
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

           Le Petit Valdéen 

TRIMESTRIEL  n° 14   Hiver 2020  

« Le contraire de l’intelligence, ce n’est 

pas l’ignorance, ce sont les certitudes.    

Il y a des certitudes qui tuent. » 

Iannis Roder  (spécialiste de l’histoire de la 

Shoah, membre du Conseil des Sages de la 

Laïcité) 

En cette période de Noël, les 

familles chrétiennes aménagent des 

crèches dans leurs habitations, et 

chaque année, elles « enrichissent » 

l’environnement de cette étable 

miraculeuse avec des santons qui 

sont des petits personnages en terre 

cuite, en bois ou en papier mâché 

(berger, boulanger, facteur…) 

chargés d’un petit présent. 

A Naples, les crèches peuvent être 

gigantesques et représenter toute la 

ville de Bethléem, les maisons et 

leurs occupants, plusieurs centaines 

de personnages dans des postures 

variées montrent la vie et la 

diversité de leurs fonctions. 

 

En Provence, les santons sont devenus des petits éléments de décor très recherchés. 

En Auvergne, j’ai connu une paysanne qui chaque Noël installe sa crèche, et sur le trajet qui 

sépare l’habitation de l’étable, elle dispose des santons qui sont pour elle des familiers qu’elle a 

connus et fréquentés dans sa vie quotidienne. C’est une sorte de culte des ancêtres qu’elle a 

sanctifiés dans la mort (santons =  petits saints) et à qui elle rend hommage pour leur présence 

et leur chaleur passées toujours inscrites en elle. 

Pendant ces fêtes, « Le Petit Valdéen » a disposé des santons en feuilles (Simone Bouchet, Jean 

Viallet, Eugène Viallet, Charles Antoine de Lugeac, Aimé Beau…) ou en films (Jean Delair, 

Edouard Delair…) sur les chemins du bourg et des villages. 

Ainsi fortifiés de leurs souvenirs et reconnaissants de leurs expériences, nous vous souhaitons 

un très heureux Noël et une très belle et bonne année 2021. 

 

 



Aimé Beau a marché sur la terre… 

                                              Jacqueline Vialatel / Michel Lacroix 

 

Il est bien difficile de donner un titre à ce petit hommage-souvenir à Aimé Beau 

tellement les images sont nombreuses et le personnage unique et multiple. Définir celui 

qui se présentait comme Aimé et Beau est impossible, ce serait dire  un esprit toujours 

en éveil, un homme insaisissable, séducteur et séduisant. On pourrait écrire autant de 

volumes que les Tintin : Aimé au pays des soviets, Aimé et le dictateur albanais, Aimé et 

le mystère égyptien, Aimé au Canada, au Yémen… 

« Le 13 Août 1907 à 8 heures du matin, Clément Beau, âgé de 37 ans, charron, domicilié 

à Lavaudieu déclare devant M. Pécoil, maire, la naissance d’un enfant de sexe masculin 

appelé Aimé Henri Beau. L’enfant est né le 12 Août à 11 heures du matin dans son 

domicile, de Marie Céline Olivain, son épouse âgée de 22 ans, ménagère, demeurant avec 

son époux à Lavaudieu. Les déclarations ont été signées par Pierre Beau, cultivateur, âgé 

de 39 ans, Antoine Chatelet, instituteur, âgé de 40 ans, et M. le Maire. »  

On retrouve mention d’un premier mariage le 26 décembre 1936 avec Yvonne Yolande 

Rouzaud en mairie de Saint-Haon (Haute Loire). Mariage dissous par jugement de 

divorce rendu le 30 décembre 1942 par le tribunal civil de Saint- Étienne. Puis d’un 

deuxième mariage le 20 avril 1950 en mairie de Saint-Étienne avec Lafond Antonia 

Marcelle dissous par jugement de divorce rendu par le tribunal civil de Saint-Étienne le 

12 octobre 1955. Enfin d’un mariage avec Marie Lucie Jeanne Boulange en mairie de 

Villars (Loire). 

D’origine modeste, Aimé est remarqué pour ses 

aptitudes scolaires. Ses parents ne possèdent qu’une 

vache…. alors son cousin Hippolyte Beau (résidant à 

Clermont Ferrand et une partie de son temps à 

Lavaudieu) et ses enfants M et Mme Roustide vont 

prendre en charge ses études.  

Aimé, devenu professeur, enseigne plusieurs années à 

l’école professionnelle de Saint-Étienne puis est nommé 

à Thiers. Très compétent, Aimé est apprécié par ses 

élèves.   

Ses tenues vestimentaires sont excentriques : des 

grosses chaussures laissant apparaître d’épaisses et  



longues chaussettes en laine remontant sur ses pantalons de velours jusqu’à mi-mollet, 

un long manteau de cuir râpé, un passe-montagne, un casque… A Lavaudieu, il complète 

son équipement d’une salopette, de bottes trop grandes… et même d’un masque à gaz 

pour se protéger du brouillard et des microbes !  

 Ses fantaisies en cours où il interpelle les élèves pour les interroger en les pointant du 

doigt « Eh !, toi, x-y… » et ses étourderies lui valent des surnoms « Fibus » puis « 

Topaze » à Thiers. C’est à Saint-Étienne, devant ses élèves, puis à Lavaudieu, qu’Aimé 

s’initie aux chutes spectaculaires qui deviendront légendaires : 

 Le Vol plané : un de ses collègues, propriétaire d’un puissant side-car, prend 

Aimé comme passager pour se rendre à l’école. Un matin, en retard, le conducteur 

roule vite et négocie trop court le virage devant l’établissement scolaire. La 

vitesse et la force centrifuge éjectent Aimé du siège, sous le regard inquiet des 

enseignants et des élèves… mais après un beau vol plané réussi, l’accidenté se 

relève avec quelques contusions. 

 De l’art de conduire un deux-roues… Descendant 

la rue du Portail Bas à vive allure, Aimé ne maîtrise 

pas sa bicyclette sans freins, emportée par la 

vitesse… Comment faire pour s’arrêter ? Il n’hésite 

pas car il n’a guère le choix : il saute de sa 

bicyclette ! 

Le vélo ainsi allégé continue sa course folle d’un côté alors que le cycliste chute 

lourdement de l’autre côté .C’est pourtant ce même professeur qui ne manquait 

pas de sermonner ses élèves et de leur rappeler qu’il est nécessaire de réparer 

les freins de son vélo ou qu’il faut descendre plus lentement une rue en pente… 

Quelques années plus tard, Aimé réitère son exploit. Pour se rendre de Ceyrat, où 

il habite, au centre de Clermont, il utilise sa mobylette et dévale allègrement le 

boulevard St Jacques, perdu dans ses rêveries. Il part ainsi vers la place Jaude 

et arrive plus tôt que prévu, mais en ambulance… En effet, il suit une ambulance 

dans la descente mais lorsque celle-ci ralentit, surpris, il percute le véhicule. 

Aimé termine sa course par un vol plané dont il a désormais une pratique 

régulière. Notre éternel distrait se retrouve désormais privé de mobylette pour 

ses déplacements urbains. 

 … et de maîtriser un tracteur.   Les étourderies d’Aimé frôlent parfois le 

drame… Propriétaire d’un beau tracteur orange d’occasion, acquis en Bretagne, et 

ramené sur une plate-forme de train, il envisage de rentrer le tracteur dans une 

remise difficile d’accès.  Mais il n’engage pas la bonne vitesse et perd le contrôle 

du véhicule qui s’emballe, se retrouve en surrégime, « broute » et finit par 



« monter » sur le mur du fond du garage. Aimé, encore très agile pour son âge, 

saute et atterrit sur le sol, y reste sans bouger. Marie-Lou, affolée, accourt,  

vient à son secours, le sort du garage 

et lui prodigue les premiers soins. 

Aimé est choqué, hébété, blême… et 

se relève. Vêtu d’une robe de 

chambre destinée à le réchauffer, il 

ressemble ainsi étrangement à son 

père, Clément. 

 

Aimé réalise qu’il s’en tire bien et qu’il a évité le pire. Et depuis cet accident, il lui 

est interdit de conduire cet engin indomptable. Le tracteur est ainsi remisé dans 

le garage et ne se cabre plus, ne rugit plus.  Dire que ce garage avait été 

spécialement transformé afin de permettre son entrée. Il avait fallu rehausser 

le linteau de porte, le chantier avait été confié à deux jeunes valdéens. Pour la 

réussite de cette opération, Aimé avait pris soin de relever lui-même les 

dimensions, avait estimé la hauteur nécessaire, et transmis ensuite ses notes aux 

deux intéressés. Les travaux terminés, le tracteur passe triomphalement sous le 

linteau… mais sans le conducteur ! Car Aimé l’avait oublié dans ses calculs… 

Certes, c’est une erreur classique commise souvent lors de travaux… mais il ne 

faut pas oublier qu’Aimé est un professeur émérite de mathématiques et de 

géométrie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et lorsqu’Aimé ne tombe pas : 

 Le voyage en Espagne à bicyclette : parti à bicyclette en Espagne avec sa 

femme, ils traversent le plateau étouffant de la Meseta. A leur retour, Aimé est 

seul, sa femme n’est pas à ses côtés. Les nouvelles vont vite et on raconte 

qu’Aimé, grand distrait, a perdu sa femme ! Le pays des géants et du fantasque 



Don Quichotte de la Manche ont gardé le secret de l’épilogue de cette aventure 

romanesque... 

Après l’un de ses divorces, alors qu’il se trouve à la fontaine du quartier dit « la Côte » 

(face à l’école des garçons où habitent mes parents M.et Mme Vialatel), il claironne en 

montrant à ma mère ses deux paires de chaussettes enfilées l’une sur l’autre afin de 

boucher les trous : c’est ça la liberté ! Mais ce désir de liberté n’est pas la seule 

explication. Aimé divorce de ses deux premières épouses parce qu’il aime par dessus 

tout ses vieux parents qui demeurent à Lavaudieu. Chaque fois que son métier 

d’enseignant le lui permet, il se hâte de les rejoindre. Ce qui n’est évidemment pas du 

goût de ses épouses qui désirent, de guerre lasse, mettre fin à cette situation. Il avoue 

toutefois qu’il a aimé d’amour sa première femme, Yolande. Lorsqu’il épouse en troisième 

noce Marie-Lou en 1955, ses parents sont décédés, la situation est différente. Marie-

Lou, originaire de Normandie, exerce la profession d’assistante sociale à Villars dans la 

banlieue stéphanoise, alors qu’Aimé enseigne à l’école professionnelle. Ils font de longs 

séjours à Lavaudieu, Aimé ne pouvant se passer de son jardin, de ses vergers, bref, de 

ses racines. 

Marie-Lou l’accompagne jusqu’à la fin de sa vie. Elle a « duré ». Certes Aimé n’est plus 

accaparé par ses parents. Mais Marie-Lou sait concilier fermeté et douceur, fait des 

concessions aux désirs d’Aimé tout en refusant certaines exigences. Ainsi, elle se 

passerait volontiers de venir à Lavaudieu mais accepte d’y séjourner pour lui faire 

plaisir. A leur retraite, ils partagent leur temps entre la maison qu’ils font construire à 

Ceyrat, Lavaudieu, et les voyages en camping-car. Aimé regrette que les 80 km qui 

séparent les 2 villages ne soient pas compressibles malgré la relativité du temps et de 

l’espace d’Einstein. 

Loin de nous l’idée de vouloir donner d’Aimé Beau l’image d’un « débraillé » ou d’un « va-

nu-pieds »… Il est bohême, provocateur. Toutefois, son éducation, son état d’esprit, son 

goût des contacts lui permettent de s’entretenir aussi bien avec les Valdéens qu’avec ses 

collègues, le préfet, des chefs d’entreprise, un écrivain, un speaker de la radio de 

Varsovie… Dans les échanges, il est à l’aise, apprécié de ses interlocuteurs. 

Après nous être longuement imprégnés de ce personnage difficile à saisir afin de le 

présenter avec un maximum d’objectivité, nous subodorons une volonté de sa part de 

demeurer pudique sur des détails de sa vie. Cet homme, au-delà de ses exubérances, se 

veut secret. Il se protège des questions qu’il ne juge pas nécessaires au premier abord, 

et redoute que ses réponses soient mal interprétées. Il se dissimule derrière des 

attitudes et des propos provocateurs. Il répond à certains évènements de sa vie par des 

boutades et une trompeuse dérision afin d’éluder le sujet… 



De cette tentative de portrait, il ressort qu’Aimé paraît sans défaut. Il n’en est rien : il 

goûte avec délices le péché mignon de la gourmandise. 

Oui, il est gourmand, il l’avoue, il l’assume. Et de plus, il est doté d’un solide appétit. Si on 

l’invite, il accepte volontiers et se régale de tout ce qu’on lui propose. Comme il n’est pas 

dépourvu d’éducation, on l’entend souvent dire « Je mange comme un cochon, mais c’est 

tellement bon, j’en reprends ! ». 

Et cette gourmandise l’accompagne partout : il mentionne dans ses récits de voyage les 

repas appréciés. Ainsi, il a « dégusté du bon vin du Rhin chez le sous-préfet, après la 

visite de l’usine Opel à Russelsheim… » « à Federicia, nous avons déjeuné chez M. 

Nielsen : tomates crues et salade, pommes de terre cuites à l’eau arrosées de crème, 

viande hachée en boulettes puis une crème glacée ». En Finlande, au camping « Le sous-

bois est truffé de myrtilles, les framboises sont également abondantes. Ainsi, le hasard 

nous a procuré des desserts succulents, frais et bon marché ».  

Aimé est surtout friand de sucreries et Marie-Lou le sait bien, et n’oublie pas de lui 

préparer desserts et gâteaux…  

 Comment arroser son jardin avec un seau percé ? Comme tout un chacun, à 

cette époque, Aimé ne dispose que d’un seau 

zingué pour arroser son étroit lopin de terre au 

bord de la Senouire. Son seau est percé, il n’a pas 

obturé le trou au moyen d’une double pastille 

utilisée par les ménagères pour réparer poêle, 

casserole, fait-tout. Pragmatique, il se livre à 

des calculs : temps de vidange du seau, l’eau 

s’écoulant par le trou… Temps pour aller, en 

courant, de la Senouire jusqu’à la parcelle à 

arroser… Ce temps étant inférieur au précédent, l’eau restant dans le seau lui 

permet d’arroser son potager. C’est ainsi qu’Aimé arrose ses légumes sous le 

regard médusé des autres jardiniers qui arrosent en toute sérénité, sans se 

presser, avec précaution en versant l’eau au pied des tomates sans mouiller les 

feuilles… Pendant combien de temps continua-t-il à utiliser ce seau percé avant 

de le réparer ? Un certain temps ! Car en 1989, un de mes fils le vit marcher 

rapidement portant deux seaux… qui étaient percés tous les deux. Il faisait ainsi 

la navette entre la fontaine de l’ancienne mairie et sa maison. 

 

 Ca passe ou ça fauche !   

Equipé de sa traditionnelle musette en bandoulière qui contient son transistor 

réglé sur France Culture, chargé d’un encombrant et lourd barda sur le dos dans  



 

lequel il a réussi à loger et à coincer le manche d’une faux, Aimé 

descend d’un pas alerte la rue du Portail Bas. La pointe de la lame de 

faux est dirigée vers l’avant. Aimé entre dans une maison en cours de 

rénovation dont la porte est grande ouverte. Distrait, il oublie que la 

faux dépasse largement au-dessus de sa tête, mais son existence va 

vite se rappeler à lui. La pointe de la faux se plante dans la poutre ; le 

manche bien ficelé au sac résiste, et le sac se retrouve suspendu à la 

poutre. A cette occasion, Aimé découvre les béatitudes du 

« ravissement de Madeleine » interrompues par les éclats de rire de 

la maitresse de maison. 

 La 4L : à cette époque, le contrôle technique des véhicules n’existait pas, ce qui 

permet à Aimé de conduire, à la joie de tous, une 4L blanche à toit ouvrant, 

délabrée, cabossée, disloquée, avec les portes arrière maintenues par des 

sandows. Le capot, les accessoires sont arrimés avec du fil de fer. Le véhicule 

rugit, vibre de tous côtés et perd des tôles au moindre soubresaut. Pour les 

élèves l’arrivée d’Aimé est un spectacle hilarant. À Lavaudieu, c’en est même 

inquiétant. Devant la maison d’Aimé, la ruelle est en pente et se jette dans la 

route de Brioude à angle droit. Une personne est réquisitionnée pour faire le guet 

et donner le signal du départ. La 4L tousse et démarre à la descente en prenant 

le virage sans s’arrêter. 

 De l’utilisation de la dynamite  Aimé prépare des opérations délicates et 

dangereuses, il met en pratique ses connaissances. Ainsi, afin de niveler les 

irrégularités du sol taillé dans le rocher sous un bâtiment, il envisage d’utiliser de 

la dynamite. Conscient du danger, prudent, il prend soin d’analyser au préalable 

tous les paramètres. Ceux-ci sont nombreux : nature et dureté de la roche, 

environnement du site de la future explosion, volume à dégager… sens et hauteur 

du vent ? Conjoncture des astres ? Bref, tous les facteurs indispensables au 

calcul de la quantité de dynamite, du nombre de trous, de leur profondeur… 

Satisfait d’avoir pris de telles précautions, c’est confiant en ses calculs qu’il met 

le feu à la mèche. Le rocher saute, s’envole au-delà de toutes les espérances de 

l’artificier… puisqu’il emporte des morceaux de la couverture du bâtiment. La 

déflagration renverse Aimé, ce qui le protège : il n’est pas blessé par les chutes 

de roches. Aimé, penaud, ne peut que constater les dégâts ; certes, le sol était 

nivelé… Mais il préférait en sourire… 

 De l’entretien d’une mobylette  Face à certains problèmes de la vie quotidienne, 

le comportement d’Aimé fait parfois sourire. Il doit conduire sa mobylette à 

Brioude pour un entretien. Il décide de la coucher sur le plancher de son véhicule, 

une 4L. Pour effectuer l’opération il me demande un coup de main pour « l’aider à 



la retourner et la poser sur la selle et le guidon »… afin de vidanger le réservoir à 

essence ! A-t-il oublié ou ne connaît-il pas l’existence du robinet sous le 

réservoir ? 

 De l’aide aux devoirs : Plaisir et pensum  Nombreux sont les Valdéens qui ont 

recours à Aimé, professeur de mathématiques et de géométrie, pour aider à la 

résolution d’un devoir. Aimé répond toujours favorablement, ne ménage ni son 

temps ni sa peine, s’y consacre avec beaucoup d’application.  

Hélas, aux dires des élèves, le résultat de cette aide ne semble pas avoir été 

toujours concluant. Ils se rappellent leurs déboires avec le sourire. Les anciens 

élèves qui depuis ont réussi leur scolarité et leur vie professionnelle se 

souviennent avec sourire de ces séances.  

Aimé lit, comme il se doit, et avec 

attention le problème posé. Il réfléchit, 

en silence ou à voix haute, concluant par 

« je vois »… Alors « appelons X l’inconnue 

recherchée, Y ou Z le ou la… ». A partir 

de là, il développe un raisonnement 

limpide, logique, jonglant avec X, Y et Z.  

Mais ce raisonnement est totalement hermétique pour l’élève perdu, déconfit, qui 

ne comprend rien et « décroche ». Par politesse, il s’empresse de remercier et 

d’acquiescer afin d’échapper au supplice. Mais certains, plus téméraires, avouent 

n’avoir rien compris. Aimé en est-il chagriné ? Non, il recommence sans rechigner, 

proposant même de résoudre par l’arithmétique ce qu’il a déjà résolu par 

l’algèbre. A la fin de ces brillantes explications, le professeur est heureux d’avoir 

aidé un élève. Quant à ce dernier, il est soulagé de la fin de l’épreuve, et souvent 

tiré d’un mauvais pas. Les anciens élèves d’Aimé ont tous gardé un excellent 

souvenir de lui, et un grand nombre lui a rendu visite durant sa retraite. 

 Des préparatifs singuliers… Souvent, je conduis Aimé à Brioude à sa demande. 

Et chaque départ se déroule selon un scénario bien réglé, immuable. A l’heure 

convenue, je l’attends ; ponctuel, il sort de chez lui apparemment correctement 

habillé. A peine a-t-il le temps d’atteindre la première marche de l’escalier que 

madame Beau l’interpelle en criant « Aimé, reviens à la maison, ne pars pas comme 

cela ! ». Aimé, sans maugréer, fait demi-tour et ressort peu après. A nouveau 

j’entends « Aimé, ne pars pas, reviens… ». Ainsi, chaque départ vers Brioude fait 

l’objet au minimum de trois rappels. C’est un rite immuable et bien rodé : sa 

femme veille. Je n’ai jamais interrogé Aimé de peur de le blesser. C’est vrai qu’il 

se soucie peu de sa tenue vestimentaire. Toutefois, pour se rendre en ville, il me 

semble décemment habillé et chaussé. Mais par espièglerie, ne s’habillerait-il pas 

avec des vêtements réservés à d’autres usages dans le but d’offrir à sa femme 



l’opportunité de satisfaire ses penchants autoritaires, certes nécessaires pour 

éviter tout laisser-aller ? Ainsi, je le soupçonne de créer les conditions d’une 

telle comédie… 

 Aimé au pays de l’or noir.  Dès qu’il entend le bruit des sabots d’un cheval 

hésitant à franchir l’obstacle d’une grille de caniveau, Aimé se précipite, équipé d’ 

une pelle ou d’un ramasse poussières, d’un balai sans poils et de son unique seau 

afin de ramasser le précieux crottin. Dans cette course à l’or noir, la compétition 

est rude avec Emma Vialatel qui revendique le même trésor. Celui qui arrive en 

premier a le privilège et le plaisir de recueillir ce bienfait. Dans cette ruée, il 

manque Georgette qui habite le quartier du Bas et n’est pas prévenue de cette 

distribution providentielle. Elle n’est pas là pour arbitrer la querelle – non 

agressive - entre les deux belligérants.  Soyons rassurés : du crottin, ce précieux 

butin, il s’en trouvera encore ; par exemple sur la place de l’ancienne école des 

garçons ou sur la place de l’abbaye. Georgette pourra ainsi entrer en compétition 

avec Aimé, sous le regard amusé des touristes. 

 Qui veut mes belles pommes ?  La plupart d’entre nous avons été témoins – et 

aurions pu être victimes – de la générosité et des bonnes intentions d’Aimé. Sans 

frapper, il entre chez vous et déverse des pommes  sur la première table à sa 

portée, voire sur le carrelage de l’entrée.  

Celles-ci  sont plus ou moins pourries, tombées, 

ramassées avec de l’herbe, des feuilles, et 

transportées ensuite dans le seau percé avec lequel il 

met un paquet de chlorate de soude… « Un produit non 

toxique » rassure Aimé, en voyant la tête de l’heureux 

gagnant de cette distribution surprise. Et Aimé ne 

manque pas d’ajouter « Eliminez la partie abîmée et 

vous ferez avec le reste une excellente compote ! » 

 Encore faut-il que la quantité récupérée le permette… Vous imaginez sans peine 

la diversité des réactions des bénéficiaires de la cueillette. Quels que soient ses 

sentiments, tout le monde le remercie chaleureusement ce qui l’incite à 

renouveler son expédition dans ses lopins de terre de Lavaudieu et du Courgoux à 

Brioude, afin de satisfaire la demande implicite des Valdéens. En remerciement, 

Aimé a-t-il reçu un bol de compote aromatisée d’une pointe de cannelle ? Car on 

sait qu’il est gourmand… 

Un Valdéen aventurier, connu et apprécié des libraires de la région. 

A la FNAC de Clermont-Ferrand, Aimé est un client fidèle et connu, repérable par son 

équipage et sa traditionnelle musette en bandoulière. Les vendeurs des rayons 

littérature, histoire, géopolitique le connaissent bien : il intrigue par son érudition, par la 



pertinence de ses questions, est distingué dans le défilé continuel des acheteurs. C’est 

un client rare : il interroge avec acuité sur certains auteurs, sur le contenu de leurs 

écrits… il est à la recherche de réponses et d’analyses sur des sujets précis, et en quête 

d’auteurs, sans discrimination, qui auraient traité des thèmes qui sont l’objet de ses 

préoccupations du moment. C’est à l’occasion d’une commande fortuite que les vendeurs 

entendent le nom de Lavaudieu et s’interrogent sur ce client au comportement simple, ni 

prétentieux ni arrogant, mais érudit et curieux. 

Il est également connu et apprécié du libraire de la petite boutique en haut de la rue 

des Gras. Cette discrète librairie, renommée par le savoir du libraire, est signalée dans 

les pages des numéros spéciaux des hebdomadaires qui promotionnent « ce qu’il faut voir 

à Clermont-Ferrand ». 

Au Puy-en-Velay, Aimé découvre et rend visite à la librairie du Boulevard Saint-Louis, 

chez « Tarzan ». Il faut y circuler avec précautions afin de ne pas faire tomber des 

piles de livres… 

Incontestablement, le livre a une grande place dans la vie d’Aimé Beau. La maison de 

Ceyrat est encombrée de livres, les bouquins sont empilés le long des murs des couloirs. 

A Lavaudieu, ils sont entassés dans plusieurs pièces et bâtiments. Quand prend-il le 

temps de les lire, lui qui a tant d’autres occupations.. ? 

Outre sa passion pour les livres, Aimé demeure simple et accessible à tous. Il patoise 

quand il peut et disserte à l’occasion. Outre ses goûts pour la culture, il est passionné 

aussi par celle de la terre, par les arbres fruitiers. Il essaie d’acclimater des plantes, de 

transplanter des arbustes peu connus, il greffe. Il consacre son temps au potager, aux 

plantes fourragères pour les lapins, à la volaille et aux chèvres… plus utiles, et plus 

« rentables » que les fleurs… En ce sens, Aimé Beau pourrait être un des personnages de 

« L’Auvergne absolue » d’Alexandre Vialatte : « l’Auvergnat donne la prépondérance à 

l’utile, les fleurs sont pour les vaches ». 

Sa curiosité est étonnante : on peut rencontrer Aimé en plein soleil, la tête abritée par 

un journal, une loupe dans une main, allongé sur le ventre au bord de la route. De l’autre 

main, il feuillette l’austère flore de Gaston Bonnier afin d’identifier une plante 

apparemment anodine pour la majorité des habitants… mais pas pour lui. 

 

 

 

 



Chaque hiver, le comité des fêtes organisait une veillée dans une salle de l’ancienne 

mairie. Souvent, Aimé, rasé de frais, commentait de sa voix haut perchée, presque 

précieuse, les diapositives rapportées de ses voyages, en Egypte, Russie, Albanie… Mais 

nous ne verrons jamais les parcs américains… 

Aimé, toujours gourmand de connaissances, parcourait le monde. Chaque fois, il écrivait 

des longues lettres ou des cartes postales difficiles à lire tellement les caractères de 

l’écriture étaient serrés, les reprises pour préciser ajoutaient à la densité de son 

expression engagée. Je vais vous livrer quelques lignes : « Prague est sublime maintenant 

que Vaclav Havel est président de ce pays avancé qui a retrouvé la liberté… » Lui qui 

était maigre : « Au Yémen, le gourmand que je suis apprécie tous les desserts possibles, 

même avec excès… » « Quant à la Russie de Yeltsin, quant aux pays musulmans, c’est 

toujours le point d’interrogation… » « Je lis à toute petite allure « l’heure de s’enivrer » 

d’Hubert Reeves : passionnant (énergie, entropie…) » « Je continue à lire Octavio Paz, 

écrivain remarquable dans l’histoire de son pays le Mexique et plus généralement de son 

pays avec l’Espagne ». Pour faciliter les échanges, découvrir et comprendre dans les 

meilleures conditions l’âme des  Pays, il s’investit dans l’étude de plusieurs langues dont 

bien entendu l’anglais, qu’il réapprend à plus de 80 ans ; il s’abonne à la National 

Geographic qu’il lit avec assiduité à l’aide d’un dictionnaire, suit des cours à la faculté de 

Clermont-Ferrand… 

Son dernier voyage est une grande traversée des Etats-Unis d’Amérique, où il s’éteint, 

parmi les Mormons.  Ainsi a vécu Aimé Beau, en homme libre, fidèle à son village, 

habitant la planète et parfois marchant sur la lune… Nous espérons que ces lignes 

rappelleront aux lecteurs d’autres aventures, et à ceux qui le découvre l’homme 

généreux au grand cœur qu’il fut. Le charme à l’état pur ! 

A son enterrement, tout le monde pleure et rit en même temps… 

Merci M. Beau pour ces moments. Vous méritez bien d’être aimé.  

 



Ce numéro du « Petit Valdéen » est assez remarquable dans sa conception. 

En effet, vous serez nombreux à découvrir votre apport, à la lecture de ces tranches de 

vie individuelle passées dans la mémoire collective. 

Pas moins de vingt Valdéens ont ainsi coopéré à la réalisation du journal ! 

Nous les remercions pour leur sympathique contribution. 

L’initiative et l’essentiel du travail ont été effectués par Jacqueline Vialatel et Michel 

Lacroix, Pierre Faure a dessiné les vignettes au fusain qui se promènent dans les pages 

(à l’exception de « le linteau et le tracteur » et « l’arche d’Aimé » dessinés par Michel 

Lacroix). 

Nous espérons que ce journal « plus collaboratif » donnera des idées : rédiger seul un 

article afin de le partager, c’est très bien…  

S’associer est différent : les différences font nos compléments et notre richesse. 


