
 
Les brodeuses du Club « de fil en aiguille » de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt ont 

brodé 9 tabliers qui seront exposés au  
Festival du point de croix et de la broderie 2018. 

Ils présentent un arrangement du poème : 
 

 « Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère ? » 
 
Nos enfants ignorent ce qu’est un tablier. L’utilisation principale du tablier de nos 
grands-mères était de protéger leur robe parce qu’elles n’en avaient que quelques-
unes ! 
 
Le tablier servait de gant pour retirer un plat chaud du four. Grand-Mère l'utilisait  
pour poser la tarte aux pommes sur le rebord de la fenêtre afin qu'elle refroidisse. De 
nos jours sa petite fille l’y pose aussi, mais pour la décongeler...    

Dans le poulailler, le tablier était utilisé pour recueillir les œufs, les poussins difficiles 
et parfois pour transporter délicatement les œufs à moitié éclos dans le fourneau 
tiède afin de faciliter leur éclosion.   

Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet, agité au dessus du feu de bois. Quand 
des visiteurs arrivaient, le tablier servait de cachette à des enfants timides, et quand 
le temps était frais, Grand-Mère s'en emmitouflait les bras.  
 
Le coin du tablier était idéal pour sécher les larmes des enfants et à l’occasion, il était 
même utilisé pour nettoyer les oreilles sales. Ces anciens tabliers ont essuyé plus d’un 
front en sueur.  
 
Dans le jardin, il servait de panier pour transporter de nombreux légumes. Après que 
les petits pois aient été récoltés venait le tour des choux. En fin de saison, il était 
utilisé pour ramasser les pommes tombées de l'arbre. 
 
Il servait aussi à transporter dans sa nappe le bois d’allumage et les bûches jusqu’à la 
cuisine. Quand des visiteurs arrivaient de façon impromptue, c'était surprenant de voir 
avec quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire la poussière. 
 
Autres temps, autres mœurs !   
Il faudra de bien longues années, avant que quelqu'un invente un vêtement, qui puisse 
rivaliser avec ce bon vieux tablier utile à tant de choses.   
 

Danger ! Quelle quantité de microbes pouvait s’accumuler sur le tablier en une seule 
journée?  En réalité,  la seule chose que les enfants de l’époque aient attrapée au 
contact du tablier  de grand-maman, c’est de l’amour. 

D’après  texte « Congrégation des Soeurs Franciscaines » 


