
Nombre de joggeurs, cyclistes, et autres promeneurs qui fréquen-
taient, hier, les berges du plan d’eau de Layoule, à Rodez, ont dû s’en
frotter les yeux, sinon se boucher les oreilles. Il était environ 11h30
du matin quand ils ont vu éclater en plein ciel bombes, queues de
pan, et autres chandelles et feux de Bengale laissant ruisseler jusqu’à
terre leurs mille couleurs, voire se propager sur l’eau. Soit un vérita-
ble feu d’artifice, mais celui-ci tiré en plein jour! Le même scénario,
en moins spectaculaire, s’était déjà déroulé la semaine dernière, en
présence des mêmes acteurs, ou presque, affairés autour des ca-
nons, fusées sans oublier divers équipements électriques ou électro-
niques des plus sophistiqués. L’explication? Elle est à chercher du cô-
té de la société Eveniums Concept, spécialisé entre autres dans les
feux d’artifices, qui organisait ces deux derniers samedis matin une
formation pratique d’artificier. Cette société basée à Rodez, et qui
rayonne sur plus d’une dizaine de départements alentours, a en effet
besoin de former des artificiers quand chaque été, ce sont jusqu’à
plus d’une centaine de feux qui sont tirés la même nuit, notamment
lors du 14 juillet. Or, l’autorisation de tir exige de détenir un diplôme,
de niveau 1 ou 2, et ce sont ainsi 180 artificiers qui gravitent autour
de cette société spécialisée, laquelle se charge donc de les former.
Ainsi, hier matin, pour l’obtention d’un très exigeant niveau 2.

Un bien étrange feu d’artifice diurne
hier matin près des berges de Layoule

Un vol Barcelone-Saint Pétersbourg.
Trois nuits en auberge de jeunesse.
Voilà tout ce qui était réservé, à l’heu-
re du départ pour leur tour du monde,
le 31 mars dernier. Mais déjà, dans
leurs têtes, l’itinéraire de ce couple de
baroudeurs était tracé. Couché sur le
papier depuis des mois. Russie, Mon-
golie, Chine, Vietnam, Thaïlande,
Nouvelle-Zélande, Pérou, Bolivie,
Chili, Argentine et Afrique-du-Sud.
Enfin ça, c’est dans la théorie. Car
dans la pratique, les tourtereaux enten-
dent bien se laisser porter par les évé-
nements.
Elle a 27 ans, est originaire du Tarn et
arrivait sur la fin son contrat de journa-
liste en Lozère. Journaliste, il l’est aus-
si, à Millau chez nos confrères de Mi-
di Libre. Il a 35 ans et savoure une an-
née sabbatique pour l’occasion. Outre
leur profession et leur vie, ces deux-là
partagent la même bougeotte... et une
passion gustative pour le roquefort. À
tel point que le fromage fait partie inté-
grante de l’aventure.
« Nous ne voulions pas arriver chez
les gens les mains vides, ça ne se fait
pas, raconte Mathieu. L’idée était
d’emporter un petit bout de France
sur notre chemin, et le roquefort s’est
imposé de lui-même ! » Alors, de ville
en ville, ils invitent les Espagnols, les
Russes et bientôt les Chinois à picorer
leur protégé.
Des dégustations improvisées et fil-
mées qui atterrissent immédiatement
sur le blog des deux globe-trotteurs
(www.a-ticket-to-ride.com). Un véritable
carnet de voyage, sur lequel on peut
s’amuser à suivre la trace des Milla-
vois, découvrir des vidéos de haut vol
et des récits à croquer. « On consacre
au blog une ou deux heures chaque
soir, explique Mathieu. C’est une gym-
nastique que l’on voulait s’imposer
pour cadrer le voyage. »

Lénine, Staline... et le roquefort
Avec plus de 10 000 kilomètres au
compteur en un mois, Mathieu et Élo-
die ont déjà les bras chargés d’anecdo-
tes. « Les Catalans connaissaient le
fromage, et ont beaucoup aimé. Par
contre, les Russes sont bien plus
froids, on n’a essuyé que des refus.
Sauf sur la place Rouge où on a réus-
si à faire goûter notre roquefort aux
sosies de Staline et Lénine, et ce, mal-
gré l’embargo russe ! » se souvient le
couple, pas peu fier d’avoir bravé les
douanes russes et qui s’apprête à dé-
coller pour Pékin après une dizaine de
jours dans le désert mongol.
Faute d’approvisionnement, pas de dé-
gustation en Mongolie où « il était im-
possible de se ravitailler ».
« Cette expérience nous permet de fai-
re des rencontres, d’aborder les gens,
ajoute Élodie. Par exemple, nous
avons sympathisé avec deux Singapou-
riens sur les berges du lac Baïkal. Ils

nous attendent début août à Singa-
pour pour une dégustation avec des
amis, chez eux ! »
Soutenus par l’entreprise Société - qui
aide au ravitaillement - et par le
conseil général de l’Aveyron, le cou-
ple n’en oublie pas son projet initial :
le voyage. Un voyage dont ils rê-
vaient depuis des années et qu’ils pré-
parent activement depuis des mois.
Stage de survie sur le Larzac, par-
cours du combattant pour obtenir les
visas, sans oublier les vaccins et le cas-
se-tête de savoir que mettre dans le
sac à dos.
Avec un budget fixé à 1 000 € par
mois et par personne, Mathieu et Élo-
die espèrent ne remettre les pieds en
métropole que dans dix mois.

lola cros

Suivez le périple www.a-ticket-to-ride.com
sur Facebook, Twitter et Instagram:
« a-ticket-to-ride ».

Voyage. Le 31 mars, Mathieu
Lagouanère et Élodie Calas
chaussaient leurs baskets et
embarquaient pour un tour du
monde d’un an. Dans leur sac
à dos, un compagnon un peu
particulier : du... roquefort !

Là où le périple a commencé : dans les caves de Société, ravitaillement oblige. Repro

Des rencontres inter Régies
de Quartier, d’une durée de
six jours et ouvertes à leurs
salariés et bénévoles, sont ré-
gulièrement organisées aux
quatre coins de la France,
pour mieux échanger sur les
pratiques de travail et parta-
ger quelques moments de dé-
tente. À la demande du ré-
seau national des Régies de
Quartier, Progress, l’organis-
me de ce genre qui a été ré-
cemment créé par le Grand
Rodez, est chargé d’organi-
ser le second module de ce
stage « Rencontre d’ac-
teurs », du 21 au 23 mai.
Originaires de villes telles
que Paris, Libourne, Arles,
Lyon, Le Creusot et Perpi-
gnan, la vingtaine de stagiai-
res sera hébergée au village
de vacances de Combelles.
Le temps de travail se conju-
guera avec la visite de l’ag-
glomération, d’associations
et de réalisations de Pro-
gress : le musée Soulages, le

quartier des Quatre-Saisons
d’Onet-le-Château (avec un
repas au foyer des jeunes tra-
vailleurs), la soirée festive
(soirée sénégalaise) avec l’as-
sociation ruthénoise Agora
de Gourgan, et le service Jeu-
nesse de la mairie de Rodez.

Dès jeudi, les Régies de Quartiers
ont rendez-vous à Rodez

En bref

Un petit passage en Mongolie avant de se rendre en Chine. À Moscou, quand deux sosies découvrent le roquefort...

Visite de la centrale hydraulique de Montézic. Chaque
week-end, depuis hier et jusqu’au dimanche 6 septembre, EDF in-
vite le public à découvrir les coulisses de la centrale hydroélectri-
que de Montézic, située sur le circuit touristique de la Route de
l’énergie. Les inscriptions sont obligatoires, et sont d’ores et déjà
ouvertes depuis quelques jours. Pour cela, il suffit de téléphoner
au 0534398870. Attention, chaque participant doit être âgé de
plus de 8 ans. Le parcours est accessible aux personnes à mobili-
té réduite. EDF rappelle que les personnes majeures devront pré-
senter le jour de la visite une pièce d’identité.
Les rendez-vous de « Folies douces ». Ces prochaines semai-
nes, l’association « Folies douces » propose diverses anima-
tions. Aujourd’hui : improvisations collectives (chant) à la chapel-
le de Saint-Martin-du-Larzac, de 14 heures à 18 heures. Diman-
che 31 mai : stage de yoga et chant, dans la salle Gambadjio de
La Blaquière, de 9 heures à 17 heures, en coanimation avec
Amandine Girard. Dimanche 28 juin : improvisations collectives.
Les 21, 22 et 23 août : stage d’écriture et de chant. À compter de
la rentrée prochaine : atelier d’écriture en alternance avec un
chœur expérimental. Renseignements et tarifs au 06 81 61 83 51.
Concerts proposés par l’association Renaissance du Vieux
Palais. Actuellement en résidence à l’association Renaissance
du Vieux Palais, Marie-Josèphe Jude (piano et quintette à cor-
des), le quatuor Igami (Martial Bourdrant au violon, Apolline Ki-
rklar au violon, Anne-Lise Binard à l’alto, et Lucie Arnal au violon-
celle) et Daniel Rocheman (contrebasse) se produiront à plu-
sieurs reprises dans le département. Ils interpréteront alors des
œuvres de Chopin et Ravel. Onet-le-Château : mardi 19 mai, à
20 h 45, à la Grange de Floyrac. Villefranche-de-Rouergue : mer-
credi 20 mai, à 21 heures, au théâtre municipal. Espalion - Le
Nayrac : jeudi 21 mai, à 20 h 45, à l’espace multiculturel du Nay-
rac. Entraygues-sur-Truyère - Le Fel : vendredi 22 mai, à 20 h 45,
en l’église de Roussy, au Fel. Renseignements et tarifs, par télé-
phone, au 05 65 51 11 50 et sur internet : www.vieux-palais.org.

Du roquefort embarqué
dans un tour du monde inédit

Luce Mounié expose ses œuvres sur soie
Elle a incontestablement le sens des couleurs, qu’elle sait
en outre marier à merveille à notre sens du toucher.
Luce Mounié, une fidèle du quartier de l’Amphithéâtre
de Rodez, expose depuis hier et jusqu’à ce soir (de 11heures
à 18heures) ses peintures sur soie, que celles-ci soient
tendues et encadrées, ou sinon laissées libres aux lumières
et aux vents. C’est grâce d’ailleurs à l’association
des habitants du quartier que cette exposition peut avoir lieu,
dans la salle lumineuse à souhait des Sœurs Franciscaines,
vers le bas de la rue Peyrot.

Jeudi, les participants
à cette réunion inter Régies
de Quartiers se rendront
à Onet, dans le quartier
des Quatre-Saisons. Archives
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