u Musée
p a r H enri d e LA STIC SAINT-JAL

Cette année, encore, le Musée d'Arts et Traditions Populaires »
s' est enrichi de nombreux dons bien évocateurs des travaux et des
jours, et offerts par des Saint-Antoninois bien connus et estimés.
Ainsi, Mademoiselle Yvette BÜISSÎERES a donné ses petits sabots.
Comme il y a « Les sabots d’Hélène », il y a les sabots d ' Yvette,
Madame Lin a MARI ON a déposé une très belle chem ise en
clianvros exposée au premier étage. L'on dirait que ce chanvre est
filé et tissé à la main, besogne délicate et difficile, jusqu'à ce que
les rouleaux de tissu soient apportés sur l'épaule, à pied, à la foire
de RODEZ, dans les années 1880-1890,
Un merci tout particulier et vif est adressé par ces lignes à
Monsieur et Madame CADET (31240 à l'UNlON]. Ils ont donné
beaucoup d'objets, chargés d’histoires et d’anecdotes :
- une vieille « saca » de jute, pour le grain. Entassés dans le
grenier, ces sacs étaient la proie des rats et des souris, puis ils
étaient reprisés, rapiécés et servaient encore soit pour ramasser
l’herbe des champs, soit pour faire un capuchon en cas d'orage,
soit de paillasson ...
- des sécateurs pour les vendanges. Chacun venait avec son
outil pour aider mais il arrivait que la famille « de la ville » n’en
avait pas et on les prêtait, marqués d’un bout de raphia pour les
reconnaître. Le prin cip e d'économ ie régissait la vie paysanne
d'alors,
- lo « panier » à vendanger, très lourd, qui était porté sur la tête
protégée par un coussinet de jute,
- Un beau paneton fait de paille serrée liée par des lanières
taillées dans des « branches » de ronces. La pâte à pain, façonnée
en forme de miche y reposait et on plaçait le paneton dans un coin
de la cheminée ou sous ledredon ... - Une robe de communiante,
vers 1930. Ces robes servaient à toutes les filles d’une famille, y
compris les cousines et même les filles des employés de maison.
Merci à tous 1 généreux donateurs, Merci, aussi à la M uni
cipalité qui assure la propreté du Musée, toujours ouvert, pour
vous accueillir et vous faire découvrir de merveilleux témoins de
savoir vivre,

