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Lo Riu-Chaud,

Le RU-CHAUD,

N’eram ‘qui dau temps, qu’a’ia plan longtemps, a
l’epòca de la colonisacion romana de nòstre País
dau Coijan Lemosin. Qu’era a la débuta de l’iver a
l’entorn dau 25 de decembre. Un pitit Nadalon era
nascut dins–t’una paubra loja, vautres sabetz ‘na
paubra clujada ente la gent vivian emb lurs bestias
afar de trobar un pauc de chalor. ‘L’era en defòra
daus barris de SENT-AUVENÇ, a junher la font, dins
‘quel endrech qu’ilhs ‘pelavan, chas los Nadau,
daus jòunes maridats. Lu jòune Nadalet, lu Jaset,
buschaironava dins la forest de RECHOART ente
trabalhava lu boesc. La jòuna Nadaleta, la Maria,
avia pro a far au domeni de quauque gròs
propietari roman de la BELAMENIA, chas lo quau
l’era paucha. ‘La se’n anava au trabalh a la piqueta
dau jorn e s‘entornava chas–ilhs a l’escurada. Lu
chamin n’era pas aisa. ‘L’i falia, de lur cròs de
maison, davalar l’adrech dau tuquet, passar tras la
GORRA a la gana dau PLANCHAT e traucar la forest
de SENT-AUVENÇ per lu BOSC-VIELH. L’endrech
era espaurissable. E de queu temps qu’era la dròlla
de lurs vesins, la pita Anna, la goiata dau bargier, lu
Janton, que visava dau pitit Nadalon. La Maria
n’avia pas totjorn lu temps de far sa bujada.
Subretot emb-t’un mainatjon quò fai sovent ne sai
que de balassons a brejar. A ‘quel’ epòca la bujada
se fasia a l’AIGUERON. L’estiu quò n’anava, las
lavairitz ne portavan pas pena, l’aiga n’era pas
freja e lo solelh era ‘qui per far sechar lu linge, mas
l’iver… La Maria e lu Jaset eran un pauc
desconvenguts, se disseren : -« Fodria beleu que
nòstre Nadelon faguesset quauquaren per ‘quela
pita, ‘la nos rend tant servici, ‘la ne pòt pas
contunhar a se jalar de la sòrta. Beleu que la Maria
e lu Jaset fagueren-t’ilhs ‘na pregiera, de quò, nos
ne’n an ren saubut… Mas un mandin ‘vances de
partir a la BELAMENIA, la Maria ‘nanet trobar la
pita Anna e li disset –« Si t’as mestier de far un
brin de bujada te faudras ‘nar en-lau de chas-nos
au pitit riu que se perd dins lu GORRET, ente eu fai
coma ‘na pita serva, jurt’a costat dau pont de LA
VAU, l’AIGUERON quò fai un pauc loenh» ; e en
mai, fau la portar la descha plena de linge… !
‘Laidonc a segre lu conselh de la Maria, la mair dau
Nadalon, la pita Anna se’n anar far la bujada au riu
de LA VAU. Que ne fuguet pas sa surpresa quant’
‘la se botet a brejar los balassons, l’aiga era
chauda... E qu’es despuei queu jorn, jorn a passat
temps de Nadau, que queu riu se ‘pela lu "RIUCHAUD".

Nous étions au temps, un temps bien lointain, à l’époque de la
colonisation romaine de notre Pays d’Ouest Limousin. C’était au
début de l’hiver vers le 25 décembre. Un petit Noël était né dans
une pauvre cabane, une pauvre chaumière où les gens vivaient
avec leurs bêtes pour le besoin d’avoir un peu de chaleur. Elle
était en dehors des remparts de ST-AUVENT, à côté de la
fontaine, dans ce lieu-dit que l’on appelait chez les Noël, des
jeunes mariés. Le jeune Noël, le Joseph, bûcheronnait dans la
forêt de ROCHECHOUART où il travaillait le bois. La jeune Noël, la
Marie, avait assez à faire au domaine d’un riche romain de la
BELLEMENIE, chez lequel elle était bonne à tout faire. Elle partait
au travail au lever du jour et rentrait le soir à la nuit. Le chemin
n’était pas facile. Il lui fallait, de sa masure, descendre le versant
du plateau, passer la GORRE au gué du PLANCHAT, traverser la
forêt de ST-AUVENT par le BOIS-VIEUX. L’endroit était "peureux".
Et pendant ce temps c’était la fille de leurs voisins, la petite Anna,
qui gardait le petit Noël. La Marie n’avait pas toujours le temps de
faire la lessive. Surtout avec un bébé il y a souvent beaucoup de
langes à laver. A cette époque la lessive se faisait au PETIT
RUISSEAU. L’été ça allait, les lavandières ne portaient pas peine,
l’eau n’était pas froide et le soleil était là pour sécher le linge,
mais l’hiver… La Marie et le Joseph étaient un peu honteux, ils se
dirent : -« Il faudrait peut-être que notre petit Noël fasse quelque
chose pour cette petite, elle nous rend tellement service, elle ne
peut pas continuer à se geler de la sorte. Peut-être que la Marie
et le Joseph firent une prière, de cela nous n’en avons rien su…
Mais un matin avant de partir pour la BELLEMENIE, la Marie alla
voir la petite Anna et lui dit : -« Si tu as besoin de faire un peu de
lessive tu iras en bas de chez-nous au petit ru qui se jette dans le
GORRET, là où il forme comme une petite mare, juste à côté du
pont de LAVAUD, l’autre PETIT RUISSEAU ça fait un peu loin » ; et
en plus, il faut la porter la panière pleine de linge !. Donc suivant
les conseils de la Marie, la mère du petit Noël, la petite Anna
partit laver au ruisseau de LAVAUD. Que ne fût pas sa surprise
quand elle se mit à frotter les langes, l’eau était chaude. Et c’est
depuis ce jour, un lointain jour de Noël, que ce ru s’appelle le
"RIU-CHAUD".
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