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Quoi de neuf ?

Le petit train

Conférence
Le Samedi 23 Octobre à 16h, à la Maison des associations de Saïx, a eu lieu la conférence
« Lorsque le petit train passait à Saïx et Viviers »
présentée par Jean-Pierre CARME et Jacques
MONTAGNE, la partie projection était assurée par
Daniel PUREUR (élu culture).
Une quarantaine de personnes étaient présentes,
venues de Saïx et des environs, la municipalité
était également représentée.
Ce petit train électrique, dont le projet remontait à
la fin du XIX° siècle, n’a vu le jour qu’en 1930, et
sa vie éphémère s’est terminée en 1939... Il partait
de Castres, passait à Saïx, Viviers, desservait aussi
de nombreux points, passait à Verdalle, Dourgne,
Sorèze, Durfort et arrivait à Revel, terminus de la
ligne. Cette conférence, agrémentée de nombreuses photos et vues anciennes, a pu faire revivre
cet épisode oublié du passé ferroviaire de notre
région.
Quelques rares personnes se sont souvenues de ce
train et ont apporté leur témoignage.
Cette conférence sera à nouveau présentée en
2022, à Viviers et dans d’autres villages qui se
trouvaient sur le parcours.
La revue sur le sujet, éditée par « l’ARCESPS » de
Saïx et « NOSTRE VILATGE » de Viviers était
proposée à la vente et reste toujours à disposition.
Quelques personnes sont ensuite allées à l’Espace
Chartreux pour voir des photos de ce train, des
panneaux sur la vie du village et aussi admirer les
tableaux Chartreux restaurés.

Il était une fois un train original
Cheminant lentement de village en village.
Totalement régional et issu d’un autre âge,
Il eut une naissance fort longue et douloureuse.
Pourtant pensée depuis plus de trente ans,
Cette idée novatrice et vraiment merveilleuse
Verra le jour trop tard au pays de l’Autan.
De Castres à Revel en longeant la montagne
Passant par Massaguel, il suivait son chemin
Ponctué tout au long par la langue occitane
Doucement il faisait son train-train quotidien.
Ici point de vapeur ! Ç’était un électrique.
Chacun était très fier de cette nouveauté
Mais qui en dépit de toutes les critiques
Était venue à bout de toute adversité.
Il fut inauguré en mille neuf cent trente,
Connut à ses débuts mille difficultés
Mais malheureusement, du jour au lendemain
La rentabilité, hélas, lui fit justice…
Causées par les autos déjà fort importantes
Que beaucoup préféraient pour leur commodité.
Pourtant il continua doucement son chemin
Rendant aux passagers de bien précieux services ;
« Il nous coûte trop cher et il n’est pas rentable »
Disaient ces beaux messieurs assis à leur bureau
Qui, très rapidement, et ça, c’est lamentable
En parfaits financiers, posèrent
leur véto.
Fini le petit train, finies les
bousculades
Pour ne point le rater et aller
au marché
Chacun se souvenait de ces
belles balades
Au retour de la ville, par un
beau soir d’été.
Jean-Pierre Carme 2021

Histoire locale : Trouvailles d’archives
Notre prochaine brochure aura pour thème : L’Ecole.
Au fil de nos recherches notamment aux archives de Saïx voici
quelques renseignements que vous retrouverez dans notre prochaine édition.
[...Concernant l’enseignement
des filles, les archives mentionnent avec une certaine
précision, l’existence d’une
école religieuse du 18ème
siècle au début du 20ème
siècle. Nous ne savons pas
exactement à quel emplacement elle se trouvait au départ
mais elle était gérée par les sœurs de la Croix À partir du début
du 19ème siècle les documents précisent que cette école était rue
du Four. Cependant après les lois Ferry (1881, 1882), et à partir de documents d’archives nous pouvons déterminer que
l’école était un établissement public géré par des congréganistes…..]

Carnet

Enquête sur la situation matérielle des écoles publiques en 1884
(document archives départementales).

Le 11 novembre 2021 s’éteignait Mr Robert Voisin adhérent
depuis de longues années de l’ARCESPS. Il était l’auteur de
plusieurs articles dans nos diverses brochures, ( en 2012 « Les
pendules comtoises », en 2016 « Travailler à Saïx au XXème
siècle »). Mr Voisin était très connu pour sa passion concernant
les pendules. Voici un extrait d’un témoignage d’un de nos adhérents.
[Madame Voisin était épicière sur la place; Monsieur Voisin, le plombier électricien du village, et même fontainier municipal. Puis lorsqu’il prit sa retraite,
Mr Voisin, devint pour nous, comme pour tout le village, la renommée aidant,
l’horloger spécialiste des vieux coucous, des carillons, des grandes « caisses »
au balancier jaune d’or…] [Au début de ce siècle, pendant mon passage à la
Mairie, j’ai rencontré quelques fois Mr Voisin …..Bien qu’il eut la réputation
d’un citoyen original et critique, nos rapports furent normaux et courtois. ]
[ Comme beaucoup d’autres habitants nous demandâmes à Robert s’il accepterait de réveiller un vieux carillon que nous avions trouvé endormi dans le
galetas de l’école. Il accepta d’emblée et je crois bien que ce fut le commencement d’une mutuelle appréciation de nos caractères un peu rugueux, mais
sans détours. Était-ce une amitié naissante ? Cela se confirma quand il me
demanda de mettre un peu en forme un récit de ses jeunes années à Bréhémont entre Loire et Indre.]

Appel à bénévoles

Notre assemblée générale approche.
Comme toutes les associations la nôtre
fonctionne grâce aux
bénévoles.
Si vous aimez l’histoire et avez envie de
vous investir dans la
convivialité nous serions ravis de vous
accueillir. Pour cela
adressez vous par
courrier ou par mail à
l’association dont les
coordonnées sont cidessous

ARCESPS 1, rue St André, Rampe des Consuls 81710 SAIX
Tél : 05.63.74.73.93 /06.10.74.73.21 Mail : jean-paul.alary@wanadoo.fr
Horaires des permanences : 15 h à 17 h le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois (hors juillet et août)

