Règle du jeu

Etape 4 :

A l’aide du plan et d'un crayon, réalisez une visite ludique du village.
Le départ du jeu se trouve au niveau de l'aire de jeu.

« Lengut coma una bugadièra » (traduction : avoir la langue bien pendue comme une lavandière)

Etape 1 : Ici se trouvait une usine de délainage
A Mazamet et Aussillon, dans les usines, on faisait tremper les peaux dans l’eau
puis les ouvriers utilisaient ces outils

Les lavandières étaient les maîtresses du lavoir. C’était un lieu de femmes. On y
chantait, on y parlait et on y lavait le linge.
A SAVOIR :
On l'avait le linge avec du savon et de la cendre de bois
(Mais pas celle de châtaignier :
le tanin contenu dans le bois de châtaignier noircit
lorsqu’il est en contact avec du fer rouillé
et fait des tâches noires !)

Etape 5 :

D’après vous à quoi servaient ces outils ?………………………………………………………
………………………….

La rue du Four

Cette rue abrite toujours le four du village.
Aujourd'hui inactif mais il a fourni du pain
a tout le village du moyen-âge jusqu’à
la fin du siècle dernier (Novembre 1979)

"Lo Fournier": quel est ce métier?

Etape 2 : Lo molin qu’es aquò? (qu’est-ce que c’est ? en occitan)
Dans la montagne noire, l’eau (aiga en occitan) est très abondante. Elle a servi aux
activités humaines, en particulier pour « Lo molin ».Trouvez ce qu’était lo molin :
…………………………………………

Etape 6 : la glèisa : (l’église)
Retrouvez à quelle date a été construite l’église Saint-André. Entrez et admirez !

Solution1 :
ou Solution2 :

.

Etape 7 : Lo castèl : (le château)
Etape 3 : lo teronet la bugada

(La petite fontaine et la lessive en occitan)
Pause boisson (pour ceux qui ont pris à boire)
lo teron : la fontaine – lo teronet : la petite fontaine
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Rendez – vous au château pour admirer le point de vue !
Et rechercher
les Armes de l’illustre
maison des MAULEONS .
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AUSSILLON VILLAGE
« PIERRES DE LEGENDES »

Document réalisé à l’initiative du Conseil Municipal des
Jeunes,
avec l’aide des enfants de l’atelier Multisports.
Et avec la participation de Jérémy du CPIE
et de DANY ROUANET pour les parties en occitan.
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Etape 3

Etape.4

Sur le plan chaque carré rouge correspond à une photo ;
Relie la bonne photo au bon carré

Jeu n° 2 : Sais-tu te repérer ?

Etape.2

Etape.1

DEPART

Etape 5

Etape 6

Jeu 1 : Ne pas se perdre et suivre le trait BLEU

Etape 7

Jeu découverte pour la visite.
visite.

Lo molin a farina : Le moulin “farinier”

Légende du peigne d’or : La penche d’aur

Tourne, tourne, le moulin,
Pour faire de la farine.
Tourne, tourne le moulin,
Jusqu’à demain matin.
Quiriquiqui !

Vira, vira, lo molin,
Per far de farina.
Vira, vira lo molin,
Duscas a deman matin.
Quiriquiqui !

Jeannine Rivayran
Récits de vie d’une dame qui vit à Aussillon, près de Mazamet, dans le Tarn. Elle
nous fait partager ses souvenirs, son enfance aux Cabanes du Gua, dans son livre :
« Pastoralas »
Timelon, lamelon, pam pam timéla
Padi lamelon, cocodon la maïasse
Timelon, lamelon, pam pam timéla
Padi lamelon, cocodon la méla …

Autres textes possible
… chantaient les enfants
en voyant
Au
dospasser
du plan
Timelou, l’âne et le charreton.
Exemple : Légende ou compte en occitan.

Timelou était chiffonnier,
(pelharòc,
en occitan)
réparaitou
lesde
parapluies
Ou encore
historique
duil textile
l’église.et les faïences. Il
passait dans les villages autour de Mazamet pour ramasser les peaux de lapins et les
Ou diverses expressions en occitan.
chiffons.
Pour s’annoncer, il chantait :

-

Pelharòc, pelharòc,
Pèls de lèbres e pèls de lapins,
Amai la carn i siá dedins !

Chiffonnier, chiffonnier,
Peaux de lièvres et peaux de lapins,
Même si la viande y est dedans !

Récupération et recyclage :
-
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-

les vieux chiffons pour la papeterie
les peaux de lapin pour les industries de fourrure ou pour faire la colle de
peau utilisée en ébénisterie ou pour la marqueterie.
les os pour la fabrication de colle, superphosphates, phosphore des
allumettes, noir animal, gélatine comestible ou pour films photographiques,
pièces de tabletterie.
la ferraille pour la métallurgie.
les boîtes de conserve pour l'industrie du jouet.
le verre
le papier pour la cartonnerie.

Qu’es aquò ?
1. Toujours en train de courir, et jamais lasse.
2. Je viens du bois et je tape au bord de l’eau.
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