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Des conseils personnalisés et techniques pour votre 
décoration intérieure et extérieure, c'est ce que pro-
pose l'entreprise Hervé RENAUD dans le sud Aveyron 
depuis 30 ans.

C'est dans le petit village de Rebourguil situé entre 
Saint-Affrique et Belmont sur Rance qu'Hervé Re-
naud, peintre en bâtiment et plâtrier de formation a 
créé en 1990 son entreprise nommée Hervé RENAUD 
Peinture Décoration. 

Depuis 2009 l'entreprise s'est délocalisée à Saint-Af-
frique. Il y a 6 ans Hervé Renaud a créé La Boutique 
du peintre et 2 ans plus tard l'Atelier du peintre situé 
Zone des Cazes. 

Fort de ses 35 ans d'expérience dans le métier, Her-
vé RENAUD transmet à son équipe la passion et le 
sens du travail bien fait. Les clients bénéficient d'un 
conseil juste, adapté et personnalisé en respectant le 
budget de chacun. Que vous soyez un particulier, une 
entreprise, une collectivité,  architecte ou décorateur, 
l'entreprise Hervé RENAUD est capable de répondre 
à vos demandes grâce à une équipe compétente de 

peintres, soliers, plaquistes. Leur objectif : vous pro-
poser une solution pour vos sols, murs et plafonds en 
neuf ou en rénovation intérieure et extérieure. De la 
peinture façade à la peinture décorative, du parquet 
stratifié, au parquet PVC et de l'isolation des combles 
à l'isolation par l'extérieur l'entreprise pourra  ré-
pondre à vos attentes. Cette dernière est d’ailleurs 
titulaire du label Eco Artisan RGE depuis 2013. 

Venez découvrir le magasin show-room situé 16 bou-

levard Carnot à Saint-Affrique. Hervé Renaud et ses 
2 collaboratrices seront ravis de vous donner des 
conseils avec une sélection de produits destinés à 
votre habitation : papier peint, parquet, revêtement 
de sols, peintures décoratives. Des produits de qua-
lité vous attendent avec des marques telles que Sei-
gneurie, Sikkens, Blancolor, Gauthier, Lutece, Omexco, 
Gerflor, Tarkett et bien d'autres. On peut aussi y dé-
couvrir une gamme de peinture naturelle, écologique 
d'origine végétale : Biorox.

Sarl Hervé RENAUD - La boutique du peintre
16, boulevard Carnot - 12400 St Affrique
Tél. : 05 65 99 83 77
laboutiquedupeintre@orange.fr

  La boutique du peintre – Hervé Renaud
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Nous fêterons notre deuxième anniversaire 
au mois de juillet. En attendant, ce numé-
ro revêt aussi une importance toute par-
ticulière à nos yeux. C’est en effet le 12e !  
12 comme l’Aveyron ; comme ce départe-
ment que nous prenons plaisir à sillonner 
et découvrir à chaque fois. Ce 12 est certes 
symbolique, mais il nous rappelle le chemin 
parcouru depuis nos débuts.

Et parce que nous sommes souvent sur les 
routes -pour les reportages, la prospection 
commerciale, ou pour honorer les invita-
tions à vos événements- nous nous sommes 
intéressés cette fois-ci à ceux dont l’itiné-
rance est le principe même de leur boulot. 
Mécanicien, coiffeuse, traiteur, cuisinier, ils 
sont ce qu’on appelle des travailleurs ambu-
lants.

Pour le reste, ce 12e Echo’Aveyron est un flo-
rilège de coups de cœur pour des adresses 
et des entrepreneurs qui œuvrent ici et là 
sur le territoire. Avec une mention spéciale 
pour les Tampons de Roser, une activité peu 
banale que nous sommes allés dénicher à  
La Fouillade.
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Cransac-les-Thermes

Certains rêves de gosse ont la vie dure. Et exigent d’être ques-
tionnés, explorés, testés avant d’être réalisés à toute force. Flo-
rence Olmi a passé une maîtrise d’aménagement du territoire et 
fait un bon bout de carrière dans le développement touristique, 
avant de se diriger vers un métier que ses mains connaissent 
par cœur. Depuis 2010, cette autodidacte, installée dans un 
atelier à Cransac, se consacre à la mosaïque. Marbres, émaux 
vénitiens, pâte de verre, émaux de Briare, où même  
« simples cailloux ramassés par terre »… C’est dans ces matières, 
tantôt classiques tantôt semi-précieuses, que la jeune femme 
façonne les perspectives et les courbes de ses créations. 

« Des créations sur-mesure »
Pour faire naître ces motifs, Florence Olmi passe d’abord par 
un travail de « forçat ». A la pince ou à la marteline, elle casse 
de tout petits morceaux de matière, souvent irréguliers, qui 
s’assemblent pourtant ensuite naturellement.  L’artisan d’art 
s’adapte à toutes les demandes ; tous les styles. Elle est ca-
pable de reproduire le logo d’une entreprise ou l’enseigne d’un 
commerce par exemple, sur une fresque murale. Florence Olmi 
est aussi spécialisée dans la personnalisation d’espaces exté-
rieurs. Ses sphères, flottantes ou à poser, sont particulièrement 
adaptées aux jardins et bassins. Elle propose enfin des créations 
sur-mesure pour les crédences de cuisine ou les salles de bain. 
« J’interviens généralement par petites touches : une frise, un pan 
de mur, un plan de travail… C’est l’avantage de la mosaïque : il 
n’y a pas besoin de beaucoup pour qu’elle apporte une note artis-
tique et unique à la décoration ». 

Texte : Mélisa Guendouzi   - Photos : Franck Tourneret

« Une touche artistique 
dans la décoration »

Florence
Olmi, mosaïste

Dans son atelier à Cransac, la mosaïste Florence Olmi 
transforme de petits carrés d’émaux, verre ou céramique 
en objets déco.

Florence Olmi, mosaïste
Le Paret - 12110 Cransac

Tél. 06 14 48 85 87 - www.florence-olmi.fr
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Well-Edis 
Les bienfaits de l’aromathérapie 
en cosmétique

Pour Brigitte Couffignal, créatrice de 
la gamme Janelle AROMAsoin, « l’aro-
macosmétique est une caresse pour 
l’âme. L’AROMAsoin participe à la cor-
rection des imperfections cutanées, et 
offre un parfum naturel dont les bien-
faits psychosensoriels s’accordent 
aux besoins du tempérament »,  
explique-t-elle. 

La gamme Janelle AROMAsoin est éla-
borée et fabriquée par le laboratoire 
Well-Edis basé à Lanuéjouls. Well-Edis 
travaille en aromathérapie depuis 
35 années.  Notre connaissance des 
huiles essentielles allie biochimie aro-
matique et influence psychosenso-
rielle de l’odeur. Ce qui nous permet 
d’élaborer des synergies aromatiques 
qui répondent à différents objectifs. 
La gamme Janelle AROMAsoin est 
composée de trois synergies aroma-
tiques dont la biochimie et la fra-
grance particulière servent un objec-
tif « beauté » déterminé.

BLOSSOMY protège face à l’environ-
nement : la peau constamment expo-
sée s’adapte plus ou moins bien aux 
changements climatiques ou aux am-

biances émotionnelles. Il s’agit d’aider 
les tempéraments à la peau sensible.

REJUVEN est adaptée à la gestion du 
temps et les phénomènes de diges-
tion qui l’accompagnent. La formule 
est un draineur de la peau, au sens 
émotionnel et biologique. Il s’agit de 
conserver un cœur heureux face au 
fil du temps qui passe.

CLAREA fait l’équilibre entre les 
deux premières en raison des vertus 
purifiantes de sa formule. Les huiles 
essentielles qui la compose sont favo-
rables au soutien du système hormo-
nal dont la qualité de la peau est le 
reflet, comme la peau dite mixte ou 
grasse. L’objectif consiste à apaiser 
l’état émotionnel au lieu de l’ignorer 
en s’appuyant sur un mental prédo-
minant. Le bien-être intérieur contri-
bue à la beauté de la peau. 

La gamme Janelle AROMAsoin va 
au-delà de la cosmétique standard :  
elle satisfait les besoins de la peau 
parce qu’elle touche la qualité émo-
tionnelle. Inspirée des principes de 
la Médecine Chinoise, les produits 
Janelle AROMAsoin répondent aux 
rythmes des saisons de l’année et des 
saisons de la vie : en hiver, la gamme 
REJUVEN, comme son nom l’indique, 
régénère, rajeunit la peau, car elle la 

nourrit en profondeur. Ainsi REJU-
VEN ira dans le sens de soutenir la 
peau avec l’avancement en âge. BLOS-
SOMY qui signifie épanouissement 
conviendra davantage pour l’été, mo-
ment où la peau est nourrie par la Na-
ture. La pureté de CLAREA améliore 
la tonicité et la clarté de la peau en 
toute saison et à tout âge.
Tous ces ingrédients, agissant de 
concert, font l’excellence du soin 
hautement réparateur la nuit, protec-
teur le jour. Les AROMAsoins embel-
lissent le teint et soulignent l’expres-
sion rayonnante du visage.
Ainsi leur devise, reçue de la célèbre 
aromathérapeute et esthéticienne 
Marguerite Maury : « La plante guérit 
la peau en fleurissant l’esprit ».

Publi-reportage

Artisan de l’épanouissement de l’Être
77 av du Rouergue - 12350 Lanuéjouls
Tél. 05 65 81 11 36 
www.well-edis.fr - www.aromtao.fr
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La Fouillade

Son métier évoque l’ambiance studieuse des salles 
de bibliothèque, et en même temps, l’enthousiasme 
de lecteurs qui défendraient tel ou tel roman. De-
puis le mois de novembre 2016, Roser fabrique, 
dans sa maison de La Fouillade, des ex-libris : « La 
coutume remonte à l’invention de l’imprimerie », 
raconte-t-elle, « Ces tampons rares, sinon uniques, 
étaient souvent réalisés par des artistes et servaient à 
mentionner le nom du propriétaire sur un ouvrage ».  
La jeune femme, originaire de Barcelone, a donc 
conjugué son passage aux beaux-arts et ses études 
de littérature et philosophie, pour revisiter cette tra-
dition chère aux amoureux des livres. Oscar Wilde, 
Arthur Rimbaud, Beaudelaire, Marcel Proust, Jane 
Austen, Federico Garcia Lorca, « des écrivains que 
j’aime bien »,  ont ainsi « ressuscité » entre ses mains. 
De même que certaines grandes figures du fémi-
nisme : Olympe de Gouges, Virginia Wolf ou Hypa-
tie –la directrice de la bibliothèque d’Alexandrie. 
Roser leur taille le portrait sur de petits carrés de 
linoléum -5 cm x 7 cm en général. Un travail poin-
tilleux et détaillé qui demande pas mal de discipline 
-et de talent !- pour restituer les traits du visage de 
chaque auteur, et faire en sorte qu’ils ressortent par-
faitement après le plongeon dans l’encrier.

Entre beaux-arts et littérature, l’activité de Roser réveille avec pétulance la tradition 
surannée des ex-libris dans des tampons très à la page.  

La tradition des ex-libris réinventée

Les manches en bois des tampons de Roser sont 
fabriqués par un menuisier de La Fouillade.

Tampons 
Les

Roser
de
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« Des phrases inspirantes »
Ces représentations littéraires et littérales s’ac-
compagnent généralement d’une citation, « d’une 
phrase inspirante » : « On n’aime que ce qu’on ne pos-
sède pas tout entier » pour Proust ou « Il faut être 
absolument moderne » dans la bouche de Rimbaud. 
« Tous mes acheteurs sont des lecteurs ou des per-
sonnes qui aiment la papeterie ». Pour que chacun 
puisse « tamponner son nom sur la page de garde » 
d’un bouquin, Roser propose de personnaliser ses 
gravures à leur patronyme. La jeune femme, qui a 
autant de succès en Espagne qu’en France, fabrique 
aussi des tampons pour les associations, les com-
merces, les entrepreneurs… Mais revient toujours 
à ses premières amours : « J’aimerais créer des séries 
autour d’un auteur et d’un ouvrage -Herman Melville 
et Moby Dick par exemple- ou d’un genre : la poésie, 
le polar… C’est ce que la littérature a de bien : elle 
permet de piocher des tas d’idées ».

Texte : Mélisa Guendouzi   - Photos : Franck Tourneret

Les Tampons de Roser
www.lestamponsderoser.com

Facebook : Les Tampons de Roser

Roser propose également des guirlandes en papier 
« pour décorer sa bibliothèque, sa chambre, son salon… ».

La jeune artiste confectionne aussi des tampons sur-mesure :  
texte et visuel sont alors créés à la demande.



10 -

Publi-reportage

Qui sont-ils ?
SENS K est né d’une rencontre de trois personnalités, Maxime Arnal, Jordane Maruéjouls et Isabelle 
Fiol qui après avoir vécu des parcours et des expériences très divers, se sont rassemblées pour pro-
duire et concevoir une architecture née d’échange, de partage, de critique et de confrontation d’idées. 
Leurs personnalités se retrouvent autour d’une même passion et des mêmes envies et se distinguent 
par leur identité et leur tempérament. SENS K est l’association de ces caractères complémentaires qui 
chacun avec sa sensibilité, son style et sa singularité vient rencontrer et nourrir le projet architectural. 
Le K symbolise alors, par ses trois axes, chacun d’entre eux qui en se rejoignant forment un tout 
cohérent mais aussi parce que chaque projet est un « K » particulier. 

Créateurs d’espaces et d’émotion

SENS K
architecture, urbanisme, maîtrise D’Œuvre 

Trois architectes associés - Maxime Arnal, Jordane Maruéjouls et Isabelle Fiol et trois salariés 
- Romanie Gaubert, Julie Costes et Laurence Emile : c’est la formule gagnante de SENS K 
pour concentrer passion, création et professionnalisme.

Photo de l’équipe : Fréderic Garrigues
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Maison SLC

Que sont leurs domaines  
d’intervention ?
Grâce à sa diversité de talents, SENS K constitue une équipe per-
mettant de répondre à des commandes variées. Ne souhaitant 
pas se spécialiser, les architectes œuvrent sur des domaines d’in-
tervention élargis tant en terme de programmation, d’échelle de 
projet que de technique de construction (ossature bois, maçonne-
rie traditionnelle, ossature métallique, etc...). 

De la simple extension de maison individuelle à l’EHPAD en pas-
sant par l’habitat collectif et individuel, les bâtiments tertiaires, 
industriels et commerciaux, ils mettent leur capacité d’adaptation 
et leur polyvalence au service des projets architecturaux. SENS K  
accompagne ses clients, sans à priori, sur les projets les plus mo-
destes comme les plus ambitieux. 

En complément SENS K œuvre également dans le domaine de 
l’urbanisme opérationnel, en conception d’aménagements ur-
bains, de places et de lotissements.

Quelle est leur approche  
et que sont leurs missions ?
Chez SENS K la conception de chaque projet est guidée par trois 
axes majeurs :

-  l’analyse sensible du contexte et de l’environnement dans 
lequel le projet s’inscrit,

-  la compréhension des usages et de la destination auxquels le 
projet doit répondre,

-  la volonté d’offrir des espaces de vie de qualité créateurs 
d’émotions et de bien être. 

Afin de répondre avec justesse à ces trois objectifs, l’équipe de 
SENS K est à l’écoute des attentes pour mieux les comprendre 
et accompagner le client dans son projet en étant toujours à ses 
côtés. Par cette démarche de co-construction positive, le fruit de 
son travail ressemblera à son futur usager. 

Les architectes de Sens K aident leurs clients à y voir plus clair, 
pour permettre à leurs envies de se réaliser via l’expression 
d’idées.

A la fois rigoureux et souples pour s’adapter aux souhaits, leurs 
idées ne se limitent pas aux tendances actuelles et se déve-
loppent dans les multiples échanges avec leurs clients.

Avec l’œil du professionnel et du concepteur, ils portent les envies 
de leurs clients, les mettent en forme, les agencent, les modulent 
pour cerner au mieux les attentes et adapter leur regard aux spé-
cificités du contexte du projet (site, parcelle, environnement bâti 
ou naturel, etc…).

Au-delà de la conception du projet, SENS K accompagne le client 
dans le choix des entreprises d’exécution des travaux, et veille à 
la bonne mise en œuvre des ouvrages jusqu’à la réception des 
travaux. 

Où interviennent-ils ?
SENS K, ce sont trois personnalités mais aussi trois sites : Rodez, 
Rieupeyroux et Laguiole. Grâce à ces attaches à leur région d’ori-
gine respective ils rayonnent sur l’ensemble du département de 
l’Aveyron tant en milieu rural, péri-urbain qu’urbain. 

Publi-reportage

Sens K
10 rue du faubourg Lô Barri - 12000 Rodez

05 65 67 02 12 

Office du tourisme de Pont-de-Salars
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Depuis plus de 30 ans, CFM Radio est une radio associative 
et libre ayant vocation à donner la parole à tous ceux qui font 
la vie économique, politique, culturelle ou encore sportive 
d’un territoire. Présidée par Hugues de Vésins, CFM Radio 
compte aujourd’hui 5 studios d’enregistrements distincts en 
nord-Midi-Pyrénées : Caylus, Cordes-sur-Ciel, Montauban, 
Villefranche-de-Rouergue et Rodez.

CFM Rodez, c’est une programmation, à l’image d’un terri-
toire - certes rural mais ô combien vivant - qu’elle incarne. 
Des émissions thématiques variées et diversifiées, des 
émissions qui donnent la parole aux élus et autres institu-
tionnels. Mais aussi aux jeunes, aux artistes, aux artisans, 
aux commerçants, aux entrepreneurs, en bref, à tous ceux 
qui ont un avis, souvent engagé sur le projet qu’ils portent ou 
bien sur les missions qu’ils mènent au quotidien.

CFM Radio, partenaire du magazine Echo’Aveyron, anime 
à chaque nouvelle parution, une émission de radio enregis-
trée depuis le studio de Rodez. Trente minutes d’interview 
qui permettent à des entrepreneurs de parler de l’actualité 
de leur entreprise, de leurs investissements, de leurs pré-
occupations, de leurs interrogations. Des échanges riches, 
productifs, chaleureux et uniques à l’antenne. 

Cette émission diffusée sur les antennes de CFM deux fois 
par jour tous les deux mois est à retrouver également en 
podcast sur www.cfmradio.fr et sur www.echoaveyron.fr.

Une radio libre et associative

partenaire 
du magazine

Écoutez ECHO' Aveyron 
sur le 107.9 

Retrouvez le podcast 
sur cfmradio.fr et Facebook

Publi-reportage

La radio Nord Midi Pyrénées 
Julie Bay et David Dumont
6, boulevard Gambetta  - 12000 Rodez
06 71 29 12 36  - www.cfmradio.fr

  Julie CFM Aveyron ou CFM Radio

David Dumont reçoit 
les entreprises en studio

ÉCOUTEZ CFM Radio à RODEZ sur 107.9 
et VILLEFRANCHE DE ROUERGUE sur 90.2
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Aveyronnais de Paris

À 27 ans, Pierre-Louis Arnal a vu du pays. Une prépa 
à Toulouse, des études de commerces à Montréal et un 
passage en Suède. Et puis, d’aventures professionnelles 
-un premier job parisien dans la société de produc-
tion de Top Chef- en rencontres inspirantes, le jeune 
Ruthénois a fini par s’installer dans la capitale pour y 
concrétiser son attrait pour le monde des médias et de 
l’audiovisuel. Il est aujourd’hui le responsable du pôle 
des contenus externes chez Golden Network. Un studio 
digital, émanation du groupe M6, qui s’est donné pour 
mission de divertir les Millenials –comprenez la généra-
tion de ceux qui sont nés entre 1980 et 2000. 
« Chez Golden Network, on est bon pour le divertisse-
ment et pour tout ce qui touche à l’humour et nécessite 
un écriture fournie et adaptée », précise Pierre-Louis 
Arnal dont le boulot consiste à assurer le montage 
artistique, juridique et financier des programmes. Avec 
ses équipes, le jeune producteur a notamment dévelop-
pé et diffusé Le Trône des Frogz, une sérié médiévale 
parodique de Game of Thrones ; La presque soirée 
présidentielle, avec Élie Semoun, diffusée sur W9 ; ou 
Golden Moustache fait son cinéma sur Comédie +… 
Dans son travail, le jeune Ruthénois est entouré d’un 
pool de « talents multicartes » -auteurs, réalisateurs, co-
médiens- dont les Suricate, le célèbre trio d’humoristes 
français, ont fait partie au départ. « Vu de l’Aveyron, ce 
monde digital et audiovisuel peut paraître inaccessible », 
dit Pierre-Louis Arnal, « Mais il ne nécessite pas de vrais 
savoir-faire comme dans l’artisanat. Il suffit d’un peu de 
volonté pour y arriver ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

Le Ruthénois Pierre-Louis Arnal est le responsable 
du pôle des contenus externes chez Golden Network, 
un studio digital parisien dédié à la jeune génération. 

Arnal
Pierre-Louis

Génération Millenials

Pierre-Louis Arnal travaille actuellement sur la production 
d’un « programme fort » : Les Emmerdeurs, une série 

digitale en 10 épisodes, qui raconte l’histoire de quatre 
adolescents aux supers-pouvoirs en 1943.
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Vous souhaitez reprendre un emploi ou vos activités, 
prendre du temps pour vous en toute tranquillité ?
L’ASSAD vous propose de faire garder vos enfants de 
plus de trois ans par des intervenantes.
Elles sont choisies de préférence avec une expérience 
d’activités auprès d’enfants. Elles possèdent un diplôme 
en référence à l’emploi : CAP petite enfance, diplôme 
d’auxiliaire de puériculture, DEAVS (diplôme d’État au-
xiliaire de vie sociale) ou mention complémentaire aide 
à domicile, titre ADVF (assistant de vie aux familles) 
du ministère du travail, diplôme d’État d’assistant fami-
lial. Une expérience professionnelle d’activité en qualité 
d’assistante maternelle agrée peut aussi être recherchée. Les intervenantes assurent auprès des enfants au domi-

cile ou à partir du domicile de leurs parents selon les 
directives données par ces derniers, tous les actes de la 
vie quotidienne : les soins d’hygiène et de confort, les 
courses et préparation des repas, les activités d’éveil et de 
socialisation, jeux, promenades, surveillance des devoirs, 
l’entretien du linge et de la maison, les trajets à l’école 
ou aux activités.
A la clé, un accompagnement de l’enfant dans l’acquisi-
tion de l’autonomie au travers des activités quotidiennes, 
et une vraie relation de communication instaurée avec les 
parents. 
Cette activité peut aussi s’exercer auprès d’enfants en 
garde partagée, éventuellement en alternance dans les 
deux domiciles, 7 jours sur 7, à des horaires très larges.

Publi-reportage

L es services de garde d’enfants au domicile  
des parents proposés sur les 8 communes  
du Grand Rodez
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Sainte-Radegonde

Sans même travailler ensemble, ils se 
connaissent, discutent, échangent régulière-
ment… Cet écosystème fait partie des cartes à 
jouer pour les porteurs de projets qui intègrent 
la pépinière d’entreprises de Rodez Agglomé-
ration. Il incarne une façon d’entreprendre en 
solo tout en ayant des collègues ; permet de se 
construire un premier réseau professionnel ;  
et de prendre confiance auprès de personnes 
qui connaissent les mêmes interrogations, les 
mêmes écueils liés à l’entreprenariat… 
Depuis la création de la structure en 1997, qua-
rante-neuf entreprises ont bénéficié de cette 
émulation. Actuellement, elles sont neuf à oc-
cuper les bureaux et ateliers de la zone d’Arsac 
à Sainte-Radegonde : « des locaux fonctionnels, 
équipés et adaptés aux jeunes entreprises », ex-
plique-t-on à la communauté d’aggloméra-
tions. On trouve parmi elles Fabien Burguière, 

le créateur du T-shirt Propre ; Tristan Garcia 
qui a développé la plateforme digitale Culture 
Live ; Arnaud Mirabel, paysagiste ou encore 
Marie-Sophie Brouzes, graphiste-illustratrice… 
Des start-up, des entreprises artisanales, des 
bureaux d’études, des sociétés de conseil, qui 
poussent ici à leur rythme, encouragées par des 
formations et actions collectives et un soutien 
personnalisé. « La spécificité du service, notam-
ment l’accompagnement et la rupture de l’isole-
ment avec la proximité d’autres jeunes entrepre-
neurs, permettent d’agir significativement sur la 
pérennité de l’activité ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

La pépinière d’entreprises de Rodez Agglomération, installée zone d’Arsac à Sainte-Radegonde, 
chaperonne une petite dizaine de porteurs de projet.

Un écosystème pour pérenniser sa boîte

Deux ateliers et un bureau sont 
actuellement vacants à la pépinière.

Pépinière de Rodez Agglomération 
Tél. 05 65 77 37 00

Zone Industrielle d'Arsac
12850 Sainte-Radegonde

Pépinière d’entreprises
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La 25e édition de l’Estivada, le festival interrégional des cultures occitanes, est programmée les 19, 20 
et 21 juillet prochains à Rodez. Mais la manifestation se prépare déjà dans les coulisses de la mairie 
depuis de très nombreux mois.

Francis Fournié et Sarah Vidal

Stéfane Alberny

ESTIVADA
« UNE ÉQUIPE, UN PROJET, 
UNE PROGRAMMATION »

Le projet est généreux : trois jours de festival en juil-
let pour défendre les cultures occitanes ; mais aussi 
trois mois d’événements culturelles en amont pour 
s’échauffer « En attendant l’Estivada » et pour va-
loriser la langue et la culture occitane. Expositions, 
conférences, spectacles, lectures, causeries, ani-
mations culinaires : ce « off » anticipé est pour les 
bénévoles aussi important que la manifestation en 
elle-même. 

« Une aventure humaine »
L’ensemble de ces activités concourt en effet à faire 
vivre la culture du territoire, l’occitan, une partie de 
l’année. « Mais tout cela n’est que la partie visible », 
fait remarquer Sarah Vidal, adjointe à la culture à la 
mairie de Rodez, qui organise l’événement, « L’Esti-
vada, c’est un travail qui commence dès le mois de sep-
tembre précédent ; une logistique lourde mais aussi 
une véritable aventure humaine pour toute l’équipe 
dirigée par Stéfane Alberny ». « La régie est totale »,  
poursuit Francis Fournié, adjoint à la jeunesse,  
« C’est-à-dire qu’on s’occupe de tout : la program-
mation bien-sûr, mais aussi la gestion des béné-
voles, la sécurité, la signalétique… ». 
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Equipes d’organisation

Un projet participatif dans les écoles
C’est avec la volonté de mélanger les genres et les publics et d’im-
pliquer les Ruthénois dans l’Estivada que la mairie de Rodez a mis en 
place un projet avec trois écoles de la ville : La Calandreta, Cambon et 
Monteil, en collaboration avec le CRDA (conservatoire à rayonnement 
départemental de l’Aveyron). Tous les élèves à partir de la grande sec-
tion travaillent actuellement sur une traduction occitane de la chanson  
« Il faudra leur dire ». 
« Il s’agit d’un projet pédagogique qui se passe sur le temps scolaire ». 
Le 19 juillet prochain, ces enfants –environ 80- seront ainsi sur la scène 
du festival aux côtés de Cabrel et de sa guitare. 

« Notre histoire ; la culture de la ville »
Les deux élus sont d’ailleurs très « fiers » de cette manifestation : 
« C’est notre histoire, la culture de la ville ». Aussi se montrent-ils 
particulièrement ambitieux. « L’Estivada est le seul festival inter-
régional des cultures occitanes ; le seul moment où tout le monde 
se réunit », rappelle Francis Fournié. « Sa particularité », confirme 
Sarah Vidal, « c’est sa diversité. Rodez accueille non seulement tous 
les territoires mais aussi toutes esthétiques artistiques : la musique 
sur la grand scène, et en journée, du théâtre, de la littérature, de la 
danse, des spectacles pour enfants… 
Le festival pénètre véritablement la cité, il a une âme et nous nous 
attachons à la renforcer ». 
Cette année, l’exigence des organisateurs s’est traduite dans le 
thème de l’Estivada, consacrée aux troubadours, « les rock stars 
occitanes du 12e siècle », selon les mots de Stéfane Alberny. Francis 
Cabrel, qui « est de cette veine par la qualité créatrice, artistique et 
poétique de ses chansons » sera ainsi sur scène le 19 juillet. 

Francis Cabrel et Claude Sicre 

Jean Bonnefon, Francis Cabrel et Claude Sicre 
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socoma.rodez@socoma-service.fr
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Depuis plus de 15 ans, la société spécialiste des techniques du spectacle ASL Diffusion, située 
aux portes de Rodez, travaille avec les plus grandes marques professionnelles dont notamment 
L-ACOUSTICS (Partenaire privilégié). Aux manettes, son fondateur Vincent Barrès sait de quoi il 

parle. Fort d’un master en éclairage et vision à Paris et d’un BTS Électrotech-
nique, ce dernier a débuté sa carrière professionnelle en tant que concepteur 
lumière pendant huit ans au sein du syndicat de l’Aveyron. 
Sa mission : mettre en valeur les plus beaux monuments du département. 
Parallèlement, il a géré la technique complète SON-Éclairage de groupes mu-
sicaux locaux comme Obsession - Larsen et Imagyne pendant une dizaine 
d’années. 

A la tête d’ASL Diffusion depuis 2003, cet entrepreneur aveyronnais propose un parc de maté-
riels complet sans sous location, afin de garantir à ses clients le meilleur tarif (SON - LUMIERE 
- VIDEO - STRUCTURE Scène – DECO). 

600m2 de stockage répartis sur 2 agences Rodez et Toulouse

Allant de la sonorisation et l’éclairage de Concert, Festival,Tournée à la production évènemen-
tielle, en passant par la location et la vente de matériel Neuf et Occasion, jusqu’à des installa-
tions audiovisuelles complètes de salles et lieux culturels.

Ses équipes techniques sont formées régulièrement aux dernières technologies afin de garantir 
la meilleure qualité de prestation.

En Aveyron, ASL Diffusion gère la partie technique de spectacles vivants comme le festival 
Estivada à Rodez ou Lax’n’blues depuis 14 ans. Par le passé, il a collaboré à la production de 
tournées d’Artistes nationaux, Daniel Guichard, Magic System ou même Kyo. De la billetterie à 
la gestion et la location du lieu du spectacle, ASL Diffusion s’occupe de toute la gestion logis-
tique et technique de l’évènement.

Les entreprises ne sont pas oubliées : ASL Diffusion est aussi le partenaire technique privilégié  
de confiance pour l’organisation de Congrès, Galas, Assemblées générales, lancements de 
produits et inaugurations de bâtiments.

Publi-reportage

Seul Prestataire technique Aveyronnais équipé en ECRAN 
LEDS Plein Jour ou « Mur d’Images » avec en stock plus 
de 50 m2 de dalles en pitch de 4 mm HD et étanche IP65 
pour vos retransmissions d’événements grand format 
en plein air ou en salle (plusieurs écrans possibles avec 
dimensions et formes au choix).

Pensez à réserver pour le Mondial 2018…

FOCUS de l’entreprise et Innovation :  
Vincent Barrès

Rue du château d’eau – Lioujas
12740 La Loubière
05 65 46 29 20

contact@asldiffusion.fr
www.asl-diffusion.fr 

 Asl Diffusion



Créée en 2014, la société HC Construction réalise en tant que maître 
d’œuvre des projets de conception uniques et sur mesure de mai-
sons individuelles, de rénovations, d’aménagements ou d’extensions 
sur l’Aveyron. 

Depuis sa nouvelle agence située aux "Combes du Bouldou" à 
Druelle, cette entreprise se compose de deux co-gérants, Jean-
Charles Carel et Hassan El-Hadrati, ainsi que d’un conducteur de 
travaux et d’une dessinatrice. Ils mettent au service du client leurs 
compétences et leurs expériences dans la conception de maisons 
individuelles et la coordination de travaux.

Jean-Charles Carel a tout d’abord débuté sa formation dans le gé-
nie civil. Passionné par l’architecture et le dessin depuis de longues 
années, ce jeune chef d’entreprise a naturellement commencé sa 
carrière professionnelle dans une agence de construction réputée 
avant de devenir maître d’œuvre.

HC Construction travaille sur une personnalisation de projets prépa-
rée, conçue  et budgétisée selon les souhaits du client dans la plus 
grande transparence. "Nous gérons le projet du client de A à Z, sou-
ligne Jean-Charles Carel. Nous sommes à l’écoute de la sensibilité 
de nos clients et élaborons le projet en fonction de leurs goûts, de 
leurs envies, de leur mode de vie et de leur budget."

Depuis 4 ans, l’agence a acquis une belle réputation qui n’est que 
le fruit d’un travail sérieux, rigoureux et dynamique, mais avant tout 
professionnel de la part de toute l’équipe.

Conseils, conceptions personnalisées, rêves, exigences, suivi de 
chantier ou tout simplement un dépôt de permis de construire, n’hé-
sitez pas, allez voir HC Construction.

Publi-reportage

Les Combes du Bouldou (face à la mairie)
12510 DRUELLE – RODEZ Agglomération
Tél : 05 65 62 16 31
hcconstruction@orange.fr
www.hcconstruction.fr

 HC Construction -   hcconstructionrodez

 Le bon plan pour votre maison

Nouvelle Adresse
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Mathilde Laval est dans la veine des « makers » et des ar-
tisans. « Il est rare que j’achète tout prêt à poser », dit-elle. 
La jeune Ruthénoise de 25 ans, à la tête de Démenciel 
depuis février 2015, se sert beaucoup de ses mains. Pour 
dessiner un faire-part de mariage, façonner des pompons 
en tulle, esquisser le décor d’un futur commerce…  
Ou bâtir l’histoire de son entreprise qui jongle entre 
l’événementiel et la décoration d’intérieur. 
Diplômée des métiers d’art -option art du verre et du 
cristal !- et de l’École supérieure d’architecture intérieure 
de Lyon, la Ruthénoise exploite ses talents manuels, et 
d’autres plus pragmatiques, pour organiser mariages, 
baptêmes, baby showers mais aussi événements d’entre-
prise. Quand elle ne gère pas ce genre de grand jour -de 
la recherche de prestataires à la coordination sur place, en 
passant par la création de l’ambiance- Mathilde Laval réa-

lise des croquis, des planches d’inspiration, des plans dé-
taillés, pour ses projets de décoration d’intérieur. La jeune 
femme bosse actuellement, en collaboration avec une 
agence parisienne, au réaménagement de la brasserie du 
« PMU » place d’Armes à Rodez. En même temps qu’elle 
assure ses coachings déco au domicile des particuliers : 
« Une heure trente pour les aider à choisir un univers, une 
couleur, un agencement pour une ou plusieurs pièces de 
la maison. Dans tous les cas, que j’intervienne auprès du 
grand public ou des professionnels, je m’attache toujours à 
créer quelque chose qui corresponde à leur image,  à leur 
mode de vie, de travail ou aux valeurs de leur entreprise ». 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Frédéric Garrigues

 - 21

Rodez

Décoratrice inspirée

Mathilde 
Laval

Organisatrice d’événements et décoratrice d’intérieur, la Ruthénoise Mathilde Laval a un véritable sens 
de la mise en scène. 

Agence DéMenciel - Tél. 06 99 68  82 93 
www.demenciel.fr - contact@demenciel.fr



Fidèle à la tradition du cochon, au goût et recettes d’autrefois, en étant 
résolument tournée vers l’avenir avec un nouvel ancrage sur internet : 
voilà les ambitions de la boucherie Ginisty, créée par Françoise et Alain 
Ginisty en 1989 à Bozouls et reprise en 2016 par leur fils Benoit. Sise à 
Sébazac depuis 1993, la maison Ginisty se veut être un véritable com-
merce de proximité. Boucherie, charcuterie et traiteur, mais aussi crémerie 
et primeur. 
Cette transmission familiale réussie met donc à l’honneur un jeune bou-
cher qui après avoir fait son apprentissage à Marcillac-Vallon, a été élu 
meilleur apprenti de l’Aveyron et de Midi-Pyrénées en 2008 - et second 
meilleur apprenti de France, la même année ! 
Benoit Ginisty a ensuite travaillé chez Éric Lebœuf à Bourges, meilleur 
ouvrier de France, avant de rejoindre l’entreprise familiale en 2011. 
En 2012 il représente la France au concours des jeunes boucher char-
cutier de – de 25 ans à Utrecht au Pays Bas, et obtient la 1ere place 
en Boucherie. Il perfectionne ses techniques et apprend les recettes fami-
liales transmises par son père Alain. « C’était une évidence pour moi de 
reprendre l’affaire familiale, souligne Benoit Ginisty. Mes parents m’ont 
transmis la conscience du travail bien fait, l’accueil, et la qualité du service 
indispensables pour notre commerce de proximité. »
Pour développer l’entreprise et surfer sur le haut de la vague, Benoit Gi-
nisty mise sur la visibilité qu’apporte internet à ce jour. Un site internet 
marchand créé il y a un an, la présence sur la plate-forme Agatchako, 
ainsi qu’une forte présence sur les marchés de Producteur à Toulouse, 
Montpellier, Paris, et l’Aveyron. « Notre réussite nous la devons à notre 
clientèle locale. Nous avons créé un site marchand pour fidéliser notre 
clientèle Extérieure et capter de nouveaux clients dans tout le pays : je 
crois beaucoup à la promotion de nos produits fait maison à l’extérieur 
du département car les consommateurs font confiance aux produits et sa-
voir-faire aveyronnais.», assure le gérant de la boucherie. 

14, av. Tabardel 
12740 Sébazac-Concoures

05 65 46 91 57
 www.boucherie-maison-ginisty.fr

 Maison Ginisty
 Partenaire d’Agatchako 
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BOUCHERIE   CHARCUTERIE   TRAITEUR

OFFRE COUPE DU MONDE - Carte de grillades 
été 2018 et planches de charcuteries maison 

à venir découvrir sans plus tarder !
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Aveyron

Les valeurs liées à la proximité et au commerce indépendant 
reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène. En même 
temps que les habitudes de consommation s’orientent vers 
la digitalisation. Guillaume Angles et Thomas Mogharaei 
ont donc imaginé un outil pour faire correspondre ces 
aspirations. Leur plateforme, baptisée J’ai rendez-vous, 
est une sorte de « couteau-suisse » qui facilite la prise de 
rendez-vous, chez le coiffeur, le garagiste, l’ostéopathe, l’or-
thophoniste, le producteur de fruits et légumes… Les deux 
Ruthénois ont souhaité décloisonner totalement leur ac-
tivité en l’ouvrant à tous les corps de métiers. « Les plate-
formes du même genre que la nôtre sont toutes sectorisées ;  
et les clients ne savent plus à quelle porte taper, surtout en 
milieu rural ». 
En pratique, J’ai rendez-vous permet aux particuliers de 
se rancarder sur leurs commerçants ou prestataires de ser-
vices -horaires d’ouverture, disponibilité- de caler une date 
et de payer en ligne. « On peut ainsi envoyer son ado chez 
le coiffeur sans qu’il ait besoin de sortir le porte-monnaie ». 
Côté professionnel, c’est tout bénéfice aussi. La plateforme 
est gratuite –« on ne prélève la commission de 5% que sur 
les rendez-vous bookés sur le site ». Elle offre également une 
fenêtre de tir supplémentaire en termes de visibilité et de 
référencement. « L’utilisation est aussi simple pour les profes-
sionnels que pour les clients », insistent Guillaume Angles et 
Thomas Mogharaei. Tandis que l’application mobile J’ai ren-
dez-vous devrait arriver dans les prochains jours, le site est 

déjà en ligne, « même si toujours perfectible. On est encore en 
période de beta, de test. Mais il ne tient qu’aux commerçants 
du coin de s’approprier collectivement l’outil et de l’enrichir de 
contacts ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

J’ai rendez-vous propose « un référencement en ligne des prestations 
disponibles par zone géographique et secteur d’activité ». 

J'ai rendez-vous

Tél. 06 82 87 94 58
info@jairendezvous.com - www.jairendezvous.com

« Couteau-suisse du rendez-vous »

Guillaume Angles et Thomas Mogharaei ont imaginé une plateforme inédite.

J’ai
rendez-vous
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Le Groupe Marty : 
Barriac VI et Renault Trucks : 
une marque très ancrée en Aveyron

Publi-reportage
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Distributeur et réparateur de camions 
et véhicules utilitaires destinés aux 
professionnels, Renault Trucks déploie 
cent camions neufs à l’année et une 
soixantaine d’utilitaires légers sur tout 
le département aveyronnais. La société, 
distributeur de camions français, pro-
pose des gammes de véhicules qui vont 
de l’utilitaire Master en passant par les 
gammes D, 10 à 26 tonnes, jusqu’aux 
gammes T, C et K, 19 à 60 tonnes. Soit 
au total, six gammes différentes de vé-
hicules utilitaires et camions de 100 à 
520 cv.

La qualité est essentielle pour Renault 
Trucks, dont les camions disposent au-
jourd’hui d’un confort optimum dans 
les cabines, d’une multitude d’aide à 
la conduite avec l’informatique embar-
qué, du pilotage assisté, de la climatisa-
tion de jour comme de nuit, du chauf-

fage autonome, etc. Forte de son label 
certifié Origine France, la marque as-
sure la fabrication en France de 90% des 
pièces de ses camions (cabines, essieux, 
moteurs) et châssis sur les véhicules lé-
gers de 3,5 tonnes.

En matière de pollution, des efforts im-
portants ont été réalisés depuis les 25 
dernières années, conformément aux 
nouvelles règlementations. 
« Nous pouvons affirmer qu’aujourd’hui, 
les camions sont propres », souligne 
Jean-Philippe Sadoul, directeur des 
sites Groupe Marty - Renault Trucks de 
Rodez et de Villefranche-de-Rouergue. 
De nos jours, vingt camions n’émettent 
pas plus de bruit qu’un camion dans les 
années 90. Et en matière d’émissions, 
on peut noter une réduction de 98% du 
niveau d’oxyde d’azote, de 95% pour 
les hydrocarbures, de 89% pour le mo-
noxyde de carbone et de 97% pour les 
particules depuis les premières normes 
Euro1. La consommation de carburant 
a été également réduite grâce à la part 
grandissante de l’électronique dans les 
véhicules et des aides à la conduite. 
Même si l’énergie gazole est toujours 
indispensable à la vie des camions et 
des utilitaires !

Sur les sites de Rodez et de Villefranche-
de-Rouergue, la marque Renault Trucks 
est donc représentée par Jean-Philippe 
Sadoul depuis deux ans. Formé d’un 
brevet de technicien supérieur en ac-
tion commerciale puis d’une école des 
ventes camion en région parisienne, ce 
dernier a réalisé son parcours profes-
sionnel dans la spécialisation camion 
pour Renault Trucks. Il était auparavant 
directeur des agences Renault Trucks 
de Millau et Saint-Affrique. « En Avey-
ron, nous notons une forte présence du 
secteur de l’agro-alimentaire et du BTP, 
décrypte Jean-Philippe Sadoul. Cela ex-
plique une demande importante de vé-
hicules poids lourds et utilitaires sur le 
marché aveyronnais. »

05 65 67 27 70 
Saint-Marc, 12850 Onet-le-Chateau
www.renault-trucks.net/barriac-vi
Facebook : Renault Truck Barriac
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Cela fait 41 ans que la société LOCAVIC a été créée par  
M. BARRIAC (1977), avec l’esprit d’être toujours plus 
proche de nos clients, pour leur rendre service et surtout 
tenir nos engagements pour des prestations de qualité. 
L’adhésion à CLOVIS LOCATION s’est faite naturellement 
lors de sa création par les concessionnaires RENAULT 
TRUCKS en 1984.

Depuis, la location de véhicules utilitaires et industriels est 
devenue incontournable sur notre région. Le groupe BAR-
RIAC s’est agrandi avec l’acquisition des sites de Castres 
en couvrant ainsi l’Aveyron, le Tarn et le secteur de la Lo-
zère. Et c’est en 2016 que le groupe MARTY (siège basé à 
Montpellier) a fait l’acquisition du groupe BARRIAC deve-
nant un groupe important comprenant 16 garages répartis 
sur l’Hérault, l’Aude, le Gard, l’Aveyron, le Tarn, les Pyré-
nées orientales et la Lozère ainsi que quatre sociétés de 
location franchisées CLOVIS LOCATION adossées à RE-
NAULT TRUCKS (857 véhicules sur l’ensemble des sites).

Aujourd’hui, CLOVIS LOCATION Rodez a un parc de 200 
véhicules en location courte et longue durée. Allant du petit 
utilitaire 3t5 aux poids lourds, c’est un panel de véhicules 
de différentes catégories que nous mettons à la disposition 
de nos clients (particuliers et professionnels) :
Des fourgons utilitaires de 2 à 24 m3 (déménagements) 
avec permis tourisme, fourgons PL de 38 à 55 m3, des 
véhicules frigorifiques de petit gabarit (Kangoo ou Nissan 
NV200). Renault master avec cellule intégrée, porteur 3t5 
caisse frigo et des porteurs frigorifiques poids lourds de 
10 à 26T, des tracteurs routiers avec ou sans groupe hy-
draulique, des camions benne et bi benne de 3t5, 10t, 19t, 

26t, 34t, et depuis peu une semi-remorque benne  avec 
tracteur hydraulique, des camions poly benne, 3t5, 19t et 
26t, camion porte engin, SR porte engin, plateau, rideaux 
coulissants…, des minibus 9 places, porte voiture 3t5….

Nous proposons des locations de courte durée, demi-jour-
née, 1 jour, 1 semaine… et moyenne durée de 1 à 12 mois 
et des locations longue durée, avec des véhicules neufs 
adaptés aux besoins et à l’activité de nos clients, location 
LD full services (entretien complet du véhicule, pneuma-
tiques, contrôles obligatoires, dépannages, véhicules relais 
ou supplémentaires).

« Parce que chacun de nos clients est un client unique ».
Forte d’une équipe de quatre personnes dirigée par Er-
dal KAYA, directeur Aveyron/Lozère, CLOVIS LOCATION 
RODEZ est la société de location qui peut vous proposer 
des solutions avec des engagements et des prestations de 
qualité. 80 véhicules sur notre parc courte durée de Rodez 
sont à la disposition de nos clients. Très prochainement un 
espace entièrement dédié à la location sera opérationnel 
à Villefranche de Rouergue ainsi qu’un agrandissement de 
l’agence de Rodez.

CLOVIS LOCATION RODEZ 
SARL LOCAVIC
Rond-point Saint Marc
12850 ONET LE CHATEAU
05 65 67 73 68 
rodez@clovislocation.com
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CABINET DERRUAU 
EXPERTISE COMPTABLE CONSEILS

05 65 64 41 36 
1 Place Imbert
12390 Rignac
arg@derruau.com

05 65 67 00 64 
5 Parc commercial Saint-Marc 
12850 Onet le château
auditconseil@derruau.comwww.derruau.com

                             Cabinet familial à taille humaine  

                             Tenue de votre comptabilité  

                             Conseil / Fiscalité / Juridique  

                             Optimisation fiscale  

                             Social et gestion de la paie  

                             Commissariat aux comptes (Audit légal)  

Nos clients : agriculteurs, artisans, 
commerçants et professionnels 
libéraux bénéficient d’un service 
de proximité dans nos domaines 
d’interventions avec l’appui  
d’une équipe réactive  
et expérimentée.

  NOUS PROPOSONS AUX CRÉATEURS ET REPRENEURS D’ENTREPRISE  
  UN SUIVI  PERSONNALISÉ ET ADAPTÉ À LEUR SITUATION  

arg
CABINET 

DERRUAU

Société d’expertise 
comptable

Société d’expertise comptable

AUDIT CONSEIL
CABINET DERRUAU

arg
CABINET 

DERRUAU

Société d’expertise 
comptable

Société d’expertise comptable

AUDIT CONSEIL
CABINET DERRUAU
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Dossier

James Hennessy répare les vélos au domicile de leurs propriétaires ;  
Mandie Bernat bat la campagne pour coiffer ses clients chez eux ; 
Alexandre Delforge cuisine bio et végétarien sur les marchés aveyron-
nais ; tandis que Julie Marzials et Mathieu Lafon trimballent leur can-
tine nomade partout où leur bon goût fait des émules. Certains d’entre 
eux arpentent le bitume quotidiennement quand d’autres ne prennent 
la route que périodiquement. Mais tous ont fait ce choix de l’itiné-
rance pour colporter où bon leur semble leur activité, leur métier, leurs 
rêves…

Travailler en roue libre
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20 av. de Bourran - 12000 Rodez 
05 65 76 04 40 - infos@facon-france.fr -  Facon France 12

Nous vous accompagnons pour la création,
la maquette et la mise en page de vos projets.
Une équipe qualifiée assure également 
la sécurisation de vos fichiers avant 
toute impression.

Service communication

Notre studio de création graphique apporte 
des solutions en communication visuelle, 
pour les entreprises, les collectivités et les 
institutions. Nous répondons de manière réactive 
et créative à vos besoins tout en respectant les 
coûts et les délais de vos projets

Identité

Mise en page, exécution, gestion des fichiers,
validation, épreuvage numérique.
Réception des fichiers sur serveur FTP
Contrôle de conformité des fichiers,
imposition. BAT avant mise sous presse.

Service PAO/Infographie

Nous assurons le suivi de fabrication
pour toutes vos impressions.
Nos partenaires imprimeurs, sérigraphes,
façonniers et routeurs disposent de matériel
à la pointe de la technologie.

Service fabrication

Restaurant

D’ici et d’ailleursLe havre des délices

Lundi au Mardi   12h-14h30
Mercredi au Jeudi   12h-14h / 20h-22h
Vendredi au Samedi   12h-14h / 20h-23h

05 65 68 70 24
10 rue Penavayre, 12000 RODEZ

Couscous tous les vendredis et samedis soir Tapas chaudes tous les jours 

Menus du jour toute la semaine, spécialités exotiques le week end
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 Dossier | Rodez

James Hennessy est un peu comme un médecin de 
campagne. Ou du moins de petite ville. Il a l’habitude 
de la route, des bobos, des urgences… La santé n’est 
pourtant pas son rayon. Ce Londonien de 47 ans, ma-
rié à une Ruthénoise, soigne plutôt les bécanes : vélos 
de ville, VTT, BMX… Mécanicien diplômé, James 
Hennessy a créé son atelier mobile de réparation de 
cycles en août 2017. Depuis ce Mister Vélo sillonne 
l’Aveyron dans un rayon de 50 kilomètres autour de 
Rodez, où il habite. « Je répare votre vélo à votre domi-
cile ou sur votre lieu de travail ; ou je viens le chercher 
pour le bichonner dans mon atelier », explique-t-il. En-
tretien sécurité ; révision complète ; changement de 
chambre à air ou pneu ; dévoilage de roue ; réglage du 
dérailleur, des freins ; remise en état de la direction… 

James Hennessy, vingt ans d’expérience au compteur, a 
développé une véritable expertise dans son domaine :  
« Je peux m’occuper de vélos électriques comme de modèles 
plus anciens qui ont aussi leurs particularités ». Grâce au 
bouche-à-oreille, le professionnel s’est déjà constitué une 
petite clientèle, qui va des familles aux cyclistes ama-
teurs ou plus chevronnés. « Un vélo, ce n’est pas comme 
une voiture où la carrosserie protège certaines pièces : tout 
est dehors et tout est soumis à l’usure. Confiez-moi donc 
votre vélo et pédalez heureux ! ». 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Frédéric Garrigues

James Hennessy s’est attaché à proposer des prix abordables pour ses prestations, 
main d’œuvre et déplacement compris.

James Hennessy - Tél. 06 67 39 34 30
www.mistervelo.eu - hello@mistervelo.eu

James Hennessy, mécanicien diplômé, répare les vélos à domicile dans un rayon de 50 kilomètres 
autour de Rodez.

Atelier mobile de  
réparation de cycles

Vélo
Mister
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Alors que la marque Citroën fêtera son centenaire à l’au-
tomne 2019, la concession ruthénoise amorce un renouveau 
dans son fonctionnement ainsi que dans son image. 
Suite au départ à la retraite de Daniel Faribeault, c’est  
Max Giraud qui a repris les rênes de C12 Automobile. Origi-
naire de Lozère et fort d’une carrière entièrement consacrée 
au secteur automobile, le nouveau responsable est très impli-
qué dans les changements de la concession. 
D’importants travaux sont en cours depuis ce début d’année 
pour coller à l’image de la marque. L’ambiance contempo-
raine et cosy est à venir découvrir ; quelques finitions sont 
encore en cours. Comme le souligne Max Giraud «  les clients 
doivent se sentir bien chez nous, un peu comme s’ils étaient 
chez eux ». En effet, le concept « Be Different Feel Good » 
de la marque aux chevrons est déployé depuis quelques 
mois sur la nouvelle gamme de véhicules, avec notamment 
le nouveau C4 Cactus qui inaugure une nouvelle suspension 
à double butée hydraulique révolutionnaire et un nouveau 
design des sièges pour encore améliorer le confort et l’ex-
périence automobile. Ce concept « Be Different Feel Good »  
sur les produits s’accompagne d’une refonte des showrooms 
avec pour thème « La Maison Citroën » : une expérience à 

mi-chemin entre le physique et le digital, haute en couleur !
Les clients sont au centre des priorités de cette société qui 
a misé sur la professionnalisation de ses équipes. Cela com-
mence avec une cellule dédiée aux sociétés, cellule animée 
par Vincent Guillon, récemment rejoint par Arnaud Lapa-
nouse, une structure spécialisée pour pouvoir répondre aux 
exigences propres au marché des professionnels : conseils 
techniques, fiscaux, etc… L’équipe de commerciaux dédiée à 
la vente aux particuliers a été renforcée pour mieux répondre 
aux exigences des clients. 
Le service après-vente a également reçu du renfort. Deux 
Conseillers Service Après-Vente, Bastien Dumas et Wenceslas 
Bayard, se consacrent désormais à l’accueil des clients, dans 
l’objectif de réduire les temps d’attente. L’équipe technique 
a aussi reçu le renfort d’un technicien supplémentaire pour 
améliorer la qualité service et réduire les délais d’interven-
tion.  
Vous allez bientôt découvrir un nouveau showroom dédié à la 
marque DS Automobiles. Pour son arrivée, le DS7 Crossback 
aura un nouvel écrin pour sa présentation et une conseillère 
Commerciale experte consacrée entièrement à la marque  
DS Automobiles pour incarner le luxe à la Française. 

Depuis le 31 mars dernier, Max Giraud remplace Daniel Faribeault à la tête de C12 Automobile. Mais ce n’est 
pas le seul changement pour votre concessionnaire CITROEN.

Publi-reportage

36 Rue du Pôle Automobile - 12850 Onet-le-Château
05 65 74 59 59 - www.reseau.citroen.fr/rodez
Facebook : C12 Automobile Rodez

Arnaud Lapanouse et Vincent Guillon
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Dossier | Cassagnes-Begonhès

Mandie Bernat a souvent la tête penchée pour mieux recueillir les confidences et 
les désirs que ses clients cachent derrière une frange ou une rangée de cheveux.  
À 26 ans, la jeune femme, originaire de Cassagnes-Begonhès, est coiffeuse à 
domicile. Très attachée à ce coin d’Aveyron, où elle pratique aussi la voltige dans 
une écurie de spectacle, elle a choisi d’y faire sa vie professionnelle. Après quatre 
années de formation, une médaille d’or aveyronnaise aux concours des meilleurs 
apprentis de France -et l’argent au niveau régional-Mandie Bernat a chargé bac 
à shampoing et mallettes dans sa voiture pour battre les campagnes dans un 
secteur qui va de Comps-Lagrand’ville à Réquista. « J’avais envie de me lancer 
et je me sentais prête », dit-elle. Celle qui est aussi passée par un BTS de design 
de mode à Nîmes aime particulièrement créer. « Je m’entraîne beaucoup sur mes 
copines ; j’aime m’amuser, les métamorphoser et organiser des photoshoots… ». 
Au quotidien cependant, Mandie Bernat s’adapte à toutes les demandes –« il faut 
savoir écouter le client, c’est très important »- et s’étonne encore de coiffer chez 
eux, autant de jeunes gens que de personnes âgées. Si elle a choisi cette formule 
itinérante pour son « emploi du temps moins strict », la jeune artisan apprécie 
surtout les relations qui naissent sur sa route. « L’ambiance n’est pas la même 
que dans un salon de coiffure. Les rapports sont différents, plus décontractés, plus 
proches. Je repars souvent d’ailleurs avec un salade ou des œufs ! ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Frédéric Garrigues

Cette coiffeuse ambulante et pétillante vole de ses propres ailes depuis 
le mois d’avril 2016. 

Mandie Bernat

Mandie Bernat aime travailler  
avec des colorations végétales.

Coiffeuse à domicile

Mandie Bernat - Coiffeuse

Tél. 06 78 97 03 77 
Cassagnes-Begonhès

 Mandie coiffeuse à domicile 
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Brasserie
4 place Jean Jaurès 
12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 45 77 38

 Brasserie le France

Publi-reportage

La générosité est le fil conducteur de la brasserie Le France. 
Villefranche-de-Rouergue, ses nombreux monuments classés et 
son fort potentiel, la toile de fond de cette adresse familiale 
depuis trois générations. 

Héritier d’une lignée de restaurateurs, et avant eux de maqui-
gnons - des marchands de bovins - François Viguier a repris les 
rênes de cet établissement en 2002 pour prolonger la qualité de 
l’accueil et de l’assiette chère à ses aïeux. 

En accord avec son chef de cuisine, ce natif de la Bastide aime 
proposer des ardoises traditionnelles, sur lesquelles les produc-
teurs et le terroir trouvent naturellement leur place. La passion 
qui l’anime chaque jour au comptoir est la même qui le guide 
pour sélectionner les poissons frais, les charcuteries et viandes 
locales - côte de bœuf 400 grammes, magret entier et confit de 
canard- qui accompagneront aligot et farçous. 

Un amour des bons produits qui s’illustre aussi dans la carte des 
desserts maison : tiramisu, nougat glacé, fraisier, et même pièce 
montée… Côté déco, l’esprit suit : à l’intérieur, 120 confortables 
places assises attendent les clients, à moins qu’ils ne préfèrent 
le décor de la terrasse dont les pierres se confondent avec élé-
gance avec celles des maisons de la ville.

Sur la place Jean Jaurès, à deux pas du cœur de la Bastide, la 
brasserie Le France perpétue, avec François Viguier, la tradition 
de la bonne cuisine et le culte des viandes de qualité. 
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Dossier | Lestrade-et-Thouels

Sa technique est irréprochable. Mais le succès de sa cuisine tient da-
vantage à son intention et à sa générosité. « Routier » des fourneaux 
depuis septembre 2017, Alexandre Delforge se pose les mercredis et 
samedis sur les marchés de Rodez, tous les vendredis à Millau, pour 
y délivrer des recettes aussi saines qu’appétissantes. Ce cuisinier de 
41 ans s’est mis aux casseroles au lycée hôtelier de Souillac. « C’est le 
métier que j’ai appris et pratiqué quelques saisons ». Son chemin de 
vie l’a ensuite mené vers le social. Il a travaillé en tant qu’aide médi-
co-psychologique avant de se retrouver sous les chapiteaux à ensei-
gner l’art du cirque. « Bosser avec le corps m’a fait prendre conscience 
de l’importance de l’alimentation. J’ai découvert le monde de la bio et 
je me suis remis à faire de la cuisine. Logique ! ». 
Dans le laboratoire qu’il a créé à son domicile de Lestrade-et-
Thouels, Alexandre Delforge prépare des petits plats bios et végé-
tariens –les éléments clés de son répertoire : lasagnes aux épinards, 
tartes à la blette, houmous, salades maison, chili au soja… Sans ou-
blier les galettes végétariennes, cuites directement sur les marchés, 
qui résument bien sa cuisine à la fois simple et bien pensée. « J’essaie 
de respecter les équilibres alimentaires pour compenser le manque de 
viande ». 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Frédéric Garrigues

Cuisinier ambulant, Alexandre Delforge promène son tablier et 
son envie de faire du bon sur les marchés de Rodez et Millau. 

La cuisine d’Alexandre 
Delforge est labellisée Nature 
et Progrès, qui garantie des 
produits et de qualité.

Traiteur bio et végétarien

Alexandre
Delforge

Alexandre Delforge
Traiteur

Tél. 05 65 69 15 94
Le Bourg - 12430 Lestrade et Thouels
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4, rue Gambetta, 12400 ST-AFFRIQUE
www.stef-imprim-3d.com  - 
06 16 94 49 76

Objets divers, clés USB,
porte-clés personnalisés. 
Et plein d’autres applications.

STEF iMPRIM 3DSTEF iMPRIM 3D
FABRICATION DE PIÈCES MÉCANIQUES PLASTIQUES   

05 65 61 11 06
Les caumettes  

Route de Flavin
12450 LUC LA PRIMAUBE

OUVERT DU 
LUNDI AU 
SAMEDI 

Prendre RDV en ligne sur  
www.controle-auto-guillaume-canivenq.fr

S
0

12
Z

0
8

2

Controle  
Auto
Guillaume 
Canivenq

• Remorques bennes 
et tri-bennes tous tonnages
• Remorques bagagères  

fermées toutes tailles

• Vans chevaux « CHEVAL LIBERTE »

LAISSAC 
UTILITAIRES

Le Colombiès 12310 LAISSAC
05 65 69 61 76

www.laissac-utilitaires.com

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME  
DE REMORQUES À LAISSAC

Possibilité de financements
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Le Bastringue
Tél. 06 15 58 41 97

 Le Bastringue

Dossier | Millau

La cuisine en mode nomade
Depuis quelques mois, Julie et Mathieu officient aux fourneaux et au volant 
du Bastringue : un vieux camion Citroën HY qu’ils ont retapé et converti en 
cantine nomade.

Julie Marzials et Mathieu Lafon se disent « 100% 
produits locaux ». Les deux jeunes Millavois, 
« sortis de famille paysanne », ont connu les 
journées au potager les mains plongées dans la 
terre, le temps où l’on tuait le cochon, celui aussi 
des conserves maison… Quand ils ont pris le 
volant du Bastringue à l’automne dernier, cette 
ancienne coiffeuse et cet infirmier n’avaient ainsi 
qu’une idée en tête : « Revenir à une vie comme 
celle-là ; ressortir les recettes de nos grands-mères 
et les partager en chemin ». 
Dans ce camion vintage « très français et très ter-
roir », transformé en cantine nomade patronnée 
à quatre mains, Julie et Mathieu défendent donc 
le « bien manger et le bien boire ».  

Le Bastringue

Plus sentinelles que militants au sens strict, ils 
proposent « une cuisine de mémé, locale et de 
qualité », dont ils piochent les matières pre-
mières chez leurs copains producteurs du coin. 
Depuis qu’ils sont aux fourneaux -et au goulot !- 
de ce Bastringue, Julie et Mathieu ont fait étape 
dans le centre-ville de Millau, où ils ont distri-
bué, à Noël dernier, des tapas et de la conviviali-
té. Ils sont ensuite restés en « résidence »  
un bon mois sur l’aire du Viaduc pour y faire 
déguster les produits de l’Aveyron. Ils rêvent 
aujourd’hui d’une escale un poil plus longue et 
s’imaginent l’été durant, en mode guinguette, 
sur les pelouses de Millau-Plage. 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Frédéric Garrigues
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Cultiver le bien commun et familial

Ferme Bousquet
La du
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Saint-Affrique

Virginie, son mari Thibault et son frère Raphaël 
appartiennent à cette génération qui aime croi-
ser les savoirs. Sans jamais couper le lien avec 
la ferme familiale à Calmels-et-le-Viala, ils ont 
connu des parcours professionnels variés et sin-
guliers. Virginie, par exemple, était infirmière ; 
son conjoint travaillait dans la communication.  
« Mais c’est justement parce que nous sommes allés 
voir ailleurs, et parce que nous sommes riches de 
ces autres expériences que nous sommes revenus 
au Bousquet », expliquent-ils. Désormais as-
sociés à leurs parents, Hélène et François, dans 
cette exploitation qui élèvent des brebis laitières 
aux portes de Saint-Affrique depuis cinq généra-
tions, les trois jeunes gens s'attachent à renforcer 
son image et son identité. « La ferme est passée en 
bio en 1987, en même temps qu’elle s’est diversifiée, 
avec l’arrivée du maraîchage et des poules pon-
deuses », rappelle Virginie. « Nous avons continué 
en ce sens en amenant l’atelier de transformation 
des matières premières : céréales et œufs notam-
ment ». 

Éleveurs, céréaliers, meuniers, 
boulangers...

Tandis qu’Hélène et François continuent de 
s’occuper du troupeau laitier et des petits fruits 
et légumes bios, Virginie, Thibault et Raphaël 
exercent plusieurs métiers : céréaliers, meuniers, 
boulangers-pâtissiers, commerçants, commu-
nicants… Ils cultivent du blé, du sarrasin, du 
seigle ; fabriquent des farines, des pâtes, du pain, 
des viennoiseries, des biscuits, des crackers… 
Toute une gamme de produits qu’ils vendent sur 
les marchés, dans les magasins de producteurs, 
les épiceries de pays ou directement à la ferme. 
« On avait cette envie commune de montrer aux 
gens comment on travaille, de les recevoir et de 
partager avec eux… ». En plus de la boutique à 
demeure, l’exploitation ouvre aussi ses portes à 
l’occasion de veillées ou de soirées -selon les sai-
sons- au cours desquelles les agriculteurs mettent 
en avant leurs partenaires ou fournisseurs. « Des 
gens qui ont les mêmes valeurs, la même éthique 
que nous ». Cet été, Virginie et les siens inaugure-
ront les visites à la ferme : « une immersion dans 
notre quotidien, basée sur les cinq sens » : se pro-
mener dans un champ de blé, plonger les mains 
dans la laine de mouton, déguster les produits du 
Bousquet… « Il y a toujours des choses à faire et 
à inventer ici », se réjouit Virgnie, «Le projet de 
notre génération, il est là ! Développer l’image et 
l'attractivité de notre ferme, tout en gardant le lien 
à la terre et l’esprit de famille ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Frédéric Garrigues

À Calmels-et-le-Viala, la ferme du Bousquet 
réinvente périodiquement son modèle agricole, 
à travers des projets à l’échelle familiale 
et respectueux de la terre.

La ferme du Bousquet
Tél. 05 65 49 11 84

Le Bousquet - 12400 Calmels-et-le-Viala 
Facebook : La ferme du Bousquet
Youtube : La ferme du Bousquet
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Publi-reportage

Lumière sur les nouveaux vitraux

Depuis le mois de mars, de nouveaux vitraux illuminent l’abbatiale de Sylvanès 
et apportent à l’édifice cistercien, une tout autre lumière, intense et vibrante. Des 
vitraux colorés et disparates ont en effet laissé la place à des vitraux incolores, en 
harmonie avec l’esprit du lieu, une spiritualité de la rigueur, du dépouillement, de 
l’essentiel !
La commune de Sylvanès, maître d’ouvrage, en étroite collaboration avec les ser-
vices de la DRAC Occitanie a confié la réalisation de ce chantier à l’artiste lyonnais 
Jean-François Ferraton associé au maître verrier Philippe Brissy. L’artiste a ima-
giné des vitraux partiellement opalescents, thermoformés et dont les motifs sont 
inspirés par l’acoustique du lieu. 
Le visiteur sera certainement surpris de découvrir comment ces vingt trois verrières 
sont capables de capter les ambiances de la lumière extérieure tout au long de la 
journée et au fil des saisons… Et la magie opère : de superbes nuances de bleu, 
d’ocre, de vert, de rosé vibrent sous nos yeux… 

Abbaye de Sylvanès :
Beauté de la pierre, intensité  
de la lumière et pureté du son…

 
41e Festival : invitation au voyage dans le monde entier !

En plus de 40 ans d’existence, ce qui n’était initialement qu’une simple animation d’été 
pour attirer l’attention sur ce haut-lieu du patrimoine, est devenu l’un des rendez-vous 
musicaux incontournables de la région. La raison de ce succès : la volonté constante 
de créer un espace de dialogue entre le grand répertoire sacré d’Occident et les tradi-
tions musicales populaires et sacrées du monde, dans un esprit humaniste de partage, 
d’échange et de compréhension. Cet été, l’abbatiale de Sylvanès accueillera des artistes 
de renommée internationale pour une fantastique invitation au voyage, à la découverte 
de chants, danses et rythmes d’ailleurs !  

Venez nombreux partager et vivre à Sylvanès des moments intenses d’émotion dans 
cette abbatiale à l’acoustique exceptionnelle, magnifiquement illuminée par la douce 
lumière de ses nouveaux vitraux !  

Programmation du 41e Festival Musiques sacrées, 
Musiques du monde du 8 juillet au 26 août 2018 

www.sylvanes.comAbbaye de Sylvanès, Centre culturel de rencontre 12360 Sylvanès - 05 65 98 20 20 
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Séverac-le-château

Il n’y a pas que l’esprit start-up ! Les coopéra-
tives ont aussi un fort potentiel quand il s’agit de 
culture d’entreprise, de travail collaboratif ou de 
mouvement permanent. A Sévérac-le-Château, 
Sirventés peut aussi bien concevoir des événe-
ments liés à l’identité naturelle, culturelle ou 
sociale d’un territoire, que soutenir la création 
artistique occitane. Au sein de cette scop -so-
ciété coopérative- les projets sont divers et les 
échanges constants entre les vingt-cinq associés. 
Créée il y a une vingtaine d’années, la structure 
est spécialisée dans la production et la diffusion 
d’artistes de culture occitane. En Aveyron, en 
Auvergne, à Toulouse ou à Narbonne, Sirventés 
accompagne plusieurs musiciens ou groupes, 
parmi lesquels La Mal Coiffée, Du Bartàs, Djé-
balèti, Laurent Cavalié, Arnaud Cance  ou Alidé 
Sans. « Recherche de partenariat, communication, 
management, diffusion… La scop est leur outil 
de travail à tous au même niveau », explique 
Nathalie Marty, la gérante de cette entreprise qui 
patronne aussi un pool de conteurs. « Ce sont les 
mêmes depuis le départ : Yves Durand, Monique 
Burg, Sévérine Sarrias, Marie Coume, Florent 
Mercadier et Malika Verlaguet ». Dans la grande 
région Occitanie, les communications entre eux 
tous se font par téléphone ou Skype. « On essaie 

La culture occitane 
en bande organisée

La société coopérative Sirventés, à Sévérac-le-Château, accompagne, monte et développe des projets 
artistiques en lien avec la culture occitane depuis plus de vingt ans.

Sirventés
33, rue des Douves - 12150 Sévérac-le-Château

Tél. 06 73 69 06 50
www.sirventes.com - contact@sirventes.com

Sirventès possède aussi son propre label et produit des CD : « un support qui nous tient à cœur ».

Sirventés

également de se voir régulièrement, et nous avons 
un organe essentiel à notre fonctionnement : Lou 
Conseil, qui nous permet de réfléchir ensemble 
devant les difficultés ». Si le modèle économique 
n’est pas simple, l’éthique est manifeste : « Solida-
rité exigée entre les artistes et les territoires ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Sirventés
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L’Aveyron à la bouche

Le Sent Ginièis, la nouvelle adresse de Florian 
Salabert, dans la cité des Marmots, fait la 
part belle aux bons produits et à la cuisine 
aveyronnaise.

Sent
Ginièis

Le
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Le background est déjà une promesse : une char-
mante place de village, une façade typique, deux 
belles terrasses et un nom de baptême très cou-
leur locale –Sent Ginièis est la traduction occi-
tane du patronyme de la cité des Marmots…  
Le serment se concrétise dans l’assiette avec une 
cuisine de tradition aveyronnaise. « C’était une 
évidence pour moi », explique Florian Salabert, ce 
jeune patron de 27 ans qui a racheté l’ancien hôtel 
Moderne pour le transformer en authentique res-
taurant de pays au mois de mars dernier. 

L’Aveyron à la bouche

« Le terroir, c’est mon apprentissage et l’essentiel de 
mon parcours professionnel. Sans compter que j’ai 
toujours aimé bien manger ! ». 

L’Aubrac sur les murs
Originaire de Lugan et formé aux métiers de l’hô-
tellerie-restauration à Villefranche de Rouergue, 
Florian Salabert sert des pavés de bœuf ou de 
veau, des magrets de canard, des truites au lard 
ou de la charcuterie… De bons produits locaux 
qu’il va piocher chez les producteurs du coin. 
« Je privilégie en effet le frais et le local : j’achète ma 
viande chez le boucher ou chez les agriculteurs qui 
proposent des colis ; les truites viennent de la pis-
ciculture d’Estaing… ». Une démarche de proxi-
mité qui se dessine jusque sur les murs du Sent 
Ginièis, sur lesquels une fresque met en avant 
l’Aubrac, ses vaches, ses drailles et ses burons. 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

Le Sent Ginièis
28, rue de la Tuilière

12130 Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac
Tél. 06 30 89 64 70
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Publi-reportage

Découvrir l’Aveyron en quad : une idée originale concré-
tisée par Nicolas Charbonnier, éducateur sportif issu de 
la compétition moto enduro, directeur de séjour sports 
mécaniques et formateur à la FFM pour les gens qui 
veulent devenir moniteurs guides de quad (CQP).
« En 2004, j’ai décidé de promouvoir ma région au 
travers de ma passion, en créant ma société Vent de 
liberté », raconte-t-il. 

Immersion dans les plateaux désertiques du causse 
au sol calcaire, traversée du vallon de Marcillac et de 
ses vignobles, balade dans la campagne aux abord de 
Rodez, découverte du plateau du Lévezou avec ses 
grands lacs, du viaduc de Millau ou des paysages de 
l’Aubrac… bien installés sur votre quad, vous pouvez 
profiter de multiples randonnées que propose Vent 
de liberté - pour qui le quad est un moyen de locomo-
tion et non pas un outil sportif de vitesse, et qui per-
met aussi à des gens qui ont des capacités physiques 
amoindries de découvrir facilement et rapidement les 
paysages sublimes et diversifiés de l’Aveyron. 

Pour Nicolas Charbonnier, il s’agit de faire partager 
avant tout sa passion de l’Aveyron. 
« C’est partir à la rencontre des tous ces gens qui ont  
« forgé » par leur travail, leur culture ou le département. 
L’Aveyron est habité par des personnes de passion !  
Mon « leitmotiv » c’est faire vivre des instants, des mo-
ments de vie ! Contrairement  aux idées reçues, le quad 
est accessible à tous et reste un fabuleux moyen de 
découverte. »

Les propriétaires de quad peuvent également trouver 
leur bonheur en se rapprochant de cette société, qui 
propose des randonnées sur mesure, avec héberge-
ment et restauration : une bonne idée de sortie entre 
amis ! 

Si le permis de conduire voiture est obligatoire pour 
conduire ces engins motorisés, les enfants ne sont 
pas oubliés. Au parc de loisirs de Combelles, les petits 
conducteurs peuvent vivre les sensations du quad sur 
une piste tracée. Un circuit de 600 m² pour nos spor-
tifs en herbe !

Nicolas Charbonnier

Animation quad pour les enfants et départ 
des randonnées quad adulte au parc de loisirs 

de Combelles, "Lou Prat del Rock’’.

12000 RODEZ - 06 83 12 99 94 

nicolas@ventdeliberte.com

www.ventdeliberte.com
 Vent de liberté

Nicolas 
Charbonnier
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Latex, de Daniel Roux
Latex, le dernier livre de Daniel Roux, retrace son parcours de chirur-
gien cardiaque, entre Toulouse, où il exerce au CHU de Rangueil, et 
Bagdad, Kaboul, Haïti, Gaza… où ce natif de l’Aubrac a effectué de 
nombreuses missions humanitaires

« Il fallait que ça sorte », dit-il. Après trente années de pratique de la 
chirurgie cardiaque, Daniel Roux vient de livrer le récit de sa carrière 
dans un livre auto-édité. Démarré en 2006, Latex se présente sous forme 
de lettres. « J’y raconte mon quotidien », explique ce médecin dont les 
racines sont à Castelnau sur l’Aubrac, « Et à chaque fois, j’y introduis une 
part de mon passé ». L’ouvrage, dont le titre est volontairement provoca-
teur –« il y a une connotation érotique dans ce mot, alors que dans mon 
métier, le latex, ce sont les gants qui servent à sauver des vies »- fait ainsi 
des allers-retours entre le plateau aveyronnais, Toulouse et Bagdad, 
Kaboul, Haïti, Gaza, Dakar, Homs ou Alep, où le chirurgien s’envole 
régulièrement pour des missions humanitaires. « Certains épisodes sont 
douloureux, mais ils donnent une autre vision du monde », justifie Daniel 
Roux, qui espère que son livre rencontrera le succès, afin de financer des 
missions pour soigner encore plus d’enfants indigents.

Cette vie débute en 1953 à la naissance d’un fils de paysan 
aveyronnais qui, après une scolarité dans un lycée agri-
cole, se lance dans les études de médecine dont il franchit 
tous les obstacles jusqu’à devenir chirurgien cardiaque 
pédiatrique. Dès lors, son activité va se partager entre 
les hôpitaux de Toulouse et une association humanitaire 
qui le conduit à opérer des enfants malades aux quatre 
coins du monde. Au fil des lettres qu’il écrit à son amie 
Catherine, Damien Garric raconte son enfance passée  
dans une contrée encore coupée du monde,  
son parcours d’étudiant marqué par un travail achar-
né, sa vie de famille compliquée, et son activité pro-
fessionnelle aux côtés de femmes avec lesquelles il 
aura des relations épiques. En somme, une existence  
dédiée à la vie et à son pays, immortalisée par l’écriture 
dont il dira : « La vie est un couloir de la mort aux parois 
invisibles, sauf si on les couvre de mots ! »

LATEX

Photo : Franck Tourneret

editionstarrible@gmail.com
664 pages  - 25 €

En vente 
sur Amazon 

dès le 11 juin 2018
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Coup de cœur ÉCHO’Aveyron

Jeudi 21 juin 2018
Dans tout l’Aveyron comme partout 
en France, nous fêterons l’arrivée 
de l’été par la musique. En effet, de 
Mur-de-Barrez à Camarès et Séve-
rac-le-Château à Najac, les aveyron-
nais pourront assister aux diverses 
animations musicales proposées par 
chaque commune du département.

5èmes 
rencontres 
bozoulaises de 
la caricature  
et du dessin 
d’humour
Du Vendredi 22 au 
Dimanche 24 juin
à l’espace Denys Puech à 
Bozouls.
A cette occasion quatorze 
caricaturistes et dessinateurs 
de presse de renommée natio-
nale et internationale seront 
présents. La soirée festive du 
samedi 23 autour du dessin 
d'humour qui devrait être 
unique en France car propo-
sant un "Battle ligth painting" 
ouvert à tous. 
Les concours de dessins et de 
caricatures sont reconduits sur 
le thème de « Casse la bouille 
de l'année » et « Histoire de 
guerre ». 
Organisées par l'association 
Culture en Caricanyon.
Entrée gratuite 
Renseignements : 06 75 46 15 33

L’émission sur CFM 
Radio : Les bla-
blates (littéraire) 
107.9 à Rodez
A retrouver sur cfmradio.fr 
en podcasts à tout moment 
animée par Cafard et Cancrelat, 
deux jeunes Ruthénoises qui 
présentent chaque mois leurs 
coups de cœur littéraires, un 
livre classique et un livre pour 
la jeunesse. Elles présentent l’ac-
tualité littéraire sur le ruthénois 
et l’Aveyron.

Une fois par mois, le mercredi 
à 19h et le samedi à 13h sur la 
même semaine.

6, boulevard Gambetta  
12000 Rodez
05 65 75 64 36
www.cfmradio.fr

Les sentiers de 
l’imaginaire du 
Carladez
6 sentiers de l’imaginaire – 6 
villages – 6 départs : Brommat, 
Lacroix-Barrez, Mur de Barrez, 
Murols, Taussac, Thérondels.

Ce sont d’étonnantes prome-
nades, faciles, gratuites ; en 
accès libre toute l’année pour 
les enfants, les familles et les 
promeneurs.
Des sentiers qui réveillent notre 
propre imaginaire, émoustillé 
par toutes sortes d’apparitions 
inventées par les habitants –  
la forêt, l’eau, le feu, le vent,  
la pierre, la nature.
Ensemble ils racontent et 
expriment la vitalité et l’esprit si 
particulier du Carladez.
Ouvert toute l'année, libre 
d'accès, gratuit
Renseignements : 05 65 66 02 45

Le raid nature 
des collectivites 
territoriales fête 
ses 20 ans !
Du Samedi 02  
au Dimanche 03 juin
84 équipes composées d'élus 
et d'agents territoriaux venus 
de toute la France viendront 
défendre leurs couleurs pour 
le 20ème anniversaire du Raid 
Nature des collectivités terri-
toriales, organisé par la Ville 
de Millau. Au programme, 
plus d'une dizaine d'activités 
de pleine nature seront pro-
posées : trail, VTT, parcours 
aérien, parcours aquatique, 
etc., afin de faire découvrir le 
potentiel d'activités de pleine 
nature que notre territoire 
recèle dans un cadre naturel 
d'exception. 
Renseignements : 05 65 61 64 69

Concerts Musiques 
du Monde
Vendredi 13 juillet  
Danyèl Waro (Maloya) chante 
le créole avec une émotion sans 
pareil, Idir (Chanson Kabyle) 
rend hommage à son enfance, 
Africa Shock duo Afro-Electro.  

À partir de 19h - Place Maré-
chal Foch (Rodez)- de 15 à 28€

Prévente à La Maison du Livre 
de Rodez, à Arbouse Shop (Ro-
dez) ou sur oc-live.festik.net

37ème édition 
de la fête de la musique

Plus d’informations sur www.oc-live.fr
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L’Aveyron dans l’assiette

Cuisine  Terroir
du

DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €
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Ris d’agneau

Flaune

Pour 6 à 8 personnes :
1 kg de ris d’agneau huile, 

bouquet garni persil, ail, sel, poivre,
3 ou 4 échalotes, farine,

1/4 de litre de vin blanc sec

Françoise Gouttenoire 
Ferme auberge du Sanglier

1 kg de recuite 
5 à 6 œufs
250 g de sucre en poudre
une pincée de sel pâte brisée
fleur d’oranger

Faire tremper les ris 1 heure à l'eau froide pour les faire dé-
gorger et les trier (enlever les peaux dures). Dans une poêle, 
faire chauffer l'huile (on peut ajouter une cuillerée à soupe 

de graisse de canard), faire saisir les ris 
et les verser dans une cocotte. Remettre 
un peu d'huile ou de beurre et faire suer 

à feu doux les échalotes hachées.
Hors du feu, rajouter une cuillerée à soupe de 

farine, mélanger et mouiller avec le vin blanc 
sec. Verser le tout dans la cocotte. Mélanger avec 

les ris. Ajouter 2 gousses d’ail pilées, quelques 
herbes. Salez et poivrez. Laisser cuire 10 minutes 
à feu doux. Au moment de servir, ajouter du per-
sil haché.

Abaisser la pâte brisée dans votre moule 
à tarte et la laisser reposer afin qu'elle 

ne se retire pas à la cuisson. 
Travailler la recuite, mélan-

ger à celle-ci les œufs, le 
sucre et le sel. Parfu-
mer à la fleur d’oran-
ger. Mixer le tout ou 

passer à la moulinette. 
Remplir votre moule garni de la pâte 

brisée presque à ras bord et cuire. Faire en sorte de 
sortir votre flaune du four lorsqu’elle commence à 
prendre une teinte bien dorée.

Remarque : la tradition veut que la flaune soit parfumée 
à la fleur d’oranger mais on peut varier suivant les goûts : 
citron, noix de coco ou un autre parfum.

Claude Boyer
Fromager à Martrin
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