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AvAnt-ProPos
Les Amis des Mées continuent leur petit bonhomme de chemin, sans préten-
tion, avec leurs moyens et surtout leur bonne volonté. Outre la valorisation 
du village, ils cherchent à témoigner des moeurs d’autrefois et de maintenant, 
joignent le geste à la parole chaque fois que cela est nécessaire, et ce avec une 
convivialité indéfectible.  

Ils organisent diverses manifestations donnant à voir, et ils l’espèrent, à réflé-
chir sur le temps qui passe. Depuis plusieurs années, ils avaient parmi leurs 
objectifs, celui de présenter la politique de l’économie dans l’économie, le 
souci d’économie dans la gestion du budget familial, ou comment les familles 
cherchaient de manière récurrente à éviter de puiser dans leurs maigres dispo-
nibilités financières pour acheter du neuf.  

Les Amis des Mées ne savaient pas par quel bout illustrer ce thème. Or par un 
concours de circonstances, incités par un thème voisin retenu par l’association 
pour la Promotion du Patrimoine de Pays et par une exposition sur le sujet à 
Mane réalisée par le Conservatoire de Salagon, ils se sont lancés. La ruche 
s’est mise à bourdonner. Les ouvrières et les ouvriers (oui, il en existe dans 
cette ruche !...), sans roi ni reine, ont cherché, butiné, trié, sélectionné, mis en 
valeur et présenté un ... miel de qualité: l’exposition sur les Economies domes-
tiques dont il sera question dans les pages qui suivent. 

Mais pour ces abeilles, la besogne ne s’arrête pas là pour la saison: réunions, 
rencontres avec d’autres associations, forte implication dans la  mise en place 
du Chemin des Oliviers, préparation et mise sur pied de l’Eté à Saint Roch et 
en fin d’année, le Salon des Antiquaires.

Or, le XXVe Salon (et oui, il est là depuis vingt cinq ans ! ) sera peut être le 
dernier. Ouvert cette année aux artisans d’art, il n’a pas eu le succès com-
mercial escompté par les professionnels. Depuis plusieurs années, le moteur 
que représentaient les antiquaires et les brocanteurs a des ratés pour diverses 
raisons d’ordre général. La fréquentation par les visiteurs est également en 
baisse constante. On constate depuis plusieurs années que l’ameublement avec 
du mobilier ancien et la décoration d’intérieur ont régressé dans l’échelle des 
priorités des foyers. Aussi les Amis des Mées s’interrogent sur la poursuite de 
ce rendez-vous et son remplacement éventuel par une autre manifestation.

Toujours empreintes de bonne humeur, toutes ces activités témoignent d’une 
envie d’oeuvrer ensemble et de s’ouvrir aux autres. Elles méritent de nouveau 
un coup de chapeau. Merci les abeilles !
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