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L’AVEYRONNAIS
en supplément

avec votre journal

L’hebdomadaire consacré
aux Aveyronnais d’ici

et d’ailleurs tous les dimanches
avec Centre Presse

d ’ i c i e t d ’ a i l l e u r s
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DÉCOUVERTE6
CENTRE PRESSE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

C
’est parti ! Di

rection

Crespinpouru
narrêt

culturel à laM
aison

Jean Boudou (1).

Qu’es aquó ?
L’écri-

vain Jean Boudou (ou Joan

Bodon) est n
é dans cette p

etite

ferme du Ségala : rom
ancier,

poète, conteur
de langued’oc

.Aïe

aïe aïe, je ne
parle pas occ

itan !

Peu importe, l
es livresde ce

grand

auteuront été
traduitsenesp

agnol,

encatalan, en
polonais,mais

aussi

en français...
Viviane, la g

uide,

passionnée, ra
conte les con

tes et

légendes de c
e pays magiq

ue. Je

découvre Lo
Drac et los dr

acous

(le diable et le
sdiablotins) e

t leurs

facéties. Je le
s imagine : so

nt-ils

grands ? Peti
ts ? Avec des

cor-

nes ? Sous fo
rme de drago

ns ou

autres animaux ? Dans c
haque

pièce de la m
aison, on pénètre

dans une œuv
re de Jean Bo

don

par un extrai
t, une scénett

e... Il

n’est pasnéces
sairedeparler

occi-

tan pour com
prendre ces l

égen-

des !

Le pays de sou
s la terre

Avez-vous en
tenduparler de

l’en-

fant polit, l’en
fant joli, enlev

épar

lo Drac et tran
sporté à chev

al

jusqu’aupays
de sous la terre

pour

y être engrais
sé et probable

ment

dévoré. Eh bi
en, l’entrée du

pays

« de sous la t
erre », se situ

e non

loindelà,dans
levallondePo

rcas-

sés, un petit af
fluent duViau

r.

Mais dans cette
belle vallée d

u

Viaur, il y aun
peuplusenam

ont,

à LasCanals,
leGourgGran

d, le

gouffredel’ou
bli, à l’embouc

hure

du Lieux. Et l
à vous y atten

dront

peut-êtreSeren
a,Lirena etCa

rena,

les trois fillesd
uDieuViaurq

uivi-

vent dans le c
hâteau de nac

re.

Cette légende
du pays « de

sous

la terre » n’es
t pas sans rap

peler

celle du soute
rrain qui exis

terait

entre le châte
au de Taurine

s (2)

et celui duCé
or etdans lequ

el se-

rait cachéeune
statuette d’un

veau

enor.Lechâte
audeTaurines

, lieu

d’expositions
d’art contemp

orain,

mérite bien un
détour égalem

ent.

Le viaduc du V
iaur

Sur la route, je
fais unarrêt p

hoto

à l’aire de vi
sion du viaduc du

Viaur à Tauri
ac-de-Naucel

le. Le

site estmagnif
ique avec la vu

e sur

le viaduc du
Viaur qui ne

laisse

pas insensible
.Petit rappelh

istori-

que : cemonu
ment aété con

çuet

réalisé par l’a
rchitecte Pau

l Bo-

din et relie e
n train Nauce

lle et

Albi. Jem’im
agine à côtéd

unar-

rateur anonym
e et des passa

gers

du roman de Robert Marty

« L’ombre do
uce de la nuit

» qui

sontà la fois d
ans le train en

route

NN llee eet aauu fondd
e laval-

plus typique
avec ses mais

ons à

colombages. Artisa
n potier, sa

porte est touj
ours ouverte.

Une

sourced’histoi
re etdesavoir-

faire.

Écoutez-le : «
Maison à colom

-

bages,bâtisse
duXV

e siècleetmur

en torchisdep
ailleduXIV

e».Des

poteries, il yen
apartout,de to

utes

les couleurs e
t de tous les s

tyles.

« Attentionà
ne riencasser

. Je te

laisse visiterm
ais tune touch

esà

rien ». Il est a
dorable Léo.

Il est

en train de tri
er des picous

pour

la cuissonde s
esœuvres. Il p

rend

le temps de m
’expliquer : «

Les

picous, comm
e tudis,on les

place

sous les assie
ttes lors de la

cuis-

son.Ce sont l
es trois petits

points

que tu vois d
errière les as

siettes

anciennes. »
Je compare c

ela au

tri des lentille
s : une activit

é mi-

nutieuse et lab
orieuse. Il s’a

rrête

eet mme rreegaarde éto
nné : « Tu as

iill s ? »» EEhh

La voie de l’or

Je débute ma
randonnée le

long

duViauravec
cette fois-ciun

ehis-

toire plus féer
ique. Viaur o

u Via

Auri : lavoied
el’or. Jadisde

sfées

sebaignaient l
anuitdans leV

iaur.

Ellespeignaie
nt leurs cheveu

xqui

se transformai
entenpaillette

sd’or

se perdant da
ns la rivière.

Chas-

sées par lespr
êtres qui les av

aient

aspergéesd’ea
ubénite, ellesd

ispa-

rurent. Sauf F
lavie, qui vêtu

e en

bergère, se ca
cha pour surv

ivre.

Elle continua
à se baigner n

ue la

nuit jusqu’à é
pouser unmortel et

perdre ses po
uvoirs. Ses p

aillet-

tes seraient à
l’origine des r

eflets

dorésduViau
rquim’émerv

eillent

pendant ma b
alade. Celle-c

i est

vallonnée. Le
Ségalamérite

bien

son surnomdes 100 vallée
s.

Créativité et sa
veurs

à Sauveterre
l joouurnnr éee ppaarraara unmar-

li MMichhel ddeCent ans, l
a cloche sonn

a sans

Les Sauveeterr
ats

tuée. Ils allèren
t se cacher dan

s les

bois, prêts àd
éfendre leur v

illage

et le sauver.
Sauveterre r

ecèle

plein de mystères... La
visite

Oreilles enbal
ade les révèle

: pen-

dant cette vis
ite, les pierre

s par-

lent.Que se c
ache-t-il au fo

nd du

puits ? Il para
îtraitqu’onpo

urrait

y faire tourner
unepairedeb

œuf ?

Leshabitants r
acontent leurs

anec-

dotes et coutu
mes. Ainsi, R

oger

et sa femmeno
uscontent lem

étier

de maréchal-ferra
nt. Le rire de

madamevous ravira
!

Enfin, rassasié
encontes et lé

gen-

des, on peut re
tourner à lam

aison

pour laisser li
bre cours à n

os rê-

ves du soir.
PHOTOS PATRICEGENIEZ

(1) Ostal Joan
Bodon :

05 65 42 16 5
3.

www.ostal-bodon
.com

Ouvert jusqu’
au 30 septemb

re :

mercredi, ven
dredi, dimanc

he et

jours fériés de
14heures à 18

heures.

Possibilité d’u
ne randonnée

libre au

départ de l’Os
tal. Ce dimanc

he

17 septembre,
pour les journ

ées du

Patrimoine, vi
sites guidées e

t

fféé ccee ssppeeccttaaccle d
e Jérôme

Légendesmystérieuses
du

Ségala au pays des 100 vallées

■ Notre guide a décidé

de voyager aujo
urd’hui

dans les secr
ets du Ségala,

à la découverte de ses

légendes et m
ystères.

Un lecteur audio et un cas-

que sur les oreilles, partez

à la découverte de l’Avey-

ron et laissez-vous guider

au gré des histoires racon-

tées par les habitants du vil-

lage.
Office de tour

isme Pays Ség
ali,

bureau de Sau
veterre-de-

Rouergue : 05
65 72 02 52.

Oreilles
en balade

Tous les dimanches,
partez à la découverte
de votre département.

LES AVEYRONNAIS
DU SIÈCLE SOULAGES
PPoouurrlleecceenntteennaaiirreeddeellaannaaiissssaannccee((2244ddéécceemmbbrree11991199))dduuppeeiinnttrreePPiieerrrreeSSoouullaaggeess,,RRooddeezzAAgggglloomméérraattiioonnaammiiss
lleessppeettiittssppllaattssddaannsslleessggrraannddss..DDeeppuuiisslleeddéébbuuttddeell’’aannnnééee,,pplluussiieeuurrsséévvéénneemmeennttsseennlliieennaavveecclleemmaaîîttrree
ddeell’’oouuttrreennooiirrssoonnttvveennuussppoonnccttuueerrllaavviieerruutthhéénnooiissee..PPaarrmmiilleessaarrttiisstteessiinnvviittééss,,lleessAAvveeyyrroonnnnaaiissnneessoonnttppaass
eennrreesstteeaavveecc,,ppaarreexxeemmppllee,,BBaauulltt((pphhoottoo)),,uunnddeessrrééggiioonnaauuxxddeell’’ééppaattee..TToouurrdd’’hhoorriizzoonn……

LUCAS LLORT SIGNE
CHEZ LES PROS
DE SAINT-ETIENNE

LA LUTTE DU LARZAC
S’AFFICHE SUR LES
MURS DE SARDAIGNE

AVEC SA FOUACE,
L’ÉPI DU ROUERGUE
SÉDUIT LES PARISIENS

LES 5 INFOS DU 12

L’AVEYRON À LA UNEJoséA.Torres
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■ RENCONTRE
Prévinquières
donne libre cours
à la mise en valeur
de son patrimoineP.3

■ DÉCOUVERTE
Yvon Jean conjugue
depuis toujours
sport et peinture P.6

■ RODEZ
Les Kiwanis
envoient les enfants
au septième ciel P.9

■ SORTIR
Les animations
aujourd’hui P.8

Ekiden : Rodez
à toutes jambes !

Jean-Louis Bories

CYCLISME
Geniez au Dauphiné… en
attendant la Grande Boucle P.19

FAITS DIVERS
Olemps et Réquista : le feu dans
deux bâtiments agricoles P.8

Une vraie fête populaire a conquis la foule venue encourager hier soir plus d’unmillier de concurrents
répartis en 177 équipes pour une course remportée pour la troisième fois par Rodez Triathlon 12. P.19 à 21

Le Vert Yannick Jadot
peut-il fédérer

la gauche? P.17

Et vous...
Quel est votre type
de cellulite?

Votre bilan minceur

OFFERT
jusqu'au 31 juillet

Institut Esprit Beauté
7, place des Capucines

Onet - 05 65 47 48 18
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