L’AMOULAÏRE - Le REMOULEUR
Parmi les santons qui peuplent nos crèches,
il en est un qui passionne davantage les enfants.
C’est l’amoulaïre, le rémouleur, l’aiguiseur de
couteaux. Il est toujours accompagné de son
amoulèt, la meule à pédale, qu’il porte sur le dos
ou actionne de son
pied.
Je crois que c’est
cet amoulèt
qui fascine les minots,
car c’est le
seul outil
d’artisan
dans
la
crèche de la vieille tradition du
XIX° siècle.
L’amoulaïre qui parcourait les
rues des villes et villages en criant sa présence
était un personnage important, même s’il gagnait
peu. Il chantait parfois « Amoulet, amoulet, gagno
cinq sou, n’en manjo sèt ». En fait, il avait tendance à plus boire que manger, et le dicton
« pinto coum’un amoulaïre » est asez clair à ce sujet.
A sa façon, l’amoulaïre était un troubadour, qui
savait chanter, et voyageait beaucoup avec
son amoulet sur l’épaule. Et ce sont ces
gens là qui ont inventé l’expression « ne
pas partir sur un seul pied », pour inciter à
boire un verre de plus.
Eux qui travaillaient sur un pied toute
la journée avaient coutume de dire :
« Fau pas se quita coume d’amou
laïre » . C’est-à-dire, sur une
seule jambe.
D’après Jean Claude REY

Ce mois ci TONINFO
est réduit en un simple
feuillet recto-verso.
Seules quelques informations,
succinctement
développées,
accompagnent
les
vœux que la municipalité forme à votre
attention , pour de très
joyeuses fêtes de Noël.

SALLE DES FETES

ENLEVEMENT DES
ORDURES MENAGERES
Comme vous le savez, à
compter du 1er janvier 2014,
notre commune sera intégrée à
la CAD (Communauté d’Aglomération Dracénoise)
En
toute
logique,
conformément aux textes régissant
les competences de l’intercommunalité, l’enlèvement des ordures ménagères devrait dès
lors être assuré par l’entreprise
Pizzorno, en lieu et place du
SIVOM du Haut Var.
Toutefois, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, les conditions de transfert de la charge
ne sont pas encore définies avec
precision. Une réunion de cadrage se tiendra le 9 décembre
à Salernes.
Vous serez informés des dispositions arrêtées par voie d’affichage et sur le site internet de la
mairie.

mations, nous vous faisons part
des grandes lignes de la situation probable au 1er janvier :


La CAD fait assurer le
ramassage des ordures ménagères par la Sté Pizzorno.



Les bennes à encombrants
situées sur le chemin du
petit train, qui appartiennent au SIVOM, sont
fermées.



Les résidents antonais ont
droit d’accès à la déchetterie de Mappe (Carrefour
D250/D562)



L’enlèvement des encombrants à domicile devrait
être assuré par la CAD.

TOUT CECI EST FORT PROBABLE, MAIS RESTE A CONFIRMER.

Les premiers coups de
pioche sont programmés
pour le lundi 9 décembre.
Dès ce jour là, les locaux
ne seront plus accessibles. Les activités associatives se dérouleront dans
l’Algeco, selon les modalités arrêtées après concertation avec les intéressés.
Pour toute information
complémentaire à ce sujet, vous pouvez vous
adresser à Laurence au
secrétariat de la mairie.
NOEL des ECOLIERS
Le Père Noël de la mairie
viendra déposer les
cadeaux
Vendredi 20 décembre

Néanmoins, à titre indicartif, et
en l’état actuel de nos infor-

à partir de 14 heures 30

Cours de tennis
Il est demandé à ceux qui l’auraient oublié, de bien vouloir s’acquitter au plus tôt
des cotisations. Merci.

ARBRE DE NOEL DES SENIORS
A défaut de disposer d’un local
ad-hoc, il n’y aura pas cette année de spectacle donné à l’attention des seniors. Toutefois nous

A DONNER : Lit médicalisé électrique, avec potence,
barreaux amovibles, matelas plastifié pour personne
à mobilité réduite . Très peu utilisé.
Tel : 06 80 28 93 85

nous ferons un plaisir de les rece-

voir en sale d’honneur pour la
remise des colis de Noël
Mercredi 18 décembre
à 15 heures

