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Et c'est repats... comme en 14 I En cette an-
née 2014, comment ne pas se souvenir de ce

qui s'est passé il1, 2 ..rr, ans tout juste ?

Comment ne pas se retourner sur le siècle
écoulé et tous les bouleversemeflts qui l'ont
accompagné ? Bouleversements d'autant plus
importants dans une zone rurale comme la
nôtre.

Comment vir.ait-on à Trébas, à Vilieneuve-
sur-Tarn et dans les alentours il y a cent ans ?

Quels métiers y pratiquait-on ? Comment s'y
déplaçait-on ?

Et plus près de nous, dans les années 1940,
1950, 1960, à quoi ressemblait le quotidien
des habitants de la valIée ?

Si la mémoire peut s'effacer ou modifier les

couleurs des souvenirs, les images, elles, té-
moignent sans état d'âme de ce qü a été. Cer-
tains habitaflts oflt accepté de partager avec le

plus gtand nombre une partie de leurs albums
de famille. Ils ont permis que leurs docu-
ments soient scannés puis exposés. Qu'ils en
soient icr remerciés I

Le frlm et 1a conférence qui sont au menu de
cctte cinquième édition du Printemps de Ia
Vallée nous replongeront eux aussi dans le
quotidien du début du XX" siècle. Et qui sait :

les épouvantails inscrits au concours s?en ins-
pireront peut-être aussi ? C'est à vous tous,
habitants acruels de notre belle vallée, cle

jouer le jeu !
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Au jardin partagé de Trébas
Les lundis 28 avril et 5 mai 2014

Les enfants sorlt accueillis pour découvrir ou
retrouver 1es gestes de nos anciens. Jatdiner
comme il v a cent ans, sans moyens motorisés
ni produrts chimiques.
Sur inscription.

Le dimanche 11 rnai20l4
Randonnée familiale accessible à tous.

Rendez-vous à Btousse-le-Chàteau à 10 h
devant Ia salle des fêtes
Cor.oiturage possible depuis Trébas :

renclez-vous der.znt le syndicat d'initiative à

th30.
Repas trré du sac et visite du jardin de la Co-
lombie (contre participation financière).

Associations parlicipantes :

AJAMAVAT, APE des écoles de Trébas et Villeneuve-sur-
Tam, bibliothèque et médiathèque VAL 81, MJC de Trébas et
Villeneuve-sur-Tam, Syndicat d' tnitiative et VATEPE.

Avec le soutien des écolcs de Trébas et Villeneuve-sur-Tam.
et celui de la communauté de comrrunes Va18l.

Pour toutes informations :

Contact : I epri nter.npscl c tar.al I cc(Z!)gnrai l.com
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Samedi 29 rnarc 2074 - 20 h 30
À l'églis. de Trébas

Renconre de la chorale des Monts d'Alban et
de celle de La Ctoche (Réquista)

J'
Concours ouvert à tous : adultes et enfants

Inscription àla bibliothèque de Trébas,
du 11 avril au 15 mai

Proclamation des

résultats k>rs de la

Vernissage àla mairie de Trébas
le vendredi 11 avril 2014 à 18 h

Comment vivait-on dans la vallée au siècle
dernier ? La réponse à cette question en ima-
ges-

fête de la MJC, lc 13
jurn 2014

Laissez libte couts à

votre imagination ;

mettez de la vie et
drs couleurs dans
votre jardin, âu bord
dc la route...

l,'cxposition sera visil>le clans les mairies de
Trébas e t cl c- \Iillerrelr\:c- srlr--Iàrn, j u s qu'au
sarnedi 31 mai 20'14.
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Samedi 26 avnl2014 - 14 h 30
,Nfaison de rerraire Belcantou de'ltébas

FARREBIQUE
de Georges Rouquier
Film documentaire en noir et blanc de
1947,Druée:1h30

Vendredi 11 avril 2014 - 20 h 30
Maison cle retraite Belcantou de'Itébas

La guerre de 1914-19L8 : un éclairage sur ies
causes'du conflit et les changements socio-
culrure[s inr]uits.
par Érnile Chiffre

Natif tle Curverlle, ce profcsseur à la r-etraite,
est bien connu de la popularion locale pour sâ

thèse cl'histoire sur (lurvalle clc 1750 zi 1850 et
ses conférences.

Rcportage, à peine
rornancé, sur La vie
quotitlienne de la
pavsannerie française
aÿ?Lrrt les grancles
mutations rurales,
Farret:ique décrit la

vie d'une farnille
ave\'ronnaise, dans le
Rouergue, âu r1rfun"
des quatre saisons.

Ce sont les rtr.enrures d'une famille en \rase

clos. I.e fils aîné Roch doit rester à lzr fcrmc, le
fils cadet Henrv cloit partir', le grand-père re-
pousse lc partage de la terre à la Saint-
Glinglin.
Il y a le manque d'argent, l'accident du ttal'ail.
La fée électticité arrive, mais peut-on l'instal-
Ier sans clue cela coûtc trop cher ?

Les pa1,s2ns acleufs parlent raremcnt. La vie
continue. Le prinremps revient touiours.

Un frlm poétique et âpre-


