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Cantal L'actu
PORTRAIT ■ Mathieu Mouillet, un globetrotter passionné de campagnes

■ FAIT DIVERS

Près de 800 m2
de broussailles partis en fumée
SAINT-GÉRONS ■

Mercredi, après 16 heures, un feu de brous
sailles s’est déclaré au lieudit Labouygues,
commune de SaintGérons. Environ 800 m² ont
été détruits. L’incendie a nécessité la présence
des sapeurspompiers des centres de Laroque
brou, SaintMametlaSalvetat et Aurillac. ■

ARPAJON-SUR-CÈRE
■ Le sexagénaire

Une autre vision de la ruralité
Des Ardennes au Pays Basque, Mathieu Mouillet s’est
lancé à la découverte de la
diagonale du vide. Le globetrotter est actuellement de
passage dans le Cantal.

connue. « Il me faut envi
ron trois semaines pour
traverser chaque départe
ment, parfois plus. L’hiver
est la période la plus diffi
cile à gérer, étant donné
que je fais beaucoup de
camping. Les nuits sont
parfois fraîches ! »

Thibault Andrieux

blessé

Mercredi en fin de journée, un homme qui pilotait un
quad a été blessé dans un accident qui s’est produit
au lieu-dit Le Vert, commune d’Arpajon-sur-Cère. Les
sapeurs-pompiers d’Aurillac ont transporté l’homme,
âgé de 66 ans, au centre hospitalier.

SAINT-MAMET-LA-SALVETAT
■ Le feu détruit 6.000

m2

Les sapeurspompiers des centres de secours de
SaintMametlaSalvetat, Montsalvy, et Aurillac
ont réussi à circonscrire un feu qui s’était éten
du sur près de 6.000 m² de terrain sur la com
mune de SaintMametlaSalvetat, hier vers
16 h 30. ■

Un motard
de 16 ans chute au rond-point
RIOM-ÈS-MONTAGNES ■

Mercredi vers 19 heures, les sapeurspompiers
de RiomèsMontagnes et Trizac, sous les ordres
du lieutenant Rodde, sont intervenus sur le CD
3, commune de RiomèsMontagnes. Alors qu’il
s’engageait sur un rondpoint, un jeune motard
de 16 ans aurait perdu le contrôle de son deux
roues sur une portion de route gravillonnée. Lé
gèrement blessé, l’adolescent a été transporté
vers le centre hospitalier de Mauriac. ■

«J’

avais envie de
proposer une
autre vision du
monde rural, loin des ar
chétypes que l’on retrouve
souvent dans les médias
d om i n an t s » . Ma t h i eu
Mouillet, ancien consul
tant en webmarketing à
Paris, a tout plaqué pour
traverser, à pied et avec
son sac à dos, la France
des campagnes. Parti des
Ardennes en mai 2015,
l’intrépide quadragénaire
a posé ses valises à
Aur illac pour quelques
jours, afin de s’accorder
une petite pause dans son
odyssée homérique.
L’occasion de présenter
sa démarche, qui, bien
plus qu’un simple voyage,
sonne davantage comme
un kaléidoscope de la
« diagonale du vide ».
Aux origines de ce péri
ple, il y a tout d’abord un
raslebol. Celui de la vie
parisienne, qui asphyxie
Mathieu Mouillet dix ans
durant. « J’ai remarqué
qu’il y était difficile de lier

Un documentaire et
un livre sont prévus

DÉFINITION. Mathieu Mouillet parcourt actuellement la diagonale du vide, une expression de géographes désignant une
partie des territoires français de faible densité.
des relations sincères avec
les gens. On croise du
monde, mais on ne s’atta
che pas, on est isolé au
milieu de la foule. »
Dans un petit coin de sa
tête, le projet de Mathieu
Mouillet grandit au fil du
temps. « Lors de mes
voyages à l’étranger, les
gens me demandaient ré
gulièrement : “Pourquoi
ven ez  vo u s c h ez n o us
alors que vous vivez dans
le plus beau pays du mon

de ?“ C’est ainsi que j’ai
pris conscience que je ne
connaissais pas réellement
la France, et en particulier
les espaces ruraux… »
Ce voyageur infatigable
trace alors un itinéraire
touristique pour le moins
atypique, prenant le soin
d’éviter les grandes attrac
tions touristiques. Il sélec
tionne une quinzaine de
départements qu’il décou
vrira à pied, sans carte, en
proie à la plus totale in

Un c o n f o r t r u s t i q u e,
mais qui n’entame en rien
la motivation du globe
trotter, à l’heure ou le pé
riple touche à sa fin. Après
un an d’échanges et de
découvertes en tous gen
res, Mathieu Mouillet se
prépare à réaliser un web
documentaire relatant ses
principales rencontres.
« L’enseignement majeur
que je tire de mon voyage,
c’est qu’il existe toute une
variété d’initiatives et de
personnages passionnants
dans la diagonale du vide.
J’ai par exemple pu assis
ter à un exercice de démo
cratie participative dans
un petit village d’Aveyron,
où un comité rassemblant
une centaine de villageois
prenait l’ensemble des dé
cisions de la commune.
C’était extraordinaire ! » ■

è Plus d’infos. Pour suivre les

aventures de Mathieu Mouillet,
www.lesvoyagesdemat.com ou sur
www.facebook.com/LesVoyagesDeMat
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Nouvelle
récolte

Pommes de terre
nouvelle récolte

Découvrez
de nombreuses recettes originales,
des astuces et des articles
sur la cuisine d’aujourd’hui.
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Soit 1 kg = 0,64 €
Catégorie 1
Calibre 40/70 mm
Variétés selon arrivages magasins :
Agata, Riviera, Colomba, Starlet ou Europa
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*Offres également valables dans les magasins ouverts le dimanche 28 août
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