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DOSSIER 
Les Aveyronnais à Bercy

Saint-Gauzy : le cheval, 
une passion 

Le Jardin de Veillac,
des fleurs bio et locales

À l’Ourson, commerçant 
depuis 1790
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Grâce à Occ’immo conseil, 
nous avons pu vendre notre bien 

rapidement, au meilleur prix 
et sans agence !

‘‘
’’

Grâce à Occ’immo conseil, nous avons pu 
gagner 1250€ supplémentaires / an net d’impôt 
sur notre investissement locatif !

Grâce à Occ’immo conseil, 
finie la pression fiscale !
Mes impôts m’ont permis de préparer 
les études de mes enfants, 
tout en gardant 
le même rythme 
de vie !Grâce à 

Occ’immo conseil, 
nous avons pu 
garder le même 
salaire à la retraite.
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Écoutez ECHO' Aveyron 
sur le 107.9 

Retrouvez le podcast 
sur cfmradio.fr et Facebook

L’an dernier, nous avions choisi de vous 
dresser le portrait de quelques-uns de nos 
ambassadeurs parisiens : Aveyronnais mon-
tés à Paris pour s’épanouir personnellement 
et professionnellement. Cette rentrée, nous 
avons décidé de mettre en avant une dé-
marche un peu similaire. Si ce n’est qu’elle 
s’inscrit dans un dessein plus éphémère. Be-
noît L’Artisan, Claude Rus, Elodie Corocher 
ou les Vignerons du Vallon vont en effet 
emprunter le même chemin que les repré-
sentants de la diaspora aveyronnaise à Paris. 
Mais pour quelques jours seulement. Aux cô-
tés d’autres entreprises du territoire, ils vont 
porter haut les couleurs de la gastronomie et 
des savoir-faire locaux au Marché des Pays de 
l’Aveyron à Bercy, du 12 au 14 octobre.

Plus près de Rodez, Millau ou Villefranche-
de-Rouergue, d’autres assurent également ce 
rôle de promotion du département, à travers 
des produits d’exception. Camille Jalibert et 
ses fleurs bio, Amélie Goillot et ses vêtements 
swing, Christelle Minisclou et ses carnets 
hand made font partie de ceux-là. De même 
que la ferme de Saint-Gauzy, l’imprimeur 
Alain Bessettes, Rodez Agglomération, Vi-
sual Apps, la boutique A l’Ourson ou Utili-
van qui développent des activités singulières 
et de qualité.
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Originaire d’Aix-en-Provence, c’est en Aveyron 
que Marie-Noëlle est arrivée à 19 ans, pour tra-
vailler comme monitrice d’équitation au domaine 
de Laurière à Villefranche. Le cheval, une passion :  
« Adolescente, je passais mon temps dans la colline 
avec ma jument et son poulain », raconte-t-elle. 
Attirée par les enfants et les chevaux, sa carrière 
s’est imposée comme une évidence. 

Ferme Équestre 
de Saint Gauzy

Au bonheur des chevaux
À la ferme équestre de Saint Gauzy, c’est l’attention 
à l’autre et le temps partagé entre cheval et cavalier 
qui veulent faire la différence. Un parti-pris cher à 
Marie-Noëlle Gachet, qui tient les rênes de la ferme 
avec son mari Jérôme Fraysse.
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La Rouquette

Ferme équestre de Saint Gauzy
12200 La Rouquette
05 65 29 60 15 – 06 07 53 02 37
www.equigauzy12.fr
marieno@equigauzy12.fr 

 Ferme équestre de Saint Gauzy

La ferme abrite une vingtaine de chevaux et de poneys.

« Je suis restée dix ans au domaine de Laurière, 
où je donnais des cours aux enfants des colonies de 
vacances, et aux petits Villefranchois. Puis j’ai re-
pris le centre équestre de Monteils, gérant les deux 
centres en même temps. » En 1995, Marie-Noëlle 
et son mari achètent une maison entourée de 40 
hectares à la Rouquette, initiant une nouvelle 
aventure.
Aujourd’hui, riche d’un manège couvert, de deux 
carrières et d’un gîte, la ferme équestre accueille 
enfants et adultes, pour des cours ou des stages 
pendant les vacances. Avec un enseignement 
particulier : le bien-être de l’animal comme de 
l’humain. « Il faut que les deux y trouvent leur 
compte ! » Alors on prend son temps, pendant 
les cours (qui durent de 1h30 à la journée com-
plète), de faire connaissance avec son cheval, le 
masser, le brosser.   

Médiation, handicap, coaching : 
les multiples qualités du cheval
Au-delà des cours d’équitation classiques, on 
peut venir à la ferme de Saint Gauzy pour travail-
ler sur son bien-être, la gestion du stress. Car le 
cheval est « un grand vecteur de transformation »,  
avec sa sensibilité, captant les émotions des 
hommes. Un outil de connaissance de soi. Les 
personnes avec handicap ont aussi leur place 
auprès de Marie-Noëlle Gachet, qui a un bre-
vet fédéral d’encadrement équi-handi. Plusieurs 
enfants handicapés viennent au centre équestre, 
mais elle se déplace parfois dans des foyers de vie 
pour adultes handicapés avec ses chevaux. Des 
étincelles de vie jaillissent de ces moments pri-
vilégiés !

A la fois patiente, à l’écoute et déterminée, cette 
passionnée du monde équin a toujours cherché, 
pendant ses 40 années de carrière, « à avancer 
de la manière la plus juste possible, côté cheval et 
côté humain ». L’avenir la verra encore plus im-
pliquée en matière de médiation (enfants comme 
adultes) et de coaching pour les entreprises. 
« Depuis deux ans, j’interviens auprès d’une école, 
rajoute Marie-Noëlle. Avec mes poneys, nous tra-
vaillons sur la relation à l’autre. » Et quand un gar-
çon de six ans lui explique que cela l’a aidé à ne 
plus se disputer avec son frère, elle sait que son 
métier a du sens et que c’est peut-être le cheval, le 
meilleur ami de l’homme.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Fred Garrigues
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Publi-reportage

La passion de la cuisine mise au service des entre-
prises et des particuliers, voilà le concept de l’entre-
prise d’Arnaud Lima située à Rieupeyroux. Ce fan de 
cuisine et bon vivant prend en charge la restauration 
pour tous les évènements des particuliers, mariages, 
baptêmes, anniversaires. Arnaud propose également 
des plateaux repas pour les entreprises à l’occasion 
de séminaires et de réunions professionnelles.
Ce chef ne rate pas une occasion de faire plaisir, il 
dispose d’un savoir-faire et d’un large éventail  de 
prestations, du repas traditionnel à l’offre haut de 
gamme. Né dans les casseroles, il se déplace, avec 
son équipe, en Aveyron et dans les départements li-
mitrophes. Il aime revisiter les plats traditionnels lo-
caux, mais sait aussi répondre aux besoins d’exotisme 
de ses clients.
Où se fournit-il ? Arnaud Lima travaille avec le veau 
du Ségala et le bœuf fermier d’Aveyron et privilégie 
désormais les circuits courts. Il se rend au marché de 
Villefranche-de Rouergue-pour sélectionner les lé-
gumes qu’il cuisinera plus tard dans la journée.
L’entreprise, qui fête ses dix ans cet automne, a su 
tisser des partenariats forts avec des producteurs lo-
caux. Avec comme devise, celle de toujours enchan-
ter les papilles de ses clients.

« La bonne cuisine, c’est l’art d’accommoder 
la nourriture pour créer du bonheur »

ARNAUD LIMA TRAITEUR : 
LE GOÛT DE LA CONVIVIALITÉ

Avenue du Ségala - 12240 Rieupeyroux
Tél : 05 65 29 87 81 - 06 85 07 40 87 - arnaud.lima@arnaudlimatraiteur.fr
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Villefranche-de-Rouergue

« On a besoin d’être sur le terrain pour apprendre, décou-
vrir le métier et le monde de l’entreprise. Et il y a une mo-
tivation : on est rémunéré ! » Lucas, 22 ans, a commencé 
son apprentissage en juin dernier au sein de Grapho 12,  
après avoir postulé suite à une annonce d’emploi. Il s’af-
faire dans l’atelier de l’imprimerie, entre les machines 
qui crachent le papier et les cartons à emballer. 
Pour le dirigeant Alain Bessettes, l’apprentissage, « c’est 
l’arme absolue si l’entreprise veut transmettre son sa-
voir ». Ce serial entrepreneur aveyronnais n’en est pas 
à son coup d’essai. Il aura recruté, dans ses différentes 
entreprises, une trentaine d’apprentis. Trois semaines 
en entreprise, une semaine en formation, c’est une 
voie passionnante pour des jeunes motivés, comme 
pour l’entreprise. « L’apprentissage, c’est une formation 
encore plus essentielle aujourd’hui, avec un tel taux de 
chômage. Mais il faut tomber sur la bonne entreprise, ni 
trop grosse, ni trop petite, dont la direction ait la volonté 
de former les gens et de transmettre. Et qui ne considère 
pas l’apprenti comme le larbin de service. »

Cet enfant du pays (originaire du vallon de Marcil-
lac) est bien placé pour en parler… lui qui fort d’un 
CAP Monteur offset photograveur, est entré en ap-
prentissage en 1974 dans une imprimerie ruthénoise. 
Un pur produit de l’apprentissage qui aujourd’hui, 
comme patron, estime nécessaire de transmettre 
la technique mais aussi le savoir-être : ponctualité, 
règles de l’entreprise… « Il faut prendre des apprentis :  
c’est un devoir, conclut Alain Bessettes. Même s’il y a 
un échec, il faut recommencer. Cela vaut le coup. Et puis 
c’est très gratifiant de former des jeunes. Et cela permet 
de pallier le manque de main d’œuvre ! »

Texte : Agnès d’Armagnac - Photo : Fred Garrigues

« L’apprentissage est 
une arme absolue »

Alain Bessettes et son associé Giovanni Michielin
ont repris en 2011 l’imprimerie Grapho 12 

basée à Villefranche-de-Rouergue 
qui venait d’être placé en redressement 

judiciaire par le tribunal de commerce de Rodez. 

Alain 
Bessettes

Pour le dirigeant de l’imprimerie Grapho 12, recruter des apprentis est essentiel. 
Plaidoyer d’une formation bénéfique aux jeunes comme aux entreprises.

Imprimerie Grapho 12
30, les Gaillagues - St Rémy 

12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél. 05 65 65 01 12 
www.grapho12.fr
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Compolibat - Villefranche-de-Rouergue

Amélie Goillot travaille à l’Epicerie d’Art de Compolibat, 
une association et boutique qui rassemble trois ateliers d’artisans. 



Compolibat
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Des jupes à la taille cintrée, des robes qui des-
cendent jusque sous les genoux, des pantalons à 
pince pour ces messieurs… c’est la mode des an-
nées 1930 et 1940 qu’Amélie Goillot ressuscite 
sous ses doigts experts, au grand bonheur des 
danseurs de swing. « Au départ, ce n’était pas spé-
cialement mon style, mais je me suis penchée sur 
l’histoire de ces danses et j’ai découvert une grande 
richesse, une élégance », confie la styliste de 32 ans, 
installée dans le petit village de Compolibat. 

La couture, Amélie l’a dans la peau. « Dès 16 ans, je 
cousais mes propres vêtements, et ceux de mes amies »,  
raconte cette Toulousaine d’origine. Après une 
classe prépa Art dans la Ville rose, elle se forme à la 
couture floue (chemises et jupes), travaille comme 
costumière au Club Med pendant un an puis s’ins-
talle dans un atelier toulousain en 2012 où elle 
crée des costumes pour des troupes de théâtre, 
de cirque, de danse. C’est une école de danse qui 
lui commande des modèles swing : Amélie décide 
alors de se spécialiser dans ce style. La Boutique 
Swing est née !

Amélie Goillot – La Boutique Swing
https://laboutiqueswing.com
Facebook : La boutique swing

contact@laboutiqueswing.com

En Aveyron depuis deux ans, par « envie de vivre à 
la campagne », la styliste compose ses collections 
pour danseurs de lindy hop, balboa et boogie 
woogie. La production est sous-traitée dans des 
ateliers de couture à Toulouse, ce qui lui permet 
de se concentrer sur la création. Un temps solitaire 
pour la matière grise et l’inventivité, un temps 
pour le commercial : avec sa boutique itinérante, 
Amélie Goillot parcourt les festivals et les Summer 
Camps des écoles de danse pour vendre ses pan-
talons à pince, ses chemisiers et jupes colorées ou 
fleuries so chic. Et même de belles chaussures de 
danse, fabriquées en Italie, qu’elle distribue depuis 
cette année. « J’ai passé un mois en tournée cet été :  
des stages de danse à Laguiole, à Barcelone puis au 
Mont-Dore,  et le festival de boogie woogie à La-
roquebrou », énumère la créatrice. 
Aux antipodes du swing, Amélie collabore pour 
d’autres marques comme Saint Barth, la marque 
officielle de l’ile francophone des Caraïbes – le 
paradis huppé des Antilles. Repérée là-bas par 
l’intermédiaire de sa cousine qui y portait sa veste 
et sa robe ! « Je travaille comme styliste sur des 
collections de vêtements et des serviettes de plage : 
ça me plait beaucoup, je suis en relation avec des 
designers… Je suis à fond dans la créativité. » Une 
vie riche qui oscille entre le rétro et l’ultra fashion, 
abritée par la calme campagne aveyronnaise. 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photo : Fred Garrigues

Dans son atelier niché à Compolibat, une passionnée 
de couture et de style rhabille les danseurs de boogie 
et autre lindy hop. Une collection fabuleuse qui fait 
la part belle à l’élégance. 

Du style et du swing
Amélie Goillot
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Publi-reportage

La méthode Laurand ne se résume pas à un simple 
régime alimentaire. Avant tout Maryline cherche 
à faire connaissance et instaurer une relation de 
confiance avec ses clients. Pour cela, le premier ren-
dez-vous est réalisé sous forme d'entretien person-
nalisé afin de dresser un premier bilan de santé et 
de comprendre votre prise de conscience. « Pas de 

tabou, pas de mensonges entre 
nous, on se dit tout». C'est 

en comprenant vos habi-
tudes et vos envies que 
Maryline vous aidera 
à réapprendre à vous 
alimenter correcte-
ment grâce à de nom-
breuses astuces, liste 
d'aliments autorisés,  

menus, etc... 

En complément ces conseils de rééquilibrage ali-
mentaire, Maryline prodigue des soins corporels 
lors de séances hebdomadaires. « Avec mon maté-
riel médical,  j'envoie des ultra-sons afin de liquéfier 
les graisses puis pour les drainer j'applique des élec-
tro-stimulateurs musculaires ». Le tout pour maigrir 
en douceur, et repartir de votre rendez-vous plein 
de tonus. « Vous allez donc perdre du poids, mais 
surtout du volume ». De plus, ces séances vous per-
mettront de voir où vous en êtes par rapport aux 
objectifs fixés, et votre suivi individualisé vous ai-
dera à pérenniser les acquis et à éviter la reprise 
de poids. 

Centre du Vernet 
4 avenue Jean Monet - Bourran - 12000 RODEZ

05 65 68 64 48
www.centreduvernet-rodez.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h

Besoin de vous séparer durablement des quelques 
kilos qui vous dérangent ? Envie de réapprendre 
à manger sainement ? Maryline Roussilhe ne prétend 
pas faire de miracles, mais depuis 1992 elle développe 
la méthode scientifique qui a fait ses preuves : 
La méthode Laurand. 

La Méthode
LAURAND

Maryline 
Roussilhe
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La Primaube

Ses études le destinaient à un travail d'usinage. 
C'est dans le bâtiment qu'il s'est épanoui, en jon-
glant entre les devis et les appels d'offre. Une expé-
rience de quatre ans, dans la relation clientèle, que 
Baptiste Bonnefous met aujourd'hui à profit à la 
tête de sa propre entreprise. Ce Luco-Primaubois a 
créé, en février 2017, Utilivan : sa société d'aména-
gement de véhicules utilitaires. Il roule désormais 
de l'Aveyron jusqu'en Ariège -où réside sa com-
pagne- pour proposer ses prestations aux artisans 
et professionnels qu'il croise sur son chemin. Le 
jeune homme de 27 ans conçoit et réalise des 
installations, en bois principalement,  pour faciliter 

Rouler bien ordonné
Utilivan

Baptiste Bonnefous avale les kilomètres au volant de 
son "Utilivan" pour mettre de l'ordre dans les véhicules 
utilitaires des artisans et professionnels de la région. 

Utilivan
Le Couderc - 12450 Luc

Tél. 07 69 98 24 99  
sas.utilivan@gmail.com

le rangement et la logistique à l'arrière des four-
gons. « L'agencement dépend évidemment du corps 
de métier », explique-t-il, « Mais généralement, 
les professionnels ont besoin d'étagères ou placards 
pour caser outils et matériels. Le résultat doit être 
pratique et costaud, et veiller à ne pas condamner 
la porte latérale du véhicule ». Baptiste Bonnefous, 
qui a appris seul comment optimiser ces espaces 
souvent restreints, travaille ainsi pour le compte 
d'artisans -plombiers...- mais aussi de sociétés plus 
importantes -compagnie des eaux par exemple-  
qui disposent de véritables flottes de véhicules.  
« Je me déplace chez eux, et la plupart du temps, je 
prête mon camion le temps d'aménager le leur -2/3 
jours- de manière à ne jamais bousculer le planning 
de l'entreprise ». 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret et Utilivan
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Voilà 21 ans que Béatrice Poupa s’est installée à Rodez
au 5 av. Victor Hugo. Elle choisit de poursuivre l’aventure en 2000 
avec Atol les Opticiens.

Béatrice Poupa Opticiens
5 avenue Victor Hugo - 12000 Rodez 

05 65 75 62 62
atol-rodez@wanadoo.fr - www.opticiens-atol.com

 Poupa Beatrice Opticien 
 Stationnement minute devant le magasin

DE NOUVELLES OFFRES RENTRÉE
Le test de vue est offert (acte non médical)
ainsi que le traitement Lumière bleue. La garantie 
Casse est également offerte pour les enfants de 
moins de 16 ans.*

Béatrice Poupa 
Opticiens
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À 40 ans, on discerne
mieux les choses, moins bien les lettres.
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Publi-reportage

Atol, c’est une garantie nationale (deux ans de garantie mi-
nimum sur les lunettes), le respect des normes, un véritable 
suivi professionnel, l’adaptation des verres, un service après-
vente. Et l'offre DUO à 1 €.

Vaste et lumineux, de plain-pied, le magasin Atol de Béatrice 
Poupa est parfaitement adapté aux personnes à mobilité ré-
duite, et bénéficie d’un stationnement gratuit de dix minutes 
en zone bleue. 

En magasin, Béatrice et son équipe mettent leur expertise au 
service du client et délivrent des conseils, appuyés par des 
données techniques et des compétences éprouvées. 

«  Nous proposons une 
solution personnalisée, 
dans le respect du libre 
choix de l’équipement et 
du reste à charge  », af-
firme Béatrice Poupa, qui 
pratique son métier avec 
passion et franchise. Si 
le besoin se fait sentir, 
la gérante peut convenir 
d’un rendez-vous avec 
votre ophtalmologiste, ou 
bien faire une évaluation 
de votre vision s’il y a ur-
gence. 

Dans ce magasin, vous trouverez des lunettes optiques 
adaptées à tous les sports (en amoureuse de la nature, 
Béatrice pratique le kayak  !), ainsi que des lunettes mode 
et de créateurs. Parmi les marques représentées, la qualité 
française est au rendez-vous, comme NAONED qui propose 
des lunettes fabriquées à Nantes, à partir d’algues et de 
matériaux naturels. Des collections sont personnalisables, à 
l’instar de la marque d’Atol intitulée MY ADRIANA. Ou encore 
la collection TROPIQUE adaptée aux tout petits, avec un nez 
en silicone sur mesure, qui respecte leur morphologie. Sans 
oublier les lunettes de soleil, avec RAYBAN, DSQUARRED, 
LACROIX, VESPA...

Béatrice Poupa vous attend pour vous conseiller au plus près 
de vos besoins. 

*Pour l'achat d'une paire de lunettes à votre vue, équipée de deux verres unifocaux polycarbonates ou organiques 1.5 avec traitement antireflet compatibles protection lumière 
bleue, un traitement protection lumière bleue et une garantie casse vous sont offerts. Garantie casse : Remplacement de votre monture et de vos verres optiques unifocaux po-
lycarbonates ou organiques 1.5 à l'identique sur présentation à l'opticien Atol de la monture et/ou des verres. Garantie d'un an limitée à une seule opération de réparation ou un 
remplacement à l'identique par élément, verre ou monture, hors 2ème paire à 1€ DUO et DUO+. Limitée aux casses intervenant dans le cadre d'un usage normal. Exclusion des 
rayures des verres. Valable uniquement chez l'opticien Atol où l'équipement a été initialement acheté. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés portant, 
au titre de la réglementation, le marquage CE. Voir conditions de l'offre sur le site www.opticiens-atol.com et en magasin. Offre valable pour les porteurs de moins de 16 ans du 
02/07/2018 au 31/10/2018. PRESSE.07.18. 
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Dossier

Créé en 2000 à Paris, autour de l'Oustal, dans le quartier de Bercy, le Marché des Pays de l'Avey-
ron abrite tout un melting-pot de savoir-faire entre ses portes. Les couteliers y voisinent avec les 
charcutiers ; les viticulteurs côtoient les fabricants de cosmétiques. Pour Benoît L'Artisan, pour 
La Droséra Gourmande, pour les Vignerons du Vallon ou pour Naturae Bioty, ainsi que pour les 
autres entreprises qui les entourent, ce marché est un rendez-vous incontournable, un lieu où 
se tissent des liens qui vont bien au-delà de la relation commerciale. Rencontre avec ces quatre 
Aveyronnais qui, chaque année, portent haut les couleurs du département à Paris.

Les Aveyronnais en vedette à Paris
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05 65 42 20 18

05 65 45 59 54

05 65 60 09 21

http://concessions.peugeot.fr/rodez
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  Dossier | Laguiole

Benoît Mijoule a 42 ans ; Benoît L'Artisan en aura 20 dans un an. 
Entre eux : deux décennies, au cours desquelles le fils de coutelier 
de Laguiole, formé en apprentissage dans l'atelier familial, est de-
venu un maître dans son métier, sinon un artiste. 
Depuis qu'il s'est installé seul, rue de l'Amicale en 1999, à quelques 
pas de la Maison du Laguiole de son père, Benoît L'Artisan a creusé 
son sillon entre tradition et modernité. Libre d'explorer ses idées, 
de créer à son goût, il a dessiné et façonné entre ses mains, le Tri-
bal, sa signature : « des lignes contemporaines, sobres et tendues qui 
cassent l'arrondi naturel du laguiole. Un couteau qui tient bien dans 
la main. C'est d'ailleurs la première chose dont je m'assure » dit-il. 
Cet été, La Maison du Laguiole, dont l'artisan a pris les rênes à 
la suite de ses parents, a reçu les mêmes faveurs. Avec le Sarrans, 
un modèle numéroté, dont le manche en bois est taillé dans des 
essences -peuplier, chêne, sorbier, noyer…- coupées au fond du lac 
du Nord-Aveyron pendant sa vidange en 2014, Benoît Mijoule a 
offert à l'atelier un produit exceptionnel : un laguiole à la forme 
classique, un « intemporel », qui souligne le savoir-faire de la Mai-
son du Laguiole pour sublimer la tradition artisanale.

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues

Benoît L'Artisan
21, avenue de l'Amicale

12210 Laguiole
www.laguiole-benoit.com

La Maison du Laguiole
2, place de la Patte d'Oie

12210 Laguiole
www.maison-laguiole.com

A la tête de la Maison du Laguiole et de 
l’atelier Benoît L’Artisan, Benoît Mijoule 
explore et transforme la tradition artisanale 
liée à la fabrication des couteaux laguiole. 

Benoît
Artisanl’

Entre tradition 
et modernité
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Publi-reportage

FORGE DE LAGUIOLE 
perpétue la tradition coutelière 
née en 1828 dans le village de Laguiole

Un processus de fabrication entièrement maitrisé 
Un couteau pliant de Laguiole réclame plus de 40 étapes successives 
de fabrication. La manufacture les intègre toutes :  elle forge et trempe 
les lames sur le site de Laguiole et ses couteliers montent et façonnent 
chaque modèle. Les lames sont chauffées à 1300°C pour être forgées 
et émoutes dans nos ateliers à partir d’un acier français de très grande 
qualité. Cet acier assure un tranchant exceptionnel et une facilité d’af-
futage tout en garantissant une inaltérabilité de votre lame. 

Un savoir-faire à part
A la Forge de Laguiole, chaque salarié est hautement qualifié. Opérant 
selon sa spécialité, façonnant, guillochant, sculptant, ciselant, polis-
sant, il laisse parler son sens du toucher, sa perception des matières, 
et son œil qui guide accompagne le travail millimétré des mains. 
Chaque couteau est une pièce unique et ce sont les hommes et leur 
savoir-faire qui font la renommée de Forge de aLaguiole à travers le 
monde. 

Au cœur de ce village de 1200 habitants avec sa centaine d’employés, 
son beau bâtiment moderniste signé Philippe Starck, qui porte la philo-
sophie de l’entreprise : la création alliée à la tradition. Forge de Laguiole 
s’est imposée comme un des représentants majeurs du monde de la 
coutellerie internationale et un acteur incontournable de la région.

Route de l’Aubrac - 12210 Laguiole 
Tél : 05 65 48 43 34
www.forge-de-laguiole.com

Il y a deux cents ans naissait au cœur du village aveyronnais Laguiole, 
le célèbre pliant éponyme avec son abeille aujourd’hui symbolique, 
son cran forcé et sa belle lame yatagan à la forme caractéristique. 

Grâce à une poignée de passionnée, l’entreprise Forge de Laguiole 
réintroduit une forge à Laguiole, relance la fabrication dans la plus 
pure tradition coutelière et redonne à l’un des plus beaux fleurons 
du patrimoine français son lustre d’antan.

Foie gras de canard entier  
médaille d’OR 2018.  

Pétites de Laguiole (tripoux),  
charcuterie, pâtés et terrines.  

Coffrets cadeaux, accueil de groupe. 
Dégustation gratuite sur réservation. 

Notre boutique
La Poujade, Route d’Aubrac

12210 LAGUIOLE  /  Tel : 05 65 54 11 18
 www.la-drosera-gourmande.fr   

Fabrication Artisanale
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 Dossier | Valady

« Les Français boivent de moins en moins, mais de 
mieux en mieux ». Un constat qui n'intimide pas 
Kasper Ibfelt. Depuis 2005 qu'il veille à la destinée 
de la cave coopérative de Valady et de ses artisans, ce 
Danois, « formé à l'école des grands crus bordelais », 
assure que le « marcillac a changé de visage, en même 
temps que le profil de ses viticulteurs a évolué ». Déjà 
travailleurs -et haut en couleurs !- les Vignerons du 
Vallon sont aujourd'hui davantage axés sur le terroir 
et la respect de la nature. « Nous sommes de plus en 
plus exigeants », explique Kasper Ibfelt, « La conduite 
de la vigne est primordiale et ce travail a toujours 
été bien fait. Mais faire un bon vin -un grand vin- 
c'est autre chose : c'est une somme de petits détails ;  
un boulot qui n'en finit jamais ». A défaut de pou-
voir convertir le vignoble en bio -la configuration en 
terrasses ne s'y prête pas- les Vignerons du Vallon 
ont pris le chemin d’une agriculture raisonnée. Pour 
séduire les nouveaux épicuriens, dont les goûts vire-
voltent régulièrement, la cave est également devenue 
« une sorte de petit labo ». Elle produit chaque année 
un panaché de rouge, rosé « et un peu de blanc. Pas 
mal de projets de plantation sont d'ailleurs en cours ». 

A Valady, les Vignerons du Vallon ne cessent depuis dix ans de vouloir faire mieux et plus propre. 

Les Vignerons du Vallon
RD840 - 12330 Valady

Tél. 05 65 72 70 21
www.vigneronsduvallon.com

Elle propose aussi du ratafia, du vin de noix, ainsi 
qu'un vin sans sulfite ajouté - « qui ressemble à ceux 
d'autrefois, très francs et très français... Et il y aura 
peut-être de nouvelles choses l'année prochaine ! On 
fait des tests à notre échelle ; mais on est déterminé à 
ne jamais s'arrêter d'essayer d'innover ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

Le vin grandeur nature

Vignerons
Les

Vallondu
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sauf le mercredi soir

-
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  Dossier | Laguiole

La Droséra Gourmande est un nom que Claude 
Rus a inventé. L'appellation évoque plusieurs 
sujets importants à ses yeux : l'Aubrac, que ce 
natif d'Espalion pratique depuis l'enfance -"la 
droséra est une plante insectivore du plateau"- 
et la gastronomie, qui est le coeur de métier 
de ce boucher-charcutier depuis plus de qua-
rante-cinq ans. D'abord équivoque, le patro-
nyme a fini par s'imposer, et rayonner, en même 
temps que l'entreprise montait en gamme. Créée 
en 1998 à Laguiole, La Droséra Gourmande, 
adossée à l'entreprise Nord Aveyron Porc, est 
aujourd'hui une belle saga familiale. Claude 
Rus, auréolé du titre de maître-artisan, épaulé 
par ses deux fils, Elian et David -qui a été meil-
leur apprenti de l'Aveyron- s'est en effet imposé 
sur le marché des produits régionaux, avec ses 
recettes de grand-mère. Ce boucher-charcutier 

Le goût de l'Aveyron
Claude Rus est enfant du pays, mais aussi chef d'orchestre de 
l'une des belles entreprises gastronomiques du département : 
La Droséra Gourmande à Laguiole. 

La Droséra Gourmande
Route de l'Aubrac - La Poujade - 12210 Laguiole

Tél. 05 65 54 11 18
www.la-drosera-gourmande.fr

Droséra Gourmande
à l'ancienne part régulièrement réaliser la tour-
née des fermes régionales pour sélectionner les 
meilleurs viandes -porc, veaux ou agneaux ;  
et se fournit en foie gras français en Bretagne. 
Pour le reste, tout est fait maison, de la manière 
la plus naturelle possible. Le foie gras -la vedette 
de La Droséra Gourmande, médaille d'or au 
concours agricole- est cuit et assaisonné dans 
les ateliers de l'entreprise. De la même manière, 
terrines, pâtés, cous d'oie farcis, confits, galan-
tines, caille ou magrets fourrés... ont le goût 
d'un savoir-faire patiemment acquis et éprou-
vé en conserverie. Claude Rus entretient aussi 
l'amour du travail bien fait à travers les Pétites 
de Laguiole : un tripoux que l'on dirait encore 
"cousu main", plus généreux en taille et en farce 
que ses traditionnels congénères.

Texte : Mélisa Guendouzi 
Photos : Fred Garrigues et Droséra Gourmande

La



Naturae Bioty
Des cosmétiques 100% naturels
Avec Naturae Bioty, sa marque de cosmétiques naturels développée à Millau, 
Elodie Corocher privilégie les circuits de production les plus courts possibles.
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  Dossier | Millau

Naturae Bioty
Tél. 05 65 60 43 80 

www.naturae-bioty.fr

Les convictions de ses parents, qui conduisent une 
exploitation agricole en bio depuis trente-cinq ans, 
l’ont probablement influencée. Laborantine diplô-
mée, spécialisée en biologie et biotechnologie, 
Elodie Corocher a exercé plusieurs métiers, avant 
d’exporter les principes d’une alimentation saine et 
locavore dans les trousses de beauté. Depuis la fin 
du mois de mai 2017, la jeune femme de 35 ans, 
fabrique des cosmétiques écologiques et éco-res-
ponsables à Millau. « J’ai rénové un ancien bâti-
ment de la ferme familiale -20 m2- pour le transfor-
mer en petit labo, et étudié mes propres formules ». 
Pour ses matières premières, toutes certifiées bio, 
Elodie Corocher a naturellement sollicité les pro-
ducteurs locaux et français ; et met en avant leur 
terroir dans ses produits. « Le cassis vient de Lo-
zère, le bambou, de Nîmes. J’achète carottes et ca-
lendula dans l’Hexagone. D’autres ingrédients sont 
issus du commerce équitable… ». 
Un engagement pour l’environnement qui s’exprime 
jusque dans les packagings : les contenants sont en 
verre réutilisable ; les capuchons sont taillés dans 
un bois de hêtre ; et toutes les impressions sont 
réalisées à l’encre végétale. Les produits Naturae 
Bioty sont aussi formulés sans eau : « Je la remplace 
par de l’aloe vera ou des hydrolats. Il sont ainsi très 
concentrés ». De la même manière, ils ne sont jamais 
chauffés, pour ne pas dénaturer les bénéfices des vé-
gétaux. En un peu plus d’un an, Elodie Corocher a 
mis au point une gamme complète de soins pour le 
visage et les mains. « A l’exception du soin démaquil-
lant, dont le parfum est plus féminin, mes produits 
sont mixtes. On peut ainsi tout partager dans la salle 
de bain ! ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues



La nouveauté cette année ? La location de meubles. Une gamme qui comprend des mange-debout, des tabourets 
hauts, des bars lumineux, des fauteuils, des lustres, des chandeliers….
Au mois de mai dernier, elles ont ainsi réalisé la dé-
coration de scène et la partie mobilier de la soirée 
prestige du Centre des jeunes dirigeants d’entre-
prise (CJD) à la salle des fêtes de Rodez, un évène-
ment sous le thème de l’équilibre. Plus récemment, 
en juin, à l’occasion de la célébration des deux ans 
d’Echo’Aveyron à Rodez, un alphabet géant avait mis 
à l’honneur le nom du magazine, avec humour et brio. 
Un talent reconnu au-delà des frontières aveyron-
naises : les deux créatrices travaillent depuis plusieurs années sur le Noël de la Cité de l’espace à Toulouse, avec 
ses jardins et ses halls d’entrées décorés dans une ambiance féérique.
Entrepreneures dans l’âme et passionnées de déco, les deux femmes collaborent depuis 2006 au sein de cette en-
treprise où l’imaginaire côtoie volontiers la réalité. Anne Enjalbert et Laurence Lacombe proposent des ambiances, 

des toiles de fond, des mises en scène… pour tout type de clientèle, 
des galeries commerciales aux mariages en passant par les événe-
ments professionnels et privés.
Pour les cérémonies plus intimistes comme les mariages, le duo de 
la Compagnie des elfes va alors piocher dans la magie des lucioles 
et des lustres à pampilles ou dans le charme des vélums drapés et 
autres suspensions végétales. Deux poésies et deux énergies qui 
s’allient pour livrer une décoration originale et toujours personna-
lisée.

Le catalogue mobilier et décoration est téléchargeable 
sur www.compagniedeselfes.fr
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POUR 
ENCHANTER 

VOS ÉVÉNEMENTS 

La Compagnie des Elfes
Parc d’activité de Montvert – 12450 Calmont
infos@compagniedeselfes.fr
Laurence Lacombe : 06 15 20 38 54 - Anne Enjalbert : 06 70 45 46 99
www.compagniedeselfes.fr -  La Compagnie des Elfes

Publi-reportage

A Calmont, Anne Enjalbert et Laurence Lacombe 
de la Compagnie des Elfes, créent et louent décorations 

et objets 3D pour tous types d’évènements. 

Anne Enjalbert

Laurence Lacombe
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Saint-Affrique

« Il y a quarante ans, on fabriquait encore des chemises ici », rappelle Céline Espi-
talier. La jeune femme, qui a grandi à Saint-Affrique auprès de parents commer-
çants vivant au rythme des déballages des nouvelles collections, dirige l’affaire fa-
miliale depuis une douzaine d’années. Après avoir vécu le tourbillon d’un atelier de 
confection, son enseigne A L’Ourson -fondée en 1790 !- est aujourd’hui une belle 
boutique de prêt-à-porter. « On est passé de la fabrication à la revente », explique-
t-elle. Céline sélectionne des marques françaises principalement -Armor Lux, Car-
din, Eminence, Lacoste…- qui la distinguent d’une franchise et habillent « aussi 
bien un adolescent de 14 ans qu’un candidat au mariage ou un monsieur qui porte 
du 70 ». L’hiver dernier, A L’Ourson a pris le large et investit l’étage au-dessus de 
son espace de vente pour s’agrandir. « C’était l’appartement de ma grand-mère ».  
Converti en plateau, il met désormais en lumière, sur 70 m2 supplémentaires, des 
collections destinées aux femmes, que la jeune femme choisit avec le même soin et 
la même rigueur que ses aïeux. Un héritage familial auquel Céline a offert une vraie 
place dans sa boutique rénovée. Parquets et lustres anciens, cheminée, photos d’avant 
la guerre et table de coupe, rappellent l’esprit des marchands de tissus et tailleurs 
d’autrefois. 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues

Céline Espitalier dirige cette boutique 
saint-affricaine qui raconte son histoire familiale 
et abrite de belles collections de prêt-à-porter.

A L’Ourson
7, place de la Liberté 
12400 Saint-Affrique
Tél. 05 65 99 03 55

Facebook : L’Ourson

La griffe d’une famille 
de commerçants

Ourson
À l’



24 -

Pont-de-Salars

L’effet est un brin sauvage, mais totalement dans 
l’air de ce temps qui prône un retour à l’authen-
tique. Sur cette exploitation, posée à 800 mètres 
d’altitude, à quelques foulées du lac de Pont-
de-Salars, les fleurs poussent en effet en collec-
tions hétéroclites. Vivaces ou annuelles, plantes 
à bulbes ou fougères, s’épanouissent ici comme 
dans une prairie naturelle, grâce aux pouces très 
verts de Camille Jalibert. Cette maraîchère, qui 
cultive salades, oignons, pommes de terre, poi-
reaux, carottes ou betteraves, s’est lancée au prin-
temps dernier dans l’horticulture, avec l’ambi-
tion de « relancer la fleur bio, locale et de saison ».  

La bio s’invite dans un bouquet
La simplicité et le luxe naturel sont les éléments fondateurs de cette ferme florale, 
installée dans un écrin un peu magique aux portes de Pont-de-Salars. 

Jardin Veillac
Le de

Une activité que cette habituée des marchés et 
autres paniers distribués en circuits-courts pré-
fère qualifier de « ferme florale ». « Je conduis mes 
fleurs comme mes légumes », explique-t-elle, « Ma 
production est à l’échelle humaine, en agricultu-
re biologique et respectueuse des écosystèmes ».  
Des convictions qui s’incarne aussi avec brio 
dans les bouquets champêtres, tout droit sortis 
du champ, qu’elle confectionne dès les premiers 

« Je conduis mes fleurs 
comme mes légumes » 
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Pont-de-Salars

Le Jardin de Veillac
Veillac - 12290 Pont-de-Salars

Tél. 05 65 61 64 99 - www.lejardindeveillac.fr 
lejardindeveillac@laposte.net

jours de l’été. « Mes fleurs n’ont pas fait trois fois le tour de 
la planète avant d’arriver en Aveyron. Elles sont ramassées et 
vendues dès le lendemain ». Les compositions de Camille Ja-
libert rassemblent ainsi un bel éventail de dahlias, fleurs de 
lys, anémones, delphiniums, zinnias, tournesols, roses, ail 
d’ornement, tulipes, feuilles de cassis, groseilliers ou fram-
boisiers… La jeune femme, autodidacte en la matière, brasse 
toutes les espèces entres elles, à l’instinct et « sans état d’âme »,  
dit-elle, « Il n’y a jamais de faute de goût dans la nature ». 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

Les bouquets sont vendus : 
- Au marché de Rodez le samedi matin, place du Bourg ;
-  Sur le stand du marché de la Primaube le dimanche matin 

en saison de production (juin à septembre) ; 
-  Directement à la ferme le vendredi soir en même temps que 

les paniers (sur commande préalable) ;
- Sur les 29 points-relais de distribution des Locomotivés. 
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chatelincreation.simplesite.com

michelchatelin493@gmail.com

9, rue de l'Hôtel de Ville   
12130 St-Geniez-d'Olt-et-d’Aubrac

06 28 72 35 78   

Vous pouvez aussi faire vos propres créations sur place. Nous proposons 
des ateliers fimo (pâte polymère) ainsi que des ateliers pour apprendre à faire 
un stylo. Tous les objets présentés sont des pièces uniques et nous pouvons 
réaliser vos commandes selon vos envies.

 Chatelin 
 Création 

vous propose 
des stylos en bois précieux 
(ou locaux)
des bijoux, pieds de lampes, 
bougeoirs, fruits en bois 
tournés, ...
des bijoux en pâte polymère, 
des tableaux à la peinture 
acrylique ou à l'huile.

Tout ce que nous vous 
proposons est fabriqué par 
nos soins. Notre atelier est 
situé au fond de la boutique.

Le magasin est ouvert tous les jours du lundi au dimanche après-midi / fermé le dimanche 

Cartes de Vœux & Ecards
Graphic aénor

Découvrez l’ensemble 
de nos collections 2019

Demandez le catalogue et des échantillons 05 65 76 04 40 
 infos@studiovoeux.fr - 20, avenue de Bourran - 12000 Rodez

www.voeux-graphicaenor.fr

Des cartes de vœux originales, 
tendances et créatives, 
élaborées  dans notre studio 
d’arts graphiques 
et imprimées en Aveyron.
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Bozouls

Dans cette menuiserie posée en pleine campagne, quelque 
part sur la route de Mende, au départ de Bozouls, la ville 
semble bien loin. C’est là, depuis 1973, que Rozière exerce 
son savoir-faire dans le travail du bois. Un ADN que 
l’entreprise a hérité du territoire, où les forêts abondent et où 
bûcherons, charpentiers, ébénistes ont longtemps occupé le 
devant de la scène économique. 
Rozière, qui fabrique des portes et placards, a gardé de cette 
épopée locale de la filière bois, une démarche éthique et une 
exigence sans compromis. L’enseigne se fournit en matières 
premières -chêne, hêtre, sapin- dans les exploitations 
forestières françaises durablement gérées ;  
et se ravitaille en bois exotique -ayous principalement- 
auprès de sources non controversées. 
Un approvisionnement panaché qui lui permet de se ramifier 
en deux marques : Menuiseries d’Olt qui incarne la qualité et 
l’identité aveyronnaises, à travers des finitions soignées et des 
prix accessibles ; et Rozière, « le fer de lance de l’entreprise »,  
qui se caractérise par ses collaborations avec des designers 
renommés. « C’est par l’esthétique des portes, leurs lignes plus 
contemporaines, leurs courbes ou leurs reliefs que le groupe s’est 
démarqué dans les années 2000 ». 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Rozière

Authentique, design, artisanale, industrieuse, 
Rozière est une entreprise dans laquelle 
la créativité s’exprime pour donner vie à 
des portes et placards en bois.

Rozière
Route de Mende - 12340 Bozouls

Tél. 05 65 51 21 00
www.roziere.fr

Bois et design
Rozière
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Publi-reportage

Vous aimez les lieux de restauration avec du caractère ? Direction ce petit restaurant au cœur de Rodez : Au Passage. 
Sur les murs de la déco originale et pointue, entre un vélo suspendu et un trophée de cerf en céramique. Dans votre 
assiette, des découvertes culinaires dont la simplicité n’étouffe pas l’originalité. Des origines italiennes et varoises pour 
Émilie, aveyronnaises pour David : Au Passage est né de leur passion pour les bons produits. 

Du snacking frais, 
artisanal et haut de gamme, 
mêlant l’Italie à l’Aveyron.

« Nous n’avons pas de congélateur, ce qui nous oblige à 
ne cuisiner que des produits frais et de qualité », insiste Émi-
lie. Cuisinière de formation, la jeune Varoise a réalisé ses gammes 
dans plusieurs établissements du sud-est de la France. « J’ai travaillé dans des palaces de 
la Côte d’Azur, où j’ai appris à mettre en valeur des produits de qualité souvent plus chers 
que de l’industriel ! »

C’est depuis son passage en Aveyron, en 2003, qu’elle est tombée sous le charme de la 
région - et de David. Originaire de Salles-Curan, cet amoureux de la nature était destiné 
à travailler en pisciculture. Leur rencontre a tout bouleversé et ensemble, ils ont choisi de 
repartir à zéro en obtenant leur diplôme pour travailler au sein d’exploitations agricoles 
aveyronnaises. Une dizaine d’années plus tard, et après avoir eu le coup de cœur pour 
ce lieu et sa terrasse, place des Maçons, le jeune couple amoureux du bon goût a décidé 
d’ouvrir un établissement qui sent bon la nouveauté. « Nous vivons pour manger », précise 
Émilie avec le sourire. « En Aveyron, nous avons tous les bons produits sous la main. L’idée 
est de réaliser une cuisine goûteuse, simple mais originale à travers mes origines italiennes 
et celles de David, aveyronnaises ». 

LA PIADINE EMILIA, LA STAR DU PASSAGE

Au Passage, un seul credo : local et artisanal. Le duo compose ses menus au gré des saisons 
et du marché, et travaille avec des producteurs locaux et artisanaux : les lentilles et les pois 
chiches proviennent par exemple d’une exploitation bio à Flavin. A la carte, des sandwiches 
originaux, des salades de lentilles, des « salades du moment » qui changent tous les quinze 
jours selon l’humeur et les saisons, comme pour les desserts, le tout fait maison, bien sûr. 
Les limonades de la brasserie d’Olt s’accommodent parfaitement aux formules du midi.

Côté découverte, c’est la piadine qui sort du lot. Cette spécialité italienne est composée 
d’une pâte à pizza maison, roulée façon wrap, agrémentée de produits frais aveyronnais 
et italiens. La pâte est faite à partir de farine italienne et d’huile d’olive varoise, issue d’un 
petit producteur. Avec la piadine Emilia, vous dégusterez ainsi de la pancetta italienne, de 
la tome d’Aubrac, de la salade et des tomates sélectionnées selon la saison, avec un pesto 
maison qui sent bon l’Italie.

Une adresse fraîche et originale au passage obligatoire !

Au Passage Sanades culinaires - Émilie et David
Restauration sur place et à emporter, ouvert du mardi au samedi

3, place des Maçons – 12000 Rodez - 05 32 41 27 11
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Les maîtres mots de l’école de danse Sandrine Gauthiez : 
Respect, Tolérance et Travail.

Une école de danse sans compétition ? Oui, cela existe… à Rodez. Les 
concours ne sont en effet pas au programme pour les élèves. Directrice et 
professeure de l’école de danse éponyme, Sandrine Gauthiez estime que 
tout le monde peut pratiquer la danse. « Je donne sa chance à chacun. Il 
n’y a aucune sélection de faite. Le travail finit toujours par payer, si l’on aime 
ce que l’on fait. »

C’est après l’obtention de son baccalauréat, que Sandrine Gauthiez a natu-
rellement choisi la voie de la passion. « Je me posais beaucoup de ques-
tions par rapport à mon avenir professionnel. Puis m’est venue cette question : pourquoi ne pas faire de ma passion 
mon travail ? ». C’est au début des années 2000 que la jeune Ruthénoise a débuté une formation jazz sur Toulouse.

Diplômée d’Etat en danse jazz en 2004, c’est en tant qu’employée chez Claude 
Di Napoli, célèbre professeure de danse ruthénoise, que Sandrine Gauthiez a 
réalisé son rêve. « J’étais fraîchement diplômée et pourtant, Claude Di Napoli, 
connue et reconnue dans l’art de la danse, m’a fait confiance ».
L’occasion de reprendre l’école de danse Di Napoli s’est ensuite présentée. 
« J’ai saisi cette opportunité. C’est un honneur d’avoir repris l’école de danse 
de cette grande dame. Depuis, en 2009, nous avons déménagé au 1 rue Séguy 
à Rodez. »

Les élèves de l’école de danse Sandrine Gauthiez ont la possibilité d’exercer 
plusieurs danses : jazz, classique, moderne et street. Les cours sont organisés 
suivant l’âge et la discipline, du lundi au samedi.

École de danse Sandrine Gauthiez
1 rue Séguy – 12000 Rodez

06 82 31 95 30 - www.ecolededanse-sandrinegauthiez.com
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Rodez

L’exercice s’apparente à une course de fond, sinon à 
un véritable marathon. Sa durée d’ailleurs -42 heures 
non-stop !- évoque les 42 kilomètres de l’épreuve 
sportive. Les douze candidats sélectionnés ont donc 
intérêt à avoir du souffle et de l’endurance pour  
affronter la tornade qui les attend du 12 au 14 octobre 
prochains à Rodez à l’occasion du startup challenge. 

Ce rendez-vous inédit en Aveyron, qui vise à détecter 
et faire émerger des projets et idées à fort potentiel, 
sonne surtout le départ d’une entreprise plus vaste en-
gagée par Rodez Agglomération. 

Rodez Agglomération continue sa « cuisine » numérique 
avec un startup challenge en octobre, qui scelle 
la concrétisation imminente de son projet d’incubateur.

www.rodezagglo.fr
Facebook : Startup Challenge Rodez 2018

Inscriptions : www.weezevent.com/scrodez2018

pour « créer les conditions 
de la réussite »

Incubateur
Un La collectivité travaille actuellement à la co-construc-

tion d’un outil destiné à favoriser l’innovation sur le 
territoire. Cet incubateur, qui devrait physiquement 
se concrétiser au premier semestre 2019, dans les  
locaux de la CCI à Rodez, propose un « logement »  
-bureau ou open space- ainsi que tous les équipe-
ments nécessaires à la réussite économique des start-
up, mais aussi à leur épanouissement. 

Il ne s’agit pas en effet de créer une « usine » à 
jeunes pousses, mais bien d’accompagner chacune 
d’entre elles dans ses besoins propres en forma-
tion, tutorat, financement, mise en réseau… Ro-
dez Agglomération bénéficie, dans ce domaine, 
de partenaires publics et privés, aussi fiables que  
pertinents : la CCI de l’Aveyron et l’entreprise Enedis, 
par exemple, de même que des associations profes-
sionnelles ou des groupes financiers sont en effet par-
ties prenantes de l’association de préfiguration de cet 
incubateur, destiné à devenir le cœur d’un pôle numé-
rique et innovant. 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret
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ASSAD RODEZ
10, Boulevard Laromiguière                                                                                                                                

12000 RODEZ

Tél : 05 65 68 33 66
Site internet : assad12.com                                                                                                   

Mail : contact@assad12.com

ASSAD ESPALION
16, Avenue de Saint Pierre 

12500 ESPALION                                                                                                                                

Tél : 05 65 44 08 79
Site internet : assad12.com                                                                                                   

Mail : espalion.assad12@orange.fr

Internet s’avère être aujourd’hui un levier indispen-
sable pour rompre avec l’isolement, s’informer ou 
garder un contact actif avec sa famille. C’est pour 
cela que l’ASSAD propose une aide personnalisée et 
sur mesure pour toutes les personnes qui pourraient 
rencontrer des difficultés. 

Afin de vous soutenir dans l’utilisation de votre or-
dinateur, Laurent se déplace et vous propose un 
ensemble de services allant du conseil en matière 
d’achat de matériel jusqu’à l’installation, la configu-
ration ou l’entretien du matériel électronique.

Disponible sur l’ensemble du département, notre 
informaticien procède à une évaluation personnali-
sée selon vos besoins. Le devis est gratuit et ne de-
mande pas d’adhésion ni de frais de dossier. Infor-
maticien de métier, Laurent vous accompagne dans 
l’installation et l’optimisation de votre ordinateur, les 
mises à jour logicielles ou la suppression des virus 
informatiques. 

A ce titre, vous pouvez bénéficier d’avantages fis-
caux selon la loi de finance en vigueur.

La solution immédiate à tous vos problèmes informatiques
Notre Service Informatique à Domicile

Notre association connaît un développement soutenu depuis plusieurs années. En effet, les besoins en matière 
d’aide et de maintien à domicile s’accroissent et demandent une réponse globale et adaptée.

Dans le cadre de son développement, l’ASSAD propose des emplois d’aide à domicile et aide-soignante.
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C'est une histoire d'amour qui unit le chef d'entreprise et sa 
nouvelle boutique consacrée à l'univers des deux roues depuis 
presque 40 ans. « J'ai acheté mon premier vélo ici en 1981 », se 
remémore Nicolas. Les années passent et durant l'adolescence 
ce passionné fait réparer ses mobylettes à la même adresse, puis 
vient le temps de la première embauche en 1989 dans l'atelier 
transformé aujourd'hui en bureau. «  Depuis je continue à tra-
vailler dans ce qui me passionne, alors je suis très content de 
reprendre le flambeau ». Des vélos de course aux motos de ca-
ractère, vous pourrez trouver tous les classiques du deux roues 
ainsi que les dernières nouveautés à moteur électriques.

« Nous proposons toutes sortes de vélos et VTT électriques car 
c'est un produit qui a tendance à se démocratiser », explique 
Nicolas. Ainsi avec une assistance motorisée et une autonomie 
moyenne de 60 kilomètres, vous n'aurez plus de crainte à vous 
promener sur les routes et les chemins vallonnés de l'Avey-
ron. Mais ce n'est pas tout, le passionné sera l’un des rares re-
vendeurs à proposer des motos de la marque haut de gamme  
« MV AGUSTA ». « J'ai réalisé un rêve d'enfant en allant visiter 
les usines en Italie. Ces cylindrées sont les Ferrari de la moto et 
seront disponibles ici ». En attendant, Nicolas promet qu'à Pro-
bike, que ce soit dans l'atelier ou dans le nouvel espace d'exposi-
tion, on continuera longtemps à rouler des mécaniques. 

Depuis cet été les locaux emblématiques de « Vielledent Cycles » ont été réinvestis 
par un nouveau propriétaire. Déjà gérant de la boutique de vélos « No Limit-e » située 

6 rue Béteille, Nicolas Pistre nous présente Pro-Bike, le magasin qui a deux roues d'avance.

Route d'Espalion 
12850 Onet le Château 

Tél. 05 65 67 20 73 

« Nous proposons toutes sortes
de vélos et VTT électriques 
car c'est un produit qui a tendance 
à se démocratiser »

PRO BIKE : 
LE MAGASIN QUI A 
DEUX ROUES D'AVANCE 

Publi-reportage
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Depuis 1993, le Cabi-
net Derruau, société 
d’expertise comptable 
et de conseil, accom-

pagne les petites et 
moyennes entreprises 

du département et au-delà, 
de la création à la transmission.

Le Cabinet Derruau est une so-
ciété familiale. Jacques le père, 

déjà connu du public ruthénois pour 
son implication passée en tant que 

président du stade Rodez rugby Aveyron, est 
épaulé par ses deux fils associés, Philippe, 
manager du site de Rignac, et Laurent, consul-
tant en matière de développement économique 
et d’analyse des marchés.

Le site de Rignac a développé une spécialisa-
tion de l’expertise comptable dans le domaine 
agricole, activité prédominante dans cette zone 
rurale qui nécessite un savoir-faire partagé par 
l’ensemble des assistants.

Au-delà de cette spécialisation, le Cabinet 
Derruau accompagne les entreprises dans les 
domaines de la gestion, de la fiscalité, du juri-

dique et notamment du droit social, au-delà de 
la production des bulletins de salaire.
A ce titre, c’est une équipe de six assistants qui 
quotidiennement répond aux questions avec 
une réactivité fortement appréciée des clients. 
Objectif : apporter des réponses ou des solu-
tions dans les meilleurs délais ! « Nous assu-
mons ainsi une réelle proximité avec nos clients 
quelle que soit la nature de leur activité »,  
déclare Jacques Derruau.

Pour répondre aux délais actuels et satisfaire 
les besoins d’une nouvelle clientèle, la géné-
ration Y et bientôt la génération Z, le cabinet 
met en place des applications numériques qui 
réduisent davantage les temps de réponse. 
Les déplacements des clients pour transmettre 
leurs pièces de base ne sont ainsi plus néces-
saires et laissent la place aux rendez-vous 
orientés conseil.

Une évolution rendue possible grâce au dé-
veloppement de la polyvalence des assistants 
dans les différentes missions, qu’il s’agisse de 
l’établissement d’un bilan ou le conseil fiscal 
qui accompagne souvent les travaux lors d’un 
entretien avec le chef d’entreprise.

ONET LE CHÂTEAU 
5 Parc Commercial Saint-Marc 
12850 Onet-le-Château

05 65 67 00 64 
auditconseil@derruau.com
Lundi - Vendredi : 08:00 à 12:00 
et 14:00 à 18:00

Depuis 1993 la société Derruau Expert Comptable accompagne les artisans, 
les commerçants, les professions libérales de la création d'entreprise 
à la transmission d’entreprise.

CABINET DERRUAU
EXPERTISE COMPTABLE CONSEILS

RIGNAC
1 Place Imbert 
12390 Rignac

05 65 64 41 36 
arg@derruau.com
Lundi - Vendredi : 08:30 à 12:30 
et 13:30 à 17:30

NOS AGENCES 

www.derruau.com

Jacques Derruau

Philippe Derruau
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Un site de ventes privées piloté par les étudiants de l’EGC

Forte de plus d’un siècle d’expérience dans le bâti-
ment, la Quincaillerie Angles a lancé, il y a trois ans, 
un site de ventes en ligne 100% aveyronnais : Les 
Halles Privées.com

Pour dynamiser l’activité et transmettre son sa-
voir-faire, l’entreprise s’associe à l’EGC Rodez 
pour cette rentrée 2018.
Les étudiants de 3ème année pourront ainsi mener 
un projet entrepreneurial de bout en bout, sous le 
regard attentif de la direction. L’occasion pour eux 
d’associer théorie et pratique.

 
La promotion n°28 disposera d’un budget développement et aura de vrais objectifs com-
merciaux. Elle devra rechercher de nouveaux produits, améliorer le référencement, gérer 
la communication et développer des tableaux de bord… tout y passe.

Un rendez-vous de suivi a lieu une fois par mois entre les étudiants de l’EGC et la di-
rection de la Quincaillerie Angles afin de valider les orientations choisies, apporter des 
conseils et une expertise à la jeune équipe.

Vous avez des produits à écouler sur canal numérique ? L’EGC prendra certainement 
contact avec vous très prochainement !

En attendant… Rendez-vous sur le site leshallesprivées.com pour découvrir le meilleur 
des grandes marques à prix imbattables.

RETROUVEZ LES + GRANDES MARQUES SUR Les Halles Privées

Bastien LACAN
05.65. 78.79.78

bastien.lacan@quincaillerie-angles.fr
www.leshallesprivees.com

Publi-reportage
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Onet-le-Château

Christelle Minisclou

Christelle Minisclou bouscule les conventions de l’écrit 
et de l’image avec ses carnets hand made dans lesquels 
s’inscrivent, avec relief, ses nombreuses passions. 

Des œuvres de papier
KiraneKris
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Onet-le-Château

La valeur de ses ouvrages tient autant à leur aspect (du 
beau papier, des photos splendides) qu’à leur canevas. 
Designer graphique diplômée, spécialiste des arts visuels, 
Christelle Minisclou est aussi une véritable architecte 
quand il s’agit de bâtir la structure de ses carnets qui se 
déploient en soufflet. À l’école, en entreprise auprès de 
ses maîtres de stage ou chez elle dans l’atelier de son père, 
cette jeune Castonétoise s’est emparée de nombreuses dis-
ciplines artistiques et savoir-faire manuels. 
Les carnets qui naissent ainsi sous ses doigts graciles et 
habiles sont un métissage toujours heureux entre reliure, 
couture, broderie, photographie ou travail du bois. 

« J’y mêle librement tout ce qui m’intéresse », explique-t-
elle. Passionnée par les lettres et la papeterie -« avant de 
créer des carnets, je les remplissais »- Christelle Minisclou 
habille ses créations avec des papiers aux motifs et gram-
mages très différents. 
Elle se sert en images -qu’elle édite chez un imprimeur 
aveyronnais- sur Etsy ; exploite ses propres clichés ; ou 
chine de vieux atlas et cartes routières qu’elle recycle en 
couverture. Elle a aussi recours au Canson, au kraft ou au 
papier à point de Fabriano pour donner de l’épaisseur et 
du caractère à l’intérieur de ses cahiers. Ensuite elle colle, 
coud, enfile des rubans, selon des techniques qui lui sont 
parfois propres… Un boulot d’artisan autant qu’un travail 
d’artiste qui séduit les amateurs de belle papeterie que le 
Web -via sa boutique en ligne Etsy- et les marchés de créa-
teurs mettent sur son chemin.

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

« J’y mêle librement tout 
ce qui m’intéresse »

KiraneKris
Tél. 06 84 49 22 62

Facebook : KiraneKris - Instagram : kiranekris
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En juin 2017, Pierre Murciano crée son entreprise. 
Passionné de la route, l’idée de lancer sa propre so-
ciété de taxi a été pour lui une évidence. Un an plus 
tard, l’activité est pérenne et l’offre de services de 
l’entreprise s’est diversifiée. Pierre Murciano propose 
un éventail de solutions au plus près des besoins de 
ses clients.

Au volant des deux véhicules du parc automobile 
(une Citroën C8 et une Audi A8), l’équipe de trois 
personnes est disponible pour tout type de trajets et 
de distances. Pierre Murciano dispose de l’autorisa-
tion de stationnement à Rodez et à Agen d’Aveyron, 
licence nécessaire à l’exercice de sa profession. 

UN TRANSPORT À TAILLE HUMAINE

taxi.aveyron@gmail.com 
3, rue du Faubourg Lô Barri 
(St Cyrice Etoile) - 12000 Rodez

Publi-reportage

07 69 65 05 50
05 65 69 84 68

Cet amoureux des relations humaines et de conduite 
a plusieurs cordes à son arc. Des jeunes qu’il ramène 
au milieu de la nuit à la personne âgée qu’il raccom-
pagne et qu’il rassure, du départ sur un mariage, au 
retour d’un séminaire, du rapatriement de votre véhi-
cule à un service au particulier, il trouvera la solution 
la mieux adaptée. 

Le partenariat exclusif que le jeune homme a noué 
avec la compagnie aérienne Eastern Airways, pour le 
transport des équipages, résonne comme un gage de 
sérieux pour cette petite structure qui a réussi à faire 
sa place dans le paysage aveyronnais.

L’entreprise est conventionnée pour le transport mé-
dicalisé et intervient pour les sorties d’hospitalisa-
tions, les consultations et l’ensemble des besoins en 
transport des patients sur les départements voisins et 
plus loin encore.

A la tête de sa petite entreprise de taxi, Pierre Murciano propose un éventail de services. 
Avec une devise : assurer une réactivité sans faille.

Pour en savoir plus, le chef d’entreprise invite 
chacun à venir rencontrer l’équipe dans ses bureaux 
3 rue du Faubourg Lô Barri (St Cyrice Etoile) à Rodez. 

www.taximurciano-aveyron.com -  Taxi de Rodez -  taxi_de_rodez
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La couture, 
une école de la vie

Coudre sous le regard avisé d’une 
pro  ? C’est désormais possible à 
Rodez. Après trente ans à Tahiti 
où elle vivait de son atelier de 
confection, Isabelle Lascours a 
choisi d’installer son Bar à coudre 
48 rue de L’Embergue, la rue des 
artisans ruthénois. Depuis un an,  
‘O Bar à coudrA. accueille débutants, 
intermédiaires et confirmés.

«  Prendre en main une machine 
à coudre, c’est le cours le plus 
demandé » explique Isabelle. 
Prendre confiance avec une première 
réalisation simple, se familiariser 
avec le patronage, améliorer les 
techniques d’assemblages ou les 
finitions. Souvent, les clients arrivent 
avec une idée en tête. La couturière 
accompagne alors chaque projet 
personnalisé pour une  confection 
réussie. L’essentiel est d’acquérir du 
savoir-faire, réutilisable à volonté !

«Régulièrement,  j’organise des 
ateliers thématiques,  développe 
Isabelle. Adultes ou enfants, par 
groupe de quatre ». Idéal  entre amis, 
collègues ou en famille !

«  Autour de la couture, les clients 
partagent des idées, des astuces 
et une bonne tasse de thé  ! 
J’encourage les efforts : coudre c’est 
aussi découdre, recommencer, 
persévérer. La couture enseigne la 
patience, la rigueur et l’indulgence !  
De bien précieuses valeurs... »

Isabelle a choisi de travailler sur 
réservation. «  Pas d’horaires fixes, 
mais  je suis présente en matinée et 
j’en profite pour coudre s’il n’y a pas 
cours !  » Cette disponibilité  «  sur 
mesure  »  offre des possibilités de 
cours du lundi au samedi,  parfois 
à la pause déjeuner ou en début de 
soirée. 

Originalité complétée par le «  libre-
service » d’O Bar à coudrA. : machines 
à coudre et outils sont à disposition 
en toute autonomie. Pratique quand 
on n’est pas encore équipé !

‘O Bar à coudrA
48 rue de l’Embergue
06 22 24 00 43
      O Bar à Coudra
www.coursdecouture12rodez.jimdo.com

« Open Bar » 
Mercredi 26 & Samedi 29 Septembre 

Matinées « portes ouvertes » 
9H -13H

Publi-reportage
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La HOCQ 
Brasserie Artisanale

ZA du Vallon
12330 Saint Christophe Vallon 

07 82 72 75 43 www.lahocq.fr    

Art Brut Contemporain
au Château de Taurines
Taurines - 12120 Centrès

EXPOSITION

L'exposition Étrange réunit le Créahm-Bruxelles, les collections du Musée des Arts Buissonniers (Aveyron) 
et l'artiste Stan N'Doli (Tarn) pour proposer un large aperçu de ce qui constitue cette créativité brute 
aujourd’hui, et son caractère résolument contemporain. L’un est musée et collectionne, l’autre un espace 
de création, l'autre, enfin, est artiste : ce qui les rassemble, c'est évidemment une production pour le moins 
« étrange » et « singulière » à montrer absolument.
Les réunir au sein d’une même exposition doit permettre de nourrir la réflexion sur ce qui constitue 
la création brute contemporaine, sur ceux qui la font, et ce qu’il y a de commun finalement dans les 
différentes dénominations qui l’entourent. Les interventions prévues en marge de l’exposition (conférences, 
projections-débat, lectures, etc.) permettront d’alimenter ces questionnements et d’y apporter de nouveaux 
éléments de réponses. L’ensemble doit permettre de démontrer l’évolution des pratiques, évoquées plus 
haut, et la concordance des trajectoires des secteurs de l’Art Brut et Singulier. 

Château XIIIe - XIVe siècle, restauré par l'Association pour l'animation du Château 
de Taurines, en partenariat avec "Les Compagnons du Devoir".

16 septembre au 28 octobre 
    du 16/07 au 15/09
     ouvert tous les jours de 14h à 19h
Fermé les mardis– gratuit les mercredis
    du 16/09 au 28/10
     ouvert les samedis et dimanches
     de 14h à 18h ou sur réservation

Infos/Tarifs: Office de Tourisme 
Pays Ségali  05 65 67 16 42

Château de Taurines

DANS LA PRESSE

« L’Art Brut 
s’empare 

du Château 
de Taurines »

« Une production 
étrange et singulière 

à découvrir au Château 
de Taurines »

Midi Libre 25/07/18 La Dépêche 14/08/18 

L’association YAQUA ET COMPAGNIE,  
organisatrice de l’exposition souhaite remercier  
les soutiens, sponsors et visiteurs de l’exposition.
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Le Barista
ou l’art

de faire du café
- prend -
tout

son sens

C’est un établissement peu commun dans le département 
qui a ouvert ses portes, 1 rue Corbière à Rodez. Le maitre 
des lieux se nomme Kévin Grezes. Le jeune homme de 32 
ans propose à ses clients de découvrir ou de redécouvrir 
le café 100% arabica de spécialité.

Après dix années passées dans la région toulousaine et 
ruthénoise en tant que responsable technique (pour des 
marques internationales et locales de café), Kévin Grezes 
a ressenti l’envie et le besoin de partager sa passion en 
ouvrant son Bar à café « Le Barista » au sein de 
sa ville natale.

Une carte simple et efficace est présentée aux 
clients : Espresso ; Cappuccino ; Latte Macchiato, 
mais également des thés bio et des jus de fruits 
bio du Lot-et-Garonne ainsi que des sodas 
produits dans le Limousin. Ces mêmes produits 
sont disponibles à la vente dans la boutique afin 
de pouvoir les déguster chez soi.

De la sélection des grains jusqu’au tour de main 
final, le Barista sert un véritable café réalisé dans 
les règles de l’art. Pour les Cappuccino ou les 
Macchiato, le « Latte Art »* exige de transformer le 
lait en mousse de lait et couronne ces cafés d’un 
joli dessin personnalisé.

Deux espressis sont proposés chaque jour  : un 
mélange classique nommé «  Éden  » provenant du 
Pérou et d’Éthiopie dévoilant des arômes ronds et 
chocolatés. Le second est le « café du moment », un 
café sélectionné chaque semaine par Kévin Grezes 
pour son originalité et son goût.

Retrouvez sur Facebook la vidéo du Barista réalisée par Jocelyn 
Calac JCPRODUCTION.

LE BARISTA, 
LE COFFEE SHOP 
DE RODEZ
Kévin GREZES
1 rue Corbière – 12000 Rodez
06.76.91.35.29
lebaristarodez@gmail.com
Instagram : lebaristarodez
Facebook : Le Barista Rodez

*L’art de travailler le lait

Photos : Franck Tourneret
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Rodez

« Démocratiser les applications mobile »
Geeks au CV non conformiste, associés au sein de l’entreprise ruthénoise Visual Apps, 
Chan Boris Ing et Yannick Leyrolles créent des applications pour smartphones depuis 
une petite paire d’années.  

Visual Apps
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Rodez

Chan Bris Ing et Yannick Leyrolles se présentent individuellement en tant 
que restaurateur et antiquaire. Ensemble, ces deux Ruthénois -liés par  
« vingt ans d’amitié »- développent des applications mobiles ! Autodidactes, 
et forcément passionnés, les deux copains se sont en effet affranchis des 
conventions pour imposer et démocratiser les applications mobiles en 
Aveyron. « Dans le département, le terrain était vierge », expliquent-ils,  
« C’est pourtant un outil pertinent qui donne une image moderne de l’entre-
prise -ou de l’association, du club sportif…- et offre des fonctionnalités qu’un 
site Internet n’a pas ». 

Des arguments qui ont déjà convaincu pas mal d’acteurs locaux. La mai-
son d’hôtes Le Mas Ruas, le réseau des Dirigeants commerciaux de France 
-DCF Aveyron, le food truck La Petite Roul’Hotte, la salle de concerts Le 
Club, le ROC Handball ou encore l’association de commerçants Cassio-
pée, se sont dotés d’une application smartphones pour entretenir les liens 
avec leur communauté. Des exemples variés de collaboration qui illustrent 
bien le savoir-faire digital de Visual Apps dans la valorisation de tous les 
domaines d’activité : économie, mais aussi culture, sport, gastronomie… 
« Chaque client a accès à son propre back-office, pour alimenter son appli 
en contenus et la faire vivre à travers l’envoi de notifications. C’est un outil 
simple d’utilisation que l’on peut gérer seul qu’on ait 20 ans ou 77 ans ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

Agence Visual Apps
87, avenue de Paris - 12000 RODEZ 

contact@visualapps.pro - www.visualapps.fr

« C’est pourtant un outil 
pertinent qui donne 
une image moderne 
de l’entreprise... » 



Plus de 50 ans que les Français vivent une histoire d’amour avec DS. La 
marque DS Automobiles vole de ses propres ailes depuis 2014 et il était 
nécessaire de créer, en Aveyron, un écrin à la hauteur de ses modèles : 
après quelques mois de travaux, la concession C12 à Rodez a fait peau 
neuve. C’est le 12 juillet dernier que le DS Store Rodez a été inauguré, 
rassemblant quelques 300 convives dans ces nouveaux locaux dédiés à 
DS et à Citroën. 

Dans ce vaste showroom de 250 m², vous pouvez découvrir la gamme 
de véhicules DS Automobiles  qui souhaite aujourd’hui se faire un nom 
dans le segment Premium. En début d’année, le lancement du DS 7 
Crossback a inscrit la marque dans la ligne haut de gamme, avec succès. 
A la clé, un prix lors des Trophées Argus 2018 dans la catégorie « SUV 
compact », puis le prix du plus bel habitacle 2018 au Festival Automobile 
International à Paris.

36 Rue du Pôle Automobile
12850 Onet-le-Château

05 65 74 59 60

Un nouvel écrin pour la gamme DS

DS Store Rodez
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D’ici à 2022, la gamme sera étoffée par six 
modèles, en commençant par l’arrivée du 
DS 3 Crossback présenté au Salon de Paris 
en octobre, et commercialisé début 2019. 

Des véhicules aux lignes harmonieuses qui 
concentrent le savoir-faire des ingénieurs 
et la technologie de pointe… Au sein du 
nouveau DS Store Rodez, alliant raffinement 
et luxe à la française, vous pourrez vivre une 
expérience digitale originale grâce au casque 
DS Virtual Vision, que nous vous invitons à 
venir découvrir. 

A votre service, notre équipe 
ruthénoise se fera un plaisir de 
vous accompagner dans cette 
découverte : Christine Buchet, 
conseillère expert DS, Arnaud 

Lapanouse, conseiller Sociétés, 
Wenceslas Bayard, conseiller 

commercial chargé du service 
après-vente et Stéphane Lemoine, 

technicien expert.
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Du nom de son fondateur Nathan Carpentier, jeune 
entrepreneur ruthénois de 27 ans, la société propose 
de livrer à ses clients des bouteilles d’apéritifs et dif-
férentes sortes de gâteaux salés. Il y en a pour tous 
les goûts et toutes les bourses, des grands whiskys 
de 18 ans d’âge, de la vodka française aux liqueurs, 
vins et bières, chacun y trouvera son compte. 

L’idée de Nathan c’est de proposer un service de li-
vraison de nuit à l’heure où l’ensemble des super-
marchés ont déjà fermé leurs portes. 

Du mercredi au samedi de 22h à 4h du matin, il par-
court la ville afin de satisfaire ses clients nocturnes. 
Pour les retardataires, il est possible de commander 
par téléphone, sur internet via la page Facebook ou 
directement sur le site. Ce service est idéal à l’occa-
sion d’une fête entre amis, d’un repas en amoureux 
ou de toute autre occasion festive.

Ouverte depuis février 2018, la petite entreprise de 
Nathan Carpentier s’oriente désormais vers les pro-
duits locaux puisque ce dernier ajoute à sa longue 
liste des produits fabriqués en Aveyron, les bières 
locales comme la Brasserie bio d’Hocq à Saint Chris-
tophe Vallon, la brasserie d’Olt ou encore les vins 
blancs et rouges au pissenlit du vigneron Jean-Luc 

Matha de Bruéjouls. Pour les plus aventureux, il est 
également possible de commander les insectes apé-
ritifs Mongrillon préparés à Toulouse.
Rodez by Nat est également partenaire du Rodez 
Aveyron Football et fait régulièrement gagner des 
places pour assister aux matchs à domicile. En-
fin, des bons de réductions sont disponibles sur les 
tickets de caisses des restaurants Mc Donald de l’ag-
glomération ruthénoise.
Petit coup de cœur pour les packs « Tonton Gégé » 
ou « Tonton Vlad » à retrouver sur le site internet : 
www.rodezbynat.fr

Rodez by Nat c’est la société de livraison de nuit qu’il manquait au Grand Rodez.

NATHAN, LE LIVREUR 
DE FÊTE À DOMICILE

Nathan Carpentier
www.rodezbynat.fr - Tél : 07 81 93 63 01

Horaires : 
du mercredi au samedi de 22h à 4h

Publi-reportage
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L’envie de sortir des sentiers battus est parfois si forte 
qu’elle nous pousse à entreprendre et à se lancer dans de 
nouvelles aventures. 
C’est ce qui s’est passé pour  Emma et Ezéchiel Chazarin 
qui sont tombés sous le charme de la dernière grange de 
la route d’Espalion et ont réhabilité la bâtisse au terme de 
longs mois de travaux d’aménagement. 
En janvier 2018, ils ouvrent donc leur bar-restaurant Chez 
Elysée, du nom du grand-père de Ezéchiel Chazarin, comme 
un hommage à ses souvenirs d’enfance. Côté déco, ils sou-
haitaient garder le charme de la pierre et la chaleur de la 
charpente en apportant une touche de modernité, le pari est 
tenu avec ce cadre qui se veut convivial et dans lequel  les 
clients se sentent comme à la maison. 

Côté cuisine, le chef mitonne les plats lui-même, au jour le 
jour et met l’accent sur l’authenticité des saveurs. Chez Ely-
sée, vous retrouverez entre autres la joue de porc confite 
cuisinée à l’ancienne, et une assiette de poisson qui change 
tous les week-end, mais aussi des plats plus audacieux 
comme du riz noir, des soupes froides de poivrons ou de 
betteraves… 

Côté bar, Chez Elysée joue la carte de l’originalité avec une 
bière pression américaine, un choix de bières bouteilles, des 
limonades aromatisées locales et bio, des vins originaux…  
A l’heure de l’apéro vous pourrez même demander une 
planche de charcuterie tapas pour accompagner votre 
verre ! Aussi dès la rentrée, vous pourrez profiter régulière-
ment d’un happy hour ou bien venir vous détendre lors d’un 
café concert  ! Pour suivre les actualités des soirées, vous 
pouvez consulter la page Facebook de la maison.

Chez Elysée, l’équipe dynamique qu’a réunie Emma Cha-
zarin sait faire plaisir au client et la convivialité qui règne au 
sein de l’établissement s’en ressent dans l’assiette ou bien 
simplement autour d’un verre.

Chez Elysée, une adresse récente qui vaut le détour, aussi 
est-il recommandé de réserver !

Chez Élysée

Emma Chazarin, entourée de son équipe

Publi-reportage

52 route d’Espalion
12850 Onet-le-Château
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Cuisine  Terroir
du

Spécialiste en Viande 
de Bœuf pure 
race Aubrac 

et en Charcuterie 
maison

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  €

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  €

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  €

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  €

Tarte aux pommes

Soupe au fromage

pâte brisée
6 pommes golden
2 cuillerées à soupe de pâte de coing

Sylvie Gardes 
Ferme auberge du Moulin de Molènes

Pour 8 personnes : 
800 g de pain rassis (1 ou 2 jours) 
800 g de fromage de laguiole
5 oignons, 
carottes, poireaux 
feuilles de chou fourrager 
bouquet garni, 
sel, poivre

Écraser 2 pommes à la fourchette pour en faire 
une compote. Étaler la compote sur la pâte puis 
disposer les pommes coupées dessus. Faire fondre 
la pâte de coing, lorsque celle-ci est liquide, l’étaler 
avec un pinceau sur les pommes. Mettre au four th. 6, 
pendant 15 minutes environ.

Faire roussir les oignons dans la poêle. Préparer un 
bouillon dans une casserole avec carottes, oignons, 
poireaux et bouquet garni, faire bouillir et y jeter les 
oignons roussis sans leur huile. Bien assaisonner avec 
sel et poivre. Laisser bouillir à feu vif 45 mn.
Beurrer une soupière en terre cuite, y disposer en 
couches successives et alternées : lamelles de pain, 
fromage de laguiole râpé et quelques feuilles de chou 
fourrager blanchies. Remplir le plat en finissant par 
une couche de fromage.
Verser le bouillon pour qu’il imbibe la dernière 
couche. Mettre dans le four chaud 30 mn pour faire 
gratiner le fromage.

Servir en remuant fortement pendant 5 mn 
devant les convives, pour bien lier et faire fi-

ler le fromage.
Régine Foulquier 

Ferme auberge des Tronques

Tarte aux pommes

Écraser 2 pommes à la fourchette pour en
faire une compote. Étaler la compote sur la pâte
puis disposer les pommes coupées dessus.
Faire fondre la pâte
de coing, lorsque
celle-ci est liquide,
l'étaler avec un
pinceau sur les
pommes. Mettre au
four th. 6, pendant
15 minutes environ.

pâte brisée
6 pommes golden
2 cuillerées à soupe de pâte de coing

Sylvie Gardes
Ferme auberge du Moulin de Molènes

Soupe au fromage

Pour 8 personnes :

Faire roussir les oignons dans la poêle.

Préparer un bouillon dans une casserole avec

carottes, oignons, poireaux et bouquet garni, faire

bouillir et y jeter les oignons roussis sans l’huile.

Bien assaisonner avec sel et poivre.

Laisser bouillir à feu vif 45 mn.

Beurrer une soupière en terre cuite,

y disposer en couches successives

et alternées : lamelles de pain,
fromage de laguiole râpé et

quelques feuilles de chou
fourrager blanchies. Remplir
le plat en finissant par une

couche de fromage. Verser le bouillon pour qu'il

imbibe la dernière couche. Mettre dans le four

chaud 30 mn pour faire gratiner le fromage.

Servir en remuant fortement pendant 5 mn devant

les convives, pour bien lier et faire filer le fromage.

Régine Foulquier 

Ferme auberge des Tronques

800 g de pain rassis (1 ou 2 jours)

800 g de fromage de laguiole
5 oignons, carottes, poireaux

feuilles de chou fourrager
bouquet garni, sel, poivre
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Le grand trail 
des Templiers
Dimanche 21 octobre
Pour vivre la grande aventure 
des Templiers. La légende et l’âme 
du trail sur un parcours unique sur 
les Causses. 78 km de pur plaisir et 
la joie intense de franchir la porte du 
bonheur dans un cadre authentique.

Inscriptions limitées 
à 2500 coureurs : 
www.inscriptions.festivaldestempliers.com

> Départ : 21 octobre à 5h45 (attention pas de changement 
d’heure en 2018 – mais 2h de nuit le matin)

> Dotation : cadeau de bienvenue à tous les inscrits, 
cadeau finisher à tous les arrivants, médaille millésimée, 
trophées d’art et primes aux meilleurs, repas typique 
offert à l’arrivée.

Sortir en Aveyron

Nos coups de cœur  

Livre – Paris 
Aubrac Destination 
Bistrots
C’est quasiment une déclaration 
d’amour à l’Aubrac et à ses cafe-
tiers qui en sont originaires que 
Fabienne Borie a rédigée dans 
un bel ouvrage intitulé 
« Paris-Aubrac, destination 
bistrots ». Elle confesse qu’il 
était temps pour elle de prendre 
sa plume pour raconter ce 
« phénomène de transmission 
presque unique autour d’un 
lieu ».
Fabienne Borie 

Prix TTC : 27 € 

En vente dans les librairies 
d’Espalion à Laguiole 
et sur la plate-forme de vente 
en ligne “Achevé d’Imprimer’’

Contact : faborie@orange.fr

Angèle 
en concert 
à Millau
Vendredi 12 octobre
La jeune Bruxelloise écrit ses 
textes dans un langage hyper 
contemporain où l’anodin côtoie 
l’existentiel et le trivial, la poésie. 
Sœur du rappeur Roméo Elvis, 
elle partage notamment ses 
titres J’ai vu et La loi de Murphy.

Théâtre La Maison du Peuple
Prix des places est compris entre 
11,30 et 21,30 €

Exposition Art 
Étrange 
au Château 
de Taurines
Jusqu’au 28 octobre 

La belle exposition Art Étrange 
au château de Taurines (Avey-
ron) présente les œuvres du 
Musée des Arts Buissonniers, du 
Créahm-Bruxelles (un atelier de 
création pour personnes handi-
capées mentales) et de l’artiste 
Stan N’Doli. 
Autour de l’exposition, un 
programme de conférences, 
projections et ateliers.

Une expo organisée par l’associa-
tion : YaQua & Cie 
> yaqua.wordpress.com

> Entrée : 5 € – valable un mois 
Pass : 7 € – valable toute la durée 
de l’exposition Gratuit : pour les 
-18 ans, étudiants et deman-
deurs d’emploi Entrée gratuite le 
mercredi.

> Heures d’ouverture : 
du 16.07 au 15.09 : ouvert tous 
les jours de 14h à 19h 
du 16.07 au 28.10 : ouvert same-
dis et dimanches de 14h 
à 18h - fermé le mardi.

> Château de Taurines 
12120 Centrès, Aveyron

Coup de cœur 
ÉCHO’Aveyron

La ferme 
pédagogique 
des Bornottes
Du 1er septembre 
au 30 novembre
Petite ferme familiale où se 
cotoie une diversité d’espèces 
et de races. Venez découvrir le 
temps d’un moment de partage 
et de convivialité: chèvres, mou-
tons, lamas, vaches, poneys, 
cochons, volaille d’ornement et 
bien d’autres. 

Accueil à la ferme : visites libres, 
visites guidées, ateliers pédago-
giques.

Mini ferme itinérante et anima-
tions ; médiation animale ; éle-
vage (vaches) Highland Cattle ;  
vente directe.

Marie Delpuech
Fraysse
12600 LACROIX-BARREZ
06 49 02 28 06
fermedesbornottes@gmail.com
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Au cœur de la Scène Conventionnée Art Enfance Jeunesse du Théâtre 
des 2 Points de la MJC de Rodez, NovAdo#5 poursuit l’aventure : une 
cinquième édition pour transmettre aux jeunes l’envie d’expérimenter 
l’espace scénique, de traverser des histoires collectives et de susciter 
la curiosité de chacun. NovAdo#5, c’est surtout vivre des moments de 
plaisir uniques autour de spectacles à partager entre amis, en famille, 
s’interroger sur l’adolescent et la création artistique.

Projet artistique et pédagogique départemental, NovAdo reste un 
évènement fédérateur POUR-PAR-AVEC les adolescents impliquant 
la jeunesse dans des processus de création pour dire, créer, montrer et 
célébrer la richesse de la production artistique en direction des ados.

Au-delà du rayonnement territorial, ce sont des échanges intercultu-
rels, une lecture singulière du spectacle vivant, un regard critique et 
une prise de parole sur les mutations de nos sociétés.

Plein feux sur leur imaginaire, leur éveil, leurs émancipations, leurs 
différences, leurs promesses.

Rodez Agglomération - Millau /Aveyron/ Lozère

NovAdo#5
Du 07 au 25 novembre

Avis aux amateurs de cuisine du monde et de viandes grillées : 
le Churrasco (« barbecue » en portugais) vous propose de déguster 
des travers de porc et du poulet grillé cuits au charbon de bois. 
Mais ce n’est pas tout… désormais vous trouverez 
le menu frites - saucisses ou frites - merguez.

Livraison gratuite sur Rodez

À EMPORTER OU À L IVRER

hurrasco Le
R Ô T I S S E R I E

hurrasco Le
R Ô T I S S E R I E

Le Churrasco, des saveurs portugaises 
et des viandes grillées à Rodez.

NOUVEAUX 
HORAIRES

Du mardi au dimanche 
de 11h à 14h 

et de 17h30 à 22h.

36 avenue Durand de Gros - 12000 Rodez

05 65 72 45 01 - 06 63 27 36 31
Facebook : Le Churrasco Rodez

NOUVEAUX PRODUITS
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Le client est invité à s’installer dans l’une des nombreuses petites 
salles qui composent la maison réhabilitée en restaurant. Cela offre 
une ambiance chaleureuse et intimiste au cœur de Rodez. L’idée, 
directement rapportée d’un voyage à Nairobi au Kenya, plait aux 
Ruthénois. De cet engouement, la famille décide de déménager 
au 2 boulevard Flaugergues en 2013. Après quelques travaux, 
le restaurant rouvre ses portes. Le concept reste le même mais 
l’envergure de la bâtisse de 150 m² permet d’augmenter le nombre 
de salles, de réduire le nombre de tables par salle et d’assurer la 
quiétude des lieux. 

Le cachet de la maison est sublimé par les meubles anciens ramenés 
au fil des brocantes et salons art-déco. La vaisselle, dépareillée mais 
charmante qu’Isabelle collectionne par passion, ajoute un brin de 
folie aux plats simples mais travaillés, qui sortent de la cuisine. Le 
moment partagé chez Cécile et Aimé, c’est finalement un retour en 
enfance. Les clients apprécient les gourmandises salées du midi et 
du soir, ou sucrées servies à toutes heures. La carte traduit la volonté 
d’Isabelle de nous ramener à nos souvenirs d’enfance : le goût, la 
senteur, comme à l’heure du goûter concocté par notre grand-mère.  
Chez Cécile et Aimé, l’accent est mis sur la qualité : la petite équipe 
et le nombre de couverts limité autorisent un service personnalisé 
et familial.

Aux beaux jours, la terrasse et la cour 
intérieure ombragée permettent de profiter 
d’un moment de calme en plein centre-ville. 
Grâce à l’architecture et à la capacité des 
lieux, on peut également réserver une salle 
de 2 à 20 personnes pour une réunion de 
travail ou un repas intime entre amis. 
Tranquillité garantie !

L’histoire des deux sœurs Florence et Isabelle commence en janvier 
2003. Le succès de leur premier établissement tient notamment au 
cadre unique qu’elles proposent pour se restaurer et à leurs délicieuses 
pâtisseries et boissons chaudes.

La maison de Cécile & Aimé
L’aventure continue !

2 boulevard Flaugergues 
12000 Rodez 
05 65 59 57 97 
     La maison de Cécile et Aimé.

Le restaurant est ouvert du lundi 
au samedi tous les midis, vendredi 
et samedi soir - Le salon de thé du 

mardi au samedi après-midi.

Publi-reportage

Isabelle Musset-Sabin
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05 65 78 60 80

moules 
à emporter ! 

+ frites
Rond-point de La Gineste 

12 000 RODEZ 

CHRYSALIS, 
VOTRE DESTINATION
POUR RÉUSSIR !

La pépinière d’entreprise, 
à Decazeville, c’est : 

> Une offre immobilière 
adaptée

> Des services en commun

> Un accompagnement 

> Une valorisation

> Des moyens mutualisés
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DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

Pépinière d’entreprises Chrysalis
Zone du Combal - 12300 Decazeville

Tél. 05 65 43 63 63 - Fax. 05 65 43 63 64
Mail : chrysalis@decazeville-communaute.fr 



SOLIDARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Z.A Bel Air - 329 rue de la Ferronnerie

12 000 RODEZ 

05 8118 45 27 - contact@solidarite-energetique.fr

www.solidarite-energetique.fr


