure . Le dimanche il y avait
beaucoup de monde, le lundi c ’était plus intime. La fête avait lieu, alors,
à la promenade des Moines et là c ’ était grandiose ! Le cadre s 'y
prêtait : aux ormeaux centenaires étaient suspendues au moins deux
cents lanternes vénitiennes, les entrées illuminées par des arceaux de
godets de cire multicolore. Sur l’ Aveyron, des barques portant chacune
une vingtaine de lanternes se balançaient au gr é du courant sur lequel
elles allumaient des moires vivement color ées. Des lanternes encore
dans les platanes du chemin de la gare et tout le long du parapet du
pont. C’était f éérique ! Le grand mérite de cette illumination a giorno
revenait au sergent de ville Bès dit « Bureau » dont le dévouement et la
compétence me remplissent encore d’admiration. Il devait y mettre son
point d 'honneur et avec son é quipe préparer longtemps à l ' avance ce
qui donnerait à Ja f ê te de Saint - Antonin - Noble - Val un cachet
incomparable.
Les musiciens s'installaient sur une estrade le dos à l 'Aveyron. Ils
étaient une dizaine et autant qu’il m ’en souvienne deux cornets à
piston, une contrebasse , deux clarinettes, un tambour, un alto , un
baryton, une basse et un trombonne à coulisse. C ’ é taient des
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musiciens en majeure partie toulousains comme mon père alors
clarinettiste ou de Saint - Antonin comme Desbans le tambour,
Monginous l ' alto et les deux fr è res Gauthier , l’un jouant de la
contrebasse et l'autre du cornet à piston ; ce dernier était d’ailleurs le
père d 'un clarinettiste renommé de la Garde Républicaine.
Ils jouaient surtout tes danses que l' on qualifiait d'anciennes, celles
citées plus haut, et , petit à petit, les nouvelles : Fox- trot, java, one step,
charleston, rumba, biguine, paso doble, tango. Il y eu m ê me, une
année, deux orchestres, l’un jouant les nouvelles danses et l'autre les
anciennes ; comme ç a tout le monde était content et la transition entre
l’ancien et le moderne se fit sans trop de heurts. Nous, les danseurs
étions heureux comme le sont tous les danseurs du monde. Dans les
intervalles, entre les danses , nous allions jusqu’au confluent de la
Bonnette et de l' Aveyron. Quand la lune était de la partie et faisait sur la
rivière des reflets argentés c'était romantique à souhait , on n’entendait
plus, de l'orchestre, que le temps fort de l’accompagnement et boum,
boum, boum, faisait la contrebasse du père Gauthier et toc, toc, toc,
battaient nos cœurs.
C'était alors la mode des batailles de confettis que nous achetions,
par petits sacs aux marchands alignés le long de la route. Toutes ces
batailles n' étaient pas innocentes et pour beaucoup la poignée de
confettis lancée tenait lieu de déclaration à laquelle répondait souvent
celle ou celui à qui elle était destinée. Même les personnes d'âge mûr
se prenaient à ces jeux si bien que le deuxième jour de la fête il était
impossible de danser dans une allée tellement la hauteur de confettis y
était importante.
Puis venait le mardi, jour plus calme, les jeux pour les enfants
continuaient , un concours de tir à la carabine, organis é par les
chasseurs se tenait dans l ' allée longeant l’Aveyron. Dans la journée les
musiciens donnaient un concert jouant des airs d ’opérette ou de
chansons à la mode. Le mardi était aussi le jour de la traversée de
Saint-Antonin à la nage. Un cinq cent mètres dont le titre était bien

pompeux.
Je la gagnai une année ; il y avait aussi la course aux canards. Je
me souviens, une fois, d'avoir pris un canard et de l’avoir confié en
garde au jeune Torn Merton qui devait devenir , plus tard, le grand
écrivain que l'on sait. Dans son « Best-Seller » ta nuit privée d'étoiles,
il parle de cet incident en disant, de moi, que.j’.étais le plus fameux
attrapeur de canards les jours de fête votive à Saint- Antonin. Je suis
très fier que les américains sachent cette chose -là*.
Le mardi soir c’était l’apothéose ! Le feu d’artifice ! Pour l ’époque il
était magnifique. Lappareillage s’installait le long du chemin qui mène
au lavoir. Le décor évidemment se prêtait à ce genre de ré jouissances,
l’Aveyron où se reflétait les lumiè res des fus ées, soleils ou feux de
bengale donnaient à la féerie du feu d’artifice une touche inoubliable.
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Une année, je me souviens qu on en installa une partie sur des
barques amarr ées dans la riviè re . Une maladresse voulut qu ’ une
étincelle mit le feu aux poudres ; les artificiers se sauvèrent en se jetant
à l’eau tandis que, dérivant au gré du courant, feux de bengale, pétards
faisaient jusqu' au Moulin de Roumégous, une longue traî née lumineuse
qui, pour impr évue qu elle était , ne manquait pas de charme.
Et la f ête continuait., . Elle se terminait comme elle avait commenc é
par une farandole endiablé e autour de la ville ; tous les danseurs
suivaient formant des rondes ou des chaî nes pleines de rires et de cris
de joie.Tard dans la nuit, les lampions s 'éteignaient un à un dans les
arbres mais dans les c œurs br ûlait une joie qui, elle, n ' était pas pr ès de
disparaî tre.
Dans quatre vingts ans, peut-être, un bambin qui a cinq ou six ans
aujourd ' hui, dira, avec comme moi, beaucoup de nostalgie en parodiant
les vers de François Villon
'

«

Où sont ilz où

«

F êtes souveraines

»

Mais où sont nos fêtes d’antan »

* Son amitié avec le petit Tom Merton a valu à l 'auteur d'être interviewé
pour une TV américaine. Il y raconta tout ce qu it savait sur l 'écrivain enfant
sans oublier l'épisode des « Trobuts « qui a tait l 'objet en 1977 dun récit dans
un livret des « Amis du vieux Saint - Antonin » . Cette histoire des « Trobuls » fut
aussi reproduite dans te livre consacré à ta mémoire de Thomas Merton. La
photo pleine page de Georges LINIERES y voisine avec celles du Datai Lama ,
Joan Baëz et d 'autres personnalités importantes du monde entier. Tous étaient
des amis du » NON VIOLENT » Thomas Merton .
Le r écit : * Le secret du père Faucion » paru en 1986 dans un livret des
« Amis du vieux Saint - Antonin » a été également reproduit non seulement sur
la revue de pêche : » Au Bord de l ' Eau » mais aussi , à la demande des plus
importantes maisons d ' articles de p êche de Fribourg , Genève, Lausanne,
Lugano pour servir de pr éface à leur somptueux catalogue.
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