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Publi-reportage

Après un an d’activité en Aveyron, le groupe GRIM 
a inauguré sa nouvelle concession Ford Rodez 
le 20 septembre dernier à Bel Air. Un événement 
réussi, festif, avec la présence de groupes de 
musique, un bar à cocktail et un traiteur de qualité, 
ainsi que différentes animations pour les quelques 
700 personnes présentes.

"Nous mettons tout en œuvre pour remettre 
la marque Ford à l’honneur dans le paysage 
automobile aveyronnais. Cette soirée d’inaugu-
ration en est l’illustration même", souligne Quentin 
Delcros, directeur des concessions Ford et Jaguar 
Land Rover.

Le lancement de la nouvelle Ford Focus présentée 
par Quentin Delcros et son équipe démontre que 
Ford entre dans une nouvelle dimension à travers 
sa sportivité, son design et sa connectivité.
 

Particuliers et professionnels

Ford Rodez et son réseau d’agents couvrent les 
départements de l'Aveyron et de la Lozère.

Si l'équipe commerciale s'adresse aux particuliers 
à travers une large gamme de produits, de la 
citadine aux SUV, en passant par la sportive et les 
crossovers, elle est aussi constituée d'une « cellule 
société » qui répond aux besoins des entreprises, 
à travers une gamme de véhicules professionnels 
et utilitaires. Outre la vente de véhicules neufs, 
la concession offre un large choix de véhicules 
d'occasion.

Chez votre concessionnaire Ford Rodez, vous 
trouverez toujours un conseil commercial et 
financier dans toutes vos démarches, qu’elles 
soient professionnelles ou particulières. Ford 
Rodez, c’est toute une équipe à votre service.

UNE INAUGURATION 
EN GRANDE POMPE POUR LA NOUVELLE 

CONCESSION FORD RODEZ

FORD RODEZ
ZA Bel Air - Tél. 05 65 42 62 22

www.groupe-grim.com

Photos : Fred Garrigues



- 3

Novembre - Décembre 2018

Édito

Sommaire

Ret rouvez tou s le s sujet s 
de ce n u méro su r notre site
www. e choaveyron. compartenaire 

du magazine

Écoutez ECHO' Aveyron 
sur le 107.9 

Retrouvez le podcast 
sur cfmradio.fr et Facebook

48
41

11

Depuis deux ans, Echo'Aveyron s'attache 
à valoriser les savoir-faire du département 
dans chacun de ses magazines. Cette fois-ci, 
à l'approche des fêtes de fin d'année, nous 
sommes allés un peu plus loin, en consa-
crant à l'artisanat et à ses petites mains 
talentueuses, un hors-série, à retrouver à 
la fin de ce numéro. Nous avons choisi "la 
matière" comme fil rouge et nous sommes 
allés à la rencontre de ceux qui façonnent le 
papier, le verre, le bois, le cuir, la céramique 
ou les tissus. 

Notre sélection, comme d'habitude, n'est 
pas exhaustive mais elle a été réalisée avec 
beaucoup de sincérité. Elle vous donnera, 
nous l'espérons, l'envie d'aller à la rencontre 
de ces artisans et d'offrir leurs créations à 
vos proches pour Noël. D'autant que Fred 
Garrigues et Franck Tourneret, nos deux 
photographes professionnels, ont fait un 
travail remarquable pour mettre en valeur 
leur travail.

Et c'est justement parce que nous accor-
dons de l'importance à l'image que ce 15e 
magazine adopte un look un peu différent :  
un format un brin plus grand, un dos car-
ré-collé et une qualité accentuée, pour 
mieux promouvoir les activités de tous les 
entrepreneurs aveyronnais, peu importe 
leur domaine d'activité.
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La «mouva», mi-vache mi-mouton, de Marie-Laure  
Vinas n’en finit pas de faire des petits. Le logo de 
la marque Avéron s’affiche sur de très nombreux 
objets made in France*, funs, colorés et de 
qualité, à offrir ou se faire offrir.

En Aveyron et ailleurs, en boutique ou sur le Web, 
la «mouva» (un hybride à mi-chemin entre la vache 
et le mouton) est partout ! En quelques années, la 
marque identitaire Avéron, créée en 2014 par la 
graphiste Marie-Laure Vinas, s’est imposée auprès 
de tous les amoureux du département, grâce à des 
produits de qualité, pensés et fabriqués en France. 

A quelques semaines -jours !- des fêtes de fin d’année, 
Avéron dévoile ses nouveautés : des objets utiles, 
ludiques et vitaminés, et toujours fidèles au territoire, 
à glisser sous le sapin. «J’ai imaginé des bonnets, 
des écharpes -dont les étiquettes sont montées 
à la main- ainsi que quatre boxes thématiques au 
packaging soigné», détaille Marie-Laure Vinas. 
«La boîte Soïfaire comprend verres, sous-bocks et 
décapsuleurs. La box du frimas se compose d’un 
bonnet et d’un mug. Les cônes surprises pour les 
enfants abritent un body, un bavoir et un autocollant 
«trassou à bord» pour la voiture. Tandis que les 
boxers pour les hommes sont vendus 

dans une boîte à 
hamburger». 

La marque 
des Aveyronnais

Les autres best-sellers de la marque, les mugs, les tabliers, les stickers 
ou les affiches pleines d’esprit -«Keep calm and eat aligot»!- de même 
que l’ensemble des collections Avéron, sont aussi disponibles sur le site 
Internet de la marque, qui a décidé de «chouchouter» ses clients cet hiver. 
Les achats pour Noël sont ouverts jusqu’au 20 décembre (avec livraison 
assurée avant le passage du vieux barbu) et les emballages «cadeau» 
sont proposés à la commande.

Avéron, la marque des Aveyronnais
12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon

www.averon.fr

Publi-reportage
*

*Pour la gamme des accessoires.
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Saint-Affrique

Chez ce cher Serge est un exercice de diction au théâtre. 
Depuis 2016, la réplique, difficilement prononçable 
mais mémorable, est aussi l’étendard d’une gamme de 
snackings bons, sains et locaux. Pionnier dans la dis-
tribution de produits bio aux cantines scolaires, il y a 
une vingtaine d’années, Serge Atia a replanté ses petites 
graines entrepreneuriales et ses convictions personnelles 
dans cette société à taille humaine. « Chez ce cher Serge 
est née d’un besoin de parents », explique le Toulousain,  
« Nos ados mangent tout et n’importe quoi, tout au long de 
la journée, et finissent par le regretter ». Ce militant du bio 
a donc mis au point des recettes pour les petites faims, 
sans conservateur, sans colorant ou arôme artificiels, et 

Le Toulousain Serge Atia écrit son prénom - et celui de son fils - sur une gamme de snackings 
bio et bons, fabriqués en Aveyron.

www.chezcecherserge.fr - www.sacreantonin.fr

Des snackings bio et locaux

Serge 
Chez ce cher

Sacré Antonin

chasse ses matières premières dans un rayon proche de la 
ville rose, où se situe le siège de son entreprise. 
« On regarde d’abord près de chez nous », confirme-t-il. 
Un bon sens qu’il applique aussi à la fabrication de ses 
biscuits, sablés, guimauves et autres billes de maïs soufflé, 
dont les recettes sont entre les mains de la Biscuiterie des 
Cazes à Saint-Affrique. « C’est un atelier qui est situé en 
zone rurale et qui emploie des personnes en situation de 
handicap. Ça correspond à notre philosophie bio et à notre 
démarche sociétale ». Destinés au marché des épiceries 
fines, jardineries et magasins spécialisés, les produits de 
snacking Chez ce cher Serge se sont dédoublés l’année 
dernière, avec Sacré Antonin -du nom du fils de Serge 
Atia : des saveurs différentes mais une éthique similaire 
dédiées à la vente en moyennes et grandes surfaces.

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Chez ce cher Serge

Serge Atia a travaillé dix années dans la finance 
avant d'opérer un virage vers le monde de la bio.

Les produits Sacré Antonin 
et Chez ce cher Serge privilégient 
la bio et le terroir.
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 10 Bd de L’Ayrolle  - Millau 
www.joetlouise.fr

BOUTIQUE DE DÉCORATION POUR LA MAISON 
ACCESSOIRES DE DÉCORATION,  OBJETS POUR LA MAISON,   

DESIGN ET MODE,  LUMINAIRES, CADEAUX ORIGINAUX,   
PRATIQUES OU GOURMETS.

jo et louise

05 65 72 40 67 

LAISSAC UTILITAIRES 
DÉCOUVREZ NOTRE 
GAMME DE 
REMORQUES À 
LAISSAC

Remorques fourgon  
idéal quad/moto

Le Colombiès 12310 LAISSAC    05 65 69 61 76   www.laissac-utilitaires.com

Possibilité 
de financements

Vans chevaux 
« CHEVAL LIBERTE »

Remorques bennes 
et tri-bennes tous tonnages 

www.tikisoleil.fr
MAGASIN OUVERT TOUS LES LUNDIS DE DÉCEMBRE AINSI QUE LES DIMANCHES 16 ET 23
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Millau

Sur son CV « assez long et atypique », entre les 
expériences de magasinier, technicien, serveur… 
un mot affleure sur plusieurs lignes : « bière ». En 
2016, au moment de se choisir un nouveau destin 
professionnel, Romain Wyart a donc intuitivement 
misé sur cette « mousse » qui le passionne. Le jeune 
homme de 35 ans, qui rêvait de longue date de 
s'installer à Millau, a ouvert dans la rue Droite de la 
cité du gant, La Mousse qui tache : un établissement 
singulier, à l'image de son personnage 
moustachu et exalté. « En anglais, on appelle ça une 
crafterie. Francisé, ça donne un bar à bières artisa-
nales ». 
Dans son local du centre-ville, auquel il a donné un 
décor « années 20, prohibition », Romain Wyart  
expose sur un pan de mur entier, une bonne 
centaine de références, qu'il chasse dans le monde 
entier, du Larzac jusqu'au Japon, en passant par les 
Etats-Unis. « Ce qui m’importe c’est le savoir-faire 
et l’éthique du brasseur ». Du mardi au samedi, à 
l'heure de l'afterwork, les Millavois s'arrêtent ainsi 
dans son antre pour avaler une pinte. « A La Mousse 
qui tache, c'est moi la carte », rappelle le maître des 
lieux, « Je choisis pour les clients, après une petite 
série de questions sur leur goût, leurs papilles… Et 
souvent, c'est une révélation ! », affirme-t-il sans 
aucune prétention. « A quoi bon avoir une passion  
si ce n’est pour la partager et la transmettre ? ». 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues

Romain Wyart assure qu'il y a de petites règles à savoir pour apprécier 
une bière. « Mais il faut surtout tester et se rendre compte par soi-même ».

A la tête de La Mousse qui tache, 
Romain Wyart milite pour une bière de goût. 

Mousse 
qui tache

La bière passion

La

La Mousse qui tache
20, rue Droite - 12100 Millau

Tél. 09 67 86 17 54
Facebook : La Mousse qui tache
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Titre

Aux côtés de Jean Mazars (74 ans), « retraité actif », 
Ludovic Mazars est à la tête d’une trentaine de salariés.
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Montsalès

L’atelier de fabrication est niché dans la verdure, à deux 
pas du petit village de Montsalès, au nord de Ville-
franche-de-Rouergue. On ne change pas une formule 
qui gagne : la charcuterie Fontalbat-Mazars perpétue 
son savoir-faire en concoctant des produits cuits, frais et 
de conserve, au porc et au canard qui viennent du coin, 
sans conservateurs. 
Pourtant, depuis que Maria Fontalbat s’est installée avec 
son fils André à Montsalès, en 1946, produisant des 
charcuteries traditionnelles, l’eau a coulé sous les ponts. 
L’arrivée de Jean Mazars, le gendre d’André, en 1970, a 
donné un nouvel élan à l’entreprise. 
Un atelier de production de 700 m² a été construit.  
« Nous avons été le premier camion magasin de la région, 
se souvient Jean Mazars. Mes beaux-parents faisaient les 
marchés de Capdenac, Rignac, Villefranche et Villeneuve. 
Moi, j’ai démarré le marché de Figeac, créé celui de Cajarc. 
Et développé nos relations avec les comités d’entreprise, les 
grands surfaces, les revendeurs. »
L’ouverture de la boutique le Pavillon du Causse à Ville-
franche en 1988 a joué une grande part dans la notoriété 
de la marque aveyronnaise. Aujourd’hui, c’est Ludovic 
Mazars qui est aux manettes de l’entreprise : après des 
études de commerce puis un premier job de commercial 
à Toulouse, il a rejoint son père et sa sœur Christel, qui 
elle s’occupe de l’administratif et des commandes. 

Saucissons, magrets, foie gras, confits, cassoulets, fritons…
les gourmands savent qu’ils trouveront chez la maison 
Fontalbat-Mazars de quoi se régaler. Derrière les produits 
de terroir, zoom sur l’entreprise familiale repris en 2013 
par Ludovic Mazars.

Charcuterie
Fontalbat-Mazars
Une famille au service du bon goût

La charcuterie du Causse
12260 Montsalès - Tél. 05 65 81 63 54
Du lundi au samedi - 8h-12h, 14h-18h

Le Pavillon du Causse
Allée Aristide Briand

 12200 Villefranche-de-Rouergue
Du lundi au samedi - 8h30-12h30 - 14h30-19h30

Une transmission réussie
A 43 ans, le jeune patron s’est lancé dans la moderni-
sation de l’image de la maison Fontalbat-Mazars : nou-
veau logo, image relookée. Sa stratégie ? « Déjà position-
né dans les grandes surfaces en direct, je veux développer 
notre présence au sein des magasins spécialisés, comme les 
Halles de l’Aveyron à Rodez ou la coopérative Frais d’ici. 
Et accroître le commerce en dehors du Sud-Ouest. » La 
croissance sera de toutes façons raisonnée… « On est 
presque l’une des dernières familles sur ce créneau dans la 
région », rappelle Jean Mazars, « retraité actif » au sein 
de l’entreprise. La clé du succès ? Etre à une époque où 
les gens aiment consommer local et terroir. Et ne pas 
dépendre ni d’un produit, ni d’une clientèle. 
Mais c’est aussi savoir transmettre son entreprise à la gé-
nération suivante. Ici, le père et le fils se complètent :  
Jean Mazars et son caractère impulsif, perfectionniste et 
exigeant (« Je suis emmerdant mais pas rancunier ! »), 
Ludovic plutôt réfléchi, « moins stressé », avec cette capa-
cité de recul essentielle au chef d’entreprise. Déjà quatre 
générations : les gourmands de la région pourront en-
core se délecter de pâtés, confits et foie gras auprès de la 
maison Fontalbat-Mazars.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret
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LA RÉFÉRENCE DU SERVICE

À LA PERSONNE

Fédération ADMR de L'Aveyron
23, avenue de la Gineste - 12000 Rodez  - Tél. 05 65 77 22 22

info.fede12@admr.org - www.fede12.admr.org 

Publi-reportage

Nicole CRISTOFARI, 
Présidente Équipe de la Fédération AMDR de l’Aveyron

Depuis 1945, l’ADMR est le premier réseau d’acteurs de 
l’aide à la personne, partout en France. L’expertise des 
professionnels de l’ADMR, réseau phare de l’Economie 
Sociale et Solidaire, garantit la qualité de l’évaluation et 
un accompagnement adapté à chacun.

Le réseau ADMR Aveyron se compose de 50 associations 
locales présentent sur tout le territoire de l'Aveyron et 
d’une Fédération départementale. 

L’ADMR en action pour tous

100% de valeur humaine ajoutée  
Des salariés aux services 

des personnes et de leurs proches, 
des bénévoles à leur écoute 

En Aveyron, 681 bénévoles gèrent et animent ces 
associations locales qui emploient 1 428 salariés sur 
l’ensemble du département.

« Souvent on ne sait pas ce qui se trouve derrière la 
formule «  service à la personne.  » En fait ce sont des 
métiers centrés sur l’humain basés sur 3 grands principes »  
explique Nicole Cristofari, Présidente de la Fédération 
ADMR de l’Aveyron :

-  l’universalité : proposer des services d’aide à tous, à 
tous les âges de la vie pour permettre de bien vivre à 
domicile et favoriser l'autonomie ; 

- le respect de l’intimité et des choix de vie des clients ; 
-  un service de proximité pour offrir des prestations 

adaptées aux besoins exprimés et créer des emplois 
de proximité sur l’ensemble du département.

La grande spécificité de l’ADMR réside dans le rôle 
primordial qu’occupent les bénévoles. Ils sont à l’écoute 
de chaque personne. A la réception d’un appel, un 
bénévole se rend au domicile. A partir de cet entretien, 
une fiche diagnostic des besoins est établie. 

Toujours en veille par rapport aux besoins émergents 
des territoires, l’ADMR sait s’adapter aux nouveaux 
enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

Garde d’enfants à domicile

Multiservices : petits travaux de bricolage et de jardinage

Ménage-repassage

Services d’aide à la personne

Portage de repas à domicile

Espaces d’Accueil et d’Activités 

Équipe Spécialisée Alzheimer
Services de Soins Infirmiers à Domicile

Accueil de Jour médicalisé pour malades atteints 
de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés 

ADMR pour tous, toute la vie, partout !!!
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Villefranche-de-Rouergue

Il faut d’abord que les entrepreneurs se 
connaissent et se fédèrent… C’est la raison pour 
laquelle le service économique de la Commu-
nauté de communes  a suivi le dispositif Osez 
RH financé par la Direccte et mis en place par 
l’association ADEFPAT, qui consiste à réunir 
des entrepreneurs lors d’une soirée thématique. 
« Nous avons saisi cette opportunité pour initier 
une dynamique inter-entreprises », explique Eric 
Mathieu, chargé de développement économique.

Le 26 avril dernier, première soirée Dyneco sur 
le thème « S’outiller pour recruter ». Au pro-
gramme, intervention de Nathalie Maldijan sur 
le recrutement, puis témoignage de Dominique 
Olivier, président de FigeActeurs et du club 
d’entreprises Mode d’Emplois. Les participants 
ont pu ensuite travailler leur réseau au restaurant 
Saint Jean… La deuxième soirée, le 13 septembre 
dernier, a rassemblé quelque 70 personnes autour 
des nouveaux modes de management. Jean-Louis 
Fourquet, formateur RSE, est intervenu, avant le 
témoignage du patron de l’entreprise figeacoise 
Lomaco, Philippe Issart. Et le repas en mode 
speed dating au 4Z’Arts.

Bientôt un club d’entreprises à Villefranche-de-Rouergue ? C’est l’espoir porté par la Communauté de communes 
du Grand Villefranchois, qui a lancé des soirées thématiques.

Un tiers-lieux à Villefranche ?

Une enquête en mai dernier a révélé une forte demande 
pour installer un tiers-lieux à vocation économique dans 
la bastide : espaces de coworking, bureaux privatifs, salles 
de réunion… qui hébergerait aussi la pépinière d’entre-
prises et le service économique. « On cherche un bâti-
ment de 700 à 900 m² », dit-on au service économique de 
la Communauté de communes.

« L’avantage de ce dispositif, c’est qu’on peut pro-
poser des formations. Cet été, cinq entrepreneurs 
se sont formés sur le recrutement. » Avec de bons 
retours de la part des participants – indépendants, 
industriels, patrons de TPE et de PME…-, la 
Communauté de communes réfléchit à lancer de 
nouvelles soirées en dehors du dispositif Osez RH, 
sur d’autres thématiques chères aux entrepreneurs. 
A suivre !

Texte : Agnès d’Armagnac - Portrait : Franck Tourneret 
Photos : Dyneco

Dyneco
Entrepreneurs : l'opération réseau

DYNECO
Tél. 05 65 65 12 30

dynamique-inter-entreprises@grandvillefranchois.fr

Interactis
Chemin de Treize Pierres

12200 Villefranche-de-Rouergue

Eric Mathieu, 
chargé de développement 
économique. 
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La Rouquette

Une barrique, deux faux, deux seaux à charbon, 
des tuyaux, des balais, un bac à glaçon et deux 
moules à tarte : et voilà un cheval ailé, majes-
tueux et intriguant, peint en bleu. Des mains de 
Pierre Prévost surgissent des créatures souvent 
animalières, destinées à interpeller et amuser le 
regard. Pierre Prévost, un Parisien d’origine qui 
s’est installé à Cajarc dans le Lot puis en Avey-
ron dans les années 1970 : formé aux Beaux-Arts, 
il propose des sculptures qui loin de la morbidi-
té prisée dans l’art contemporain, se veulent être 
des plaisanteries. « Je veux que ce soit plaisant »,  
insiste ce grand enfant de 76 ans. Ce n’est pas pour 

Pierre Prévost
Sculpteur de plaisanteries
A deux pas de Villefranche-de-Rouergue, Pierre Prévost façonne des sculptures bizarres et rigolotes 
en utilisant uniquement des objets du quotidien. Portrait d’un artiste qui aime la transgression, 
le rire, adepte d’un art populaire accessible à tous.

rien qu’il aime enseigner aux écoliers du coin, 
comment transgresser les objets du quotidien,  
les détourner de leur fonction utilitaire pour inven-
ter un personnage, un poisson, une girafe. A Ville-
neuve, récemment, les œuvres des enfants ont ainsi 
été exposées dans un square. « Les enfants sont le 
meilleur public car ils ont un grand imaginaire et ne 
considèrent pas ces sculptures comme des marchan-
dises ! »
L’art pour faire surgir le rire, mais aussi l’art ac-
cessible à tous : Pierre Prévost préfère à l’entre soi 
des galeries d’art, le partage avec les passants en 
positionnant ses sculptures dans villes et villages. 
« Je milite pour une fonction populaire de l’art, c’est 
aussi la raison pour laquelle, afin que les sculptures 
parlent au plus grand nombre, j’utilise les objets en 
métal du quotidien, qui ont eu une vie. »
Pouvait-on imaginer tirer de la poésie d’une four-
chette ou d’une poêle ? 

Pierre Prévost aime jongler 
avec les formes.
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La Rouquette

Pierre Prévost
http://pprevost.com - Tél. 06 38 45 97 91

pierre.g.prevost@wanadoo.fr

« Je ne sais pas si je suis sculpteur, s’amuse Pierre Prévost ; je suis 
peut-être poète. Avec une idée en tête, je cherche des objets, je les 
assemble, les peins en couleurs primaires pour égayer et pour que 
la lecture ne soit pas immédiate. » 

Ce « jongleur de formes » expose en France, un peu aux Etats-
Unis, et transforme les moments de vente en instant de partage 
- car il aime bien « faire connaissance avec l’acheteur, savoir où va 
aller la sculpture ». 
D’un tempérament enthousiaste et d’une grande vitalité – selon 
ses dires-, l’artiste installé dans une antre incroyable à la Rou-
quette fourmille de projets : être l’objet d’un film sur son travail, 
faire un livre, encore exposer… « Aujourd’hui, je suis un enfant 
qui fait ce qu’il veut », conclut cet amoureux de la liberté, qu’il 
colore sans cesse de fantaisie.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

« Je ne sais pas si je suis sculpteur ! 
Je suis peut-être poète. »

Le sculpteur milite pour une fonction populaire de l'art.
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L’agence Ecoumène, basée à Bozouls, est née de la collaboration entre Caroline 
Anglade-Delance et Amélie Couffignal, toutes deux architectes DE (diplômées 
d'État) et amoureuses de la région, de son bâti, ses matériaux, ses paysages, sa 
force et sa rudesse. Ensemble, les deux professionnelles peaufinent les projets 
de construction ou rénovation dans les moindres détails, pour s’assurer de leur 
cohérence avec les attentes de leurs clients.

L’une aime particulièrement la rénovation et les challenges qu’elle im-
plique  : «Réemployer et améliorer ce qui existe déjà». L’autre préfère la 
construction neuve et ses contraintes différentes. «Nous avons la même 
vision et la même conception de l’architecture, mais nous n’avons pas la 
même sensibilité», confirment Caroline Anglade-Delance et Amélie Couffi-
gnal, «Nous sommes complémentaires». Les deux jeunes femmes se sont 
connues pendant leurs études à Toulouse, et ont eu l’occasion de collabo-
rer professionnellement avant de décider de s’associer, sitôt leur diplôme 
en poche, en 2009. Dans leur agence à Bozouls, les deux professionnelles 
mènent depuis, de très nombreux projets, principalement au service de 
clients privés : particuliers, commerces, restaurants, entreprises...

Avec une dizaine d’années d’expérience au compteur, qui s’inscrit prin-
cipalement dans une zone allant de Baraqueville jusqu’au Nord-Aveyron, 
Caroline Anglade-Delance et Amélie Couffignal refusent de «se cataloguer 
dans un style. Nous aimons surtout réinterpréter l’architecture tradition-
nelle de manière pure, simple, fonctionnelle, avec ce petit «truc» qui fait 
notre force». Les deux architectes revendiquent toutefois un fil rouge, une 
«logique», qui les guide dans leur réflexion. 

«Dans ce département où le climat est un peu particulier -il peut faire très 
chaud comme très froid,- nous apportons de l’importance aux liens entre 
l’extérieur et l’intérieur. Pour nous, la force d’une maison réside dans les 
espaces de transition : une terrasse ouverte et couverte par exemple, des 
baies vitrées là ou il faut, un débord de toit...». Les deux jeunes femmes, 
qui étudient chaque projet en amont avec une analyse sensible, explorent 
aussi les liens qui se tissent avec leurs clients, pour créer des espaces «où 
l’on chemine ; des maisons qui racontent une histoire».

6 Avenue Arsene Ratier 

12340 Bozouls

05 65 44 68 34
www.ecoumenearchitecture.fr

      Écoumène Architecture

Révélateur d’espace et créateur d’histoire

Publi-reportage



- 15

Publi-reportage

Une marque affûtée et créative

Plusieurs brevets ont déjà été déposés par l’entreprise 
Laguiole Village. Un bel essor pour cette entreprise 
d’Espalion qui compte cinq ans d’existence, pilotée 
par une experte en coutellerie, Cathy Capelle, 
secondée par son mari Francis Blandinières. Laguiole 
Village, c’est l’alliance entre une dirigeante qui a 
passé vingt ans dans la fabrication de couteaux, et 
un technicien hors-pair qui ayant fait sa carrière dans 
l’aéronautique, a transféré dans la coutellerie de 
nouveaux procédés.

Des couteaux personnalisés

« Notre différence, c’est l’innovation ; argumente Francis 
Blandinières. Nous découpons nos pièces au jet d’eau, 
une technique non utilisée en coutellerie. Ce procédé 
permet de personnaliser nos couteaux, de proposer 
autre chose que du Laguiole, d’être très créatif. »

Résultat : des couteaux qui sortent de l’ordinaire, 
intrigants, originaux, esthétiques. Parmi les marques 
proposées par Laguiole Village, on remarque 
L’Espalion, un couteau qui porte sur le manche un 
pont sculpté ; le Saint Côme, dont la lame rappelle le 
clocher tors de ce village jouxtant Espalion ; ou encore 
le 4810, qui représente sur son manche la chaîne 
du Mont-Blanc. D’un partenariat avec l’explorateur 
Jean-Louis Etienne est également sorti le couteau 
Antartica, dont une partie des bénéfices est reversée 
à la fondation Polar Pod contre le réchauffement 
climatique.

Innovations techniques brevetées

« Un couteau, c’est une œuvre d’art, martèle Cathy 
Capelle. Nous laissons à nos monteurs une entière 
liberté de création. » On retrouve l’utilisation de 
matériaux insolites, comme la défense ou la molaire 
de mammouth ou des bois précieux stabilisés ; mais 
aussi de réelles innovations techniques, telle cette 
double pompe sur le manche qui permet de refermer 
le couteau, ou l’abeille du Laguiole de table forgée sur 
la lame au lieu d’être soudée.

Avec déjà deux boutiques à Paris et à Chamonix, 
Laguiole Village et ses sept collaborateurs regardent 
avec ambition vers le futur. De nouveaux couteaux 
sont en cours de lancement, mettant à l’honneur les 
ponts de Paris, sculptés sur le manche. A Espalion, 
l’atelier est en cours d’extension, l’objectif étant d’ici 
2019 d’internaliser toute la fabrication, pour proposer 
des couteaux 100% Laguiole Village. 

« Création et qualité » : une devise qui vaut à la jeune 
et dynamique entreprise l’attribution récente du label 
Entreprise du patrimoine vivant… une formidable 
reconnaissance pour le tandem d’entrepreneurs qui 
pilote Laguiole Village avec passion.

Laguiole Village
Route de Laguiole - Labro

12500 Espalion
Tél. 05 65 48 09 26 

Vente à la boutique : 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.

laguiole.synergie@orange.fr
www.laguiolevillage.com

LAGUIOLE®

 VILLAGE

LAGUIOLE®

 VILLAGE
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Argences-en-Aubrac

Vétérinaires

Stéphane Méquignon, Bérengère Fabre et Murielle Vabret  font partie d’un réseau de praticiens sur l’Aubrac, installés de 
telle sorte qu’il y ait toujours une clinique disponible à proximité des éleveurs. "Ce maillage territorial est un choix de notre 
secteur pour notre métier."
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Argences-en-Aubrac

Vétérinaires 
Les

Haut Pays 
du

Vétérinaires

A Argences-en-Aubrac, le climat est parfois rude ; les 
paysages splendides, mais aussi abrupts par endroits  
« C’est beau et c’est compliqué à la fois », confirme  
Murielle Vabret, « Cette hyper-ruralité est un challenge 
pour notre métier ». Originaire du Cantal, cette amou-
reuse des vaches « très attachée au territoire » dirige une  
« vieille entreprise », les vétérinaires du Haut Pays, aux 
côtés de Bérengère Fabre, son associée et Stéphane 
Méquinion, leur salarié. Comme elle, ces deux jeunes 
praticiens ont choisi la campagne pour vivre et travailler. 
Leur petite équipe, très soudée, est ainsi sur le pont 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Dans cette zone, où l’on compte dix vaches pour un 
seul habitant, leur patientèle est essentiellement bo-
vine ; et leur activité connaît une forme de saison-
nalité avec les premiers vêlages qui arrivent en dé-
cembre. « On est alors à fond», disent-ils, «Si la race 
aubrac met bas facilement, beaucoup de veaux arrivent 
à la même période... Il faut alors gérer avec attention 
toutes leurs pathologies -diarrhée, grippe...- comme 
pour une gastro qui se répandrait dans une crèche ! ». 

Des veaux cocoonés
Depuis sept-huit ans, Murielle Vabret, Bérengère Fa-
bre et Stéphane Méquinion accueillent ces « nou-
veau-nés » directement dans leur clinique aux Bes-
sières. « Nous avons été parmi les premiers de la région 
à proposer l’hospitalisation des veaux ». Chaque an-
née, ils sont ainsi 150 à bénéficier des bons soins des 
vétérinaires du Haut Pays : perfusion et nursing !  
« On les cocoone et on les biberonne pour les rendre pétil-
lants et guillerets à leur maman ». Une manière de faire, 
toute personnelle, guidée par leur passion des animaux, 
mais aussi par la responsabilité liée à leur profession. 
«Nous sommes comme un médecin de famille pour le 
troupeau. On connaît bien les éleveurs et on sait la valeur 
économique que représente un veau».  

Praticiens de campagne

Murielle Vabret, Bérengère Fabre et Stéphane Méquinion sont les vétérinaires du Haut Pays : 
des praticiens expérimentés et aguerris aux codes du monde rural.

Parfois « pompiers », parfois « urgentistes », parfois  
« médecins », Murielle Vabret, Bérengère Fabre et Sté-
phane Méquinion sont aussi obstétriciens, chirurgiens, 
anesthésistes, pharmaciens... Stéphane, après trois an-
nées de formation, s’essaie aussi à l’homéopathie « pour 
soigner du mieux possible en réduisant l’arsenal thérapeu-
tique», tandis que Murielle développe l’aromathérapie 
pour les animaux. Un savoir et un savoir-faire que tous 
les trois ont à cœur de partager avec leurs « tutorés ».  
« On accueille des jeunes vétérinaires en fin d’études pour 
une forme d’apprentissage long à la clinique, pendant six 
mois. Cet échange, cette transmission, nous motivent et 
nous donnent l’impression d’aller au bout. Humainement 
c’est fort, et on accepte de ne pas en avoir le bénéfice, pour-
vu que ça profite à notre profession et à notre territoire ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Frédéric Garrigues

Les vétérinaires du Haut Pays
Les Bessières - Sainte Geneviève sur Argence 

12420 Argences-en-Aubrac
Facebook : Vétérinaires du Haut Pays

A l’heure où l’on compte « de moins en moins de gens au passé rural,
 les jeunes vétérinaires de campagne doivent découvrir, 

et le métier, et la ruralité et le territoire».
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Institut Spa 
Tout Pour 
le Bien-Être

12, rue Hygonnet
12130 Saint-Geniez-d’Olt
Tél : 05 65 67 01 18
Mobile : 06 59 18 64 36

www.instituttoutpourlebienetre.fr

           Tout Pour Le Bien-Etre

Horaires

Lundi : 9h - 19h 

Mardi : 9h - 19h 

Mercredi : 9h - 13h30 

Jeudi : 9h - 19h 

Vendredi : 9h - 19h 

Samedi : 9h - 19h

Envie de vous relaxer, de 
prendre soin de votre corps, 
l’institut spa Tout pour le bien-
être vous accueille du lundi au 
samedi à Saint-Geniez-d’Olt.

Depuis 2005, Mélanie Maury met un point 
d’honneur à vous chouchouter. Cette jeune 
entrepreneuse installée dans le village de 
Saint-Geniez-d’Olt juste après ses études 
s’est fixée une ambition  : prodiguer des soins 
accessibles à tous. De l’épilation aux soins du 
corps, du maquillage aux séances de hammam, 
les 100 m2 de l’institut sont 100% dédiés au 
bien-être.

Travaillant en partenariat avec Sothys, une 
marque de prestige « made in France » Mélanie 
sait aussi privilégier l’insolite. Grâce à des for-
mules incluant diverses prestations (massage, 
séance de spa) vous pourrez par exemple choi-
sir de passer une après-midi chocolatée. Cette 
formule fait partie de nos « must ». « Nous pro-
posons un doux modelage au beurre de karité 
et de cacao, procurant un fort pouvoir de dé-
tente, explique l’esthéticienne. Mais si l’envie 
de voyager en Orient, au Japon, voire même 
de vous faire masser à la bougie vous prend, 
tout cela est possible pour un budget variant 
entre 43 et 90 euros. »

une après-midi 

chocolatée

Publi-reportage

Mélanie Maury et Mathilde



Le Spa
Le côté Spa vous permettra de profiter au 
maximum d’un moment de détente. Comp-
tez 14 euros la séance d’une heure privatisée 
pour se la couler douce dans les bulles et la 
vapeur régénérante. Gommage au savon noir 
et gants exfoliants sont fournis. Une collation 
est même proposée après la séance, mais 
vous pouvez aussi commander une coupe de 
champagne ou de sangria.

Mélanie propose aussi des séances de découverte 
pour les enfants. « En général ils adorent le spa entre 
copains-copines, je peux faire des massages courts, 
des manucures... et je rajoute la petite fantaisie qui 
plait : un goûter avec fondue au chocolat et chamal-
lows. Une idée originale pour fêter l’anniversaire de 
votre bout de chou. »
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Voyage 
en orient
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Fondée en 1978 par Serge De Brito, l'entreprise de peinture est aujourd'hui dirigée 
par son fils Vincent épaulé de sa femme Emilie et de 10 peintres applicateurs. Qu'on 
ne s'y méprenne pas : rénover, tapisser, enduire, décaper et surtout peindre, Vincent 
maitrise son sujet. 

Du job d'été étudiant pour gagner quelques sous, à son arrivée à la tête de l'entreprise 
familiale en 2015, cet artisan peintre est passé par toutes les étapes de son métier. 
Au fil des années, Vincent a pu constater qu'à l'heure où tout s'achète en grande 
surface, ou sur internet, les gens manquent de conseils. « Les gens ont besoin de voir 
le résultat, de toucher les matières, de discuter avec une personne qui s'y connait en 
peinture avant de se lancer dans les travaux ». 

Dans le showroom, vous pourrez donc apprécier la pose de parquet à la française au 
rez-de-chaussée, et de moquette à l'étage, l'enduit de chaux appliqué sur les murs, 
la laque de ferronnerie, le plafond tendu... Toutes les spécialités de l'artisan, avec la 
peinture, bien entendu.

Pour ce faire, la boutique propose une prestigieuse marque de peintures écologiques 
anglaises « Little Greene ». Grâce à un panneau 3D et un système d'éclairage il est 
possible de voir le résultat de la couleur et de toucher une fois la peinture appliquée, 
directement en boutique. « De plus le rendement est exceptionnel : 14 m2 pour 1 litre »  
confie Vincent. Grâce à de petits échantillons de 60 centilitres, on peut tester le 
résultat avant l'application définitive. Alors, que vous soyez bricoleur du dimanche, 
ou que vous ayez besoin de faire appel à des talents de peintre, vous trouverez les 
conseils idéaux prodigués par Vincent et Emilie.

Bien connu des Ruthénois, l'entreprise De Brito Peinture a fait peau 
neuve avec une nouvelle boutique-showroom ouverte l'été dernier.

« Les gens ont besoin de voir le résultat, de toucher les matières, 
de discuter avec une personne qui s'y connait en peinture

avant de se lancer dans les travaux ».

Un grand coup de pinceau
chez De Brito Artisan Peintre

Publi-reportage

De Brito Artisan Peintre

40, rue Saint Cyrice - 12000 RODEZ

Tél. : 05 65 78 53 02
sarl.debrito12@orange.fr
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Dossier

Graphiste, ingénieur, architecte, conseiller à l’emploi... Ils ont quitté leurs fonctions pour s’épanouir dans un mé-
tier manuel, artisanal ou agricole ; pour s’ébrouer au grand air, façonner du bon pain ou créer de leurs propres 
mains. Une reconversion professionnelle en forme d’accomplissement personnel pour vivre au boulot, comme 
à la maison, en accord avec leur éthique. Rencontre avec ces néo-agriculteurs ou néo-artisans aveyronnais qui 
ont emprunté cet itinéraire.

Passer du bureau au champ ou à l’atelier
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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 pour-
raient 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.

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
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LAURENT AUGUY

Publi-reportage
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  Dossier | 
Florentin-la-Capelle

Nicolas Lepoint est presque le seul habitant -avec sa mère et un couple de 
copains- des Tours, un hameau isolé et en déshérence de la commune de 
Florentin-la-Capelle. Sans être un reclus, ce Belge de 37 ans est un exilé 
volontaire. Après avoir passé une partie de sa vie derrière un ordinateur -il 
était à la tête d'une agence de design et illustration 3D- le jeune  homme a 
cédé à l'appel de la nature et réalisé son rêve en 2016 : vivre à la campagne 
dans une forme d'autarcie et d'indépendance énergétique. « Je voulais une 
zone semi-montagneuse ; une source pour avoir de l'eau, et des forêts pour le 
bois de chauffage ».

Au Mas des Tours, Nicolas Lepoint a réuni l'ensemble de ces critères -
« j'ai eu un coup de cœur pour l'endroit »- et s'épanouit désormais dans un 
métier très éloigné de son ancienne vie. Sur ces terres qui courent sur plu-
sieurs hectares et jouissent d'un panorama magique sur les collines et l'azur, 
il pratique le maraîchage et cultive salades, tomates, courges, aromatiques... 
qu'il propose et valorise en panier tous les mercredis soir, et valorisent dans 
de bonnes petites poêlées sur les marchés de pays l'été. Ce printemps, le 
néoagriculteur a également planté 4 000 pieds de vignes dans l'objectif de 
produire, d'ici quatre ans et les premières récoltes, 
des bouteilles bio. « J'ai choisi des cépages anciens, résistants, qui ne néces-
sitent que peu de traitements, avec l'envie de faire un vin différent ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues

Ancien graphiste et designer indépendant en Belgique, 
Nicolas Lepoint a pris la clé des champs en 2016.

Le Mas des Tours
Lieu-dit Les Tours

12140 Florentin-la-Capelle
Facebook : Mas des Tours

Nicolas Lepoint souhaitait 
revenir à des valeurs plus 

essentielles et vivre en 
accord avec ses principes 

et avec la nature.

« Je voulais une zone semi-montagneuse ; 
une source pour avoir de l'eau, 

et des forêts pour le bois de chauffage ».

« Vivre en autarcie »

Mas Tours
Le

des
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  Dossier |  Comps-la-Grand-Ville

Le nom de ce fournil ne pourrait pas être plus approprié. Né 
en 2016 à Comps-la-Grand-Ville, de la réunion de Stéphane 
Robiquet, Anthony Degoute, Hélène et Frédéric Jaugey, 
Mescladis -"mélange" en occitan- reflète les itinéraires distincts 
qu'ont d'abord empruntés ces quatre artisans de la boulange. 
Avant de reproduire ce geste parmi les plus anciens de notre 
alimentation, chacun a en effet nourri ses convictions dans 
un autre domaine. Stéphane Robiquet, par exemple, était 
architecte ; Anthony Degoute, ingénieur mécanique. Frédéric 
Jaugey a fait des études d'éducation à l'environnement, puis 
cet objecteur de conscience s'est tourné vers le maraîchage. 
Aujourd'hui, ils se relaient quotidiennement au pétrin pour 
fournir en bon pain les marchés et écoles primaires ruthénois, 
le réseau des loco-motivés, ainsi que les habitants de leur coin 
d'Aveyron. Boulangers-meuniers, Stéphane Robiquet, Anthony 
Degoute, Hélène et Frédéric Jaugey se fournissent en céréales 
chez les paysans locaux, tous en bio, et disposent de leur propre 
moulin pour fabriquer leurs farines de blé, seigle ou petit 
épeautre. Leur gamme de pains au levain, « dont la mâche est 
plus présente, la saveur plus élaborée et la conservation plus 
importante », porte ainsi le label Nature et Progrès : « une 
étiquette qui a sa propre définition de l'agriculture biologique et 
se montre beaucoup plus restrictive en terme d'éthique ». 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

« Être en accord avec notre éthique »
Les boulangers de Mescladis ont tous couru d'autres vies et d'autres métiers avant de mettre la main à la pâte.

Le pain de Mescladis est cuit 
dans un four alimenté 

en granulés de bois.

Mescladis
Route de la Cibadière 

12120 Comps-la-Grand-Ville
Tél. 05 65 42 08 95 - Facebook : Mescladis

Mescladis
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33 av. de Rodez
12450 La Primaube
05 65 69 56 87

LINGERIE

Pour Noël, nous vous 
offrons des cadeaux  
dès 100 € d’achat * 

Du mardi au samedi 
9h30-12h30 / 14h30-19h
et sur RDV

* Offre valable durant le mois de décembre 2018. 
Renseignements en boutique.  

Spécialisé dans la lingerie grande taille
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   Dossier | Luc-La Primaube

Matthieu Lunet a lâché sa première vie 
professionnelle dans le marketing pour devenir 
apprenti. « Un besoin de concret ; de travailler avec 
les mains », justifie ce diplômé d'une grande école 
de commerce, qui a toujours eu la curiosité des 
matériaux. « Le bois, c'était la passion de mon père. 
Il me l'a transmise, mais c'est seul que j'ai développé 
et affirmé mon goût ». Matthieu Lunet allait ainsi 
sur ses 30 ans lorsqu'il est retourné sur les bancs 
de l'école Boulle pour nourrir et légitimer son 
savoir-faire artisanal. CAP d'ébénisterie en poche, 
« ma formation la plus épanouissante » dit-il, il a 
créé une activité qui lui ressemble : Barnabé, sa 
maison d'édition de mobilier design, dont l'atelier 
se situe à Luc, et le show-room à Paris. « J'ai grandi 
dans la capitale, mais je passe toutes mes vacances 
en Aveyron », explique-t-il, « J'ai toujours eu cette 
vie bicéphale et aujourd'hui, je navigue encore 
entre les deux zones selon les besoins, les envies ».  

Tous les meubles Barnabé peuvent être réalisés sur-mesure : dimension, matériaux, coloris...

A l'aube de ses 30 ans, Matthieu Lunet, diplômé d'une école de commerce, 
s'est réinventé un parcours professionnel plus juste dans l'artisanat.

« Un besoin de concret »
Barnabé

Cette ambivalence se retrouve dans son travail. 
« Mes meubles sont simples, mais présente un 
caractère ou une singularité esthétique importante. 
De la même manière, j'aime jouer sur les équilibres, 
avec des tables à deux pieds qui sont pourtant très 
stables ». L'artisan designer fabrique la plupart 
de ses tables, tabourets, consoles, qui sont tous 
personnalisables - « je ne vends jamais deux fois 
le même meuble »- ou sous-traite une partie de 
l'ouvrage à des artisans locaux. Il assure aussi lui-
même la commercialisation, après s'être aventuré 
sans succès dans les boutiques éphémères ou chez 
les revendeurs Internet : « Je suis finalement mon 
meilleur commercial ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Barnabé Design 

Barnabé
www.barnabe-design.com

Tél. 06 61 20 93 79
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Domaine Laurens

Domaine Laurens
7, avenue de la Tour - 12330 Clairvaux d’Aveyron
Tél : 05 65 72 69 37 - Mail : info@domaine-laurens.com

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h, et de 14h à 19h

De nouvelles cuvées primées à l’international

Un joli pari pour l’entreprise familiale, dont l’ancrage viticole à Clairvaux d’Avey-
ron se compte en générations… Forte aujourd’hui de 25 hectares de vigne en 
terrasses, elle produit du vin IGP Aveyron et AOC Marcillac issu du cépage local 
le Fer Servadou, dit le « Mansois ». 
Le domaine Laurens propose en six nouvelles cuvées, une nouvelle facette du 
vin de Marcillac, mettant en avant un terroir unique, un cépage identitaire, un vin 
singulier et haut-de-gamme. Ces vins élégants et complexes ont été primés à 
l’occasion du concours international Decanter World Wine Awards, notamment 
Le Dernier Lion, un pur mansois élevé en jarre de terre cuite, médaillé 96 sur 100. 
« La jarre est un beau prolongement de la terre rouge de notre vallon ; le vin res-
pire, évolue, mature, le fruit est pur », souligne Vincent Laurens, à la tête de cette 
entreprise familiale aux côtés de son frère Pascal et de son cousin Eric Laurens. 

Un whisky made in Marcillac

C’est toujours dans l’esprit de capter ce que nous livre le terroir aveyron-
nais, que le domaine Laurens, également distillateur, offre aux papilles gour-
mandes des alcools blancs locaux. Des eaux de vie de gentiane, prune ou 
poire Williams, mais aussi depuis deux ans un gin qui sent bon le thym, 
l’églantine et le thé d’Aubrac. 
Le trio vigneron innove encore cette année en dévoilant son premier whisky ! 
« Après trois ans d’élevage en fût, basé sur des céréales sélectionnées avec 
un micro-malteur local, nous proposons un whisky fin et floral, le Blue Leon, 
et un second whisky single malt aux arômes de fruits rouges, élevé en bar-
rique de ratafia rouge, le Red Leon. »

La production est confidentielle, alors dépêchez-vous… 

Publi-reportage
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  Dossier | Villefranche-de-Rouergue

Anne de Lassagne prévient d’emblée : « Je ne suis 
pas du tout manuelle ! » Mais la créativité, elle 
l’a toujours eu au fond d’elle-même, sans savoir 
comment la canaliser. Conseillère à Pole Emploi 
à  Nanterre, titulaire d’un BTS gestion commerce 
à la CCI de Rodez, Anne a supporté « une vie qui 
n’avait aucun sens, un sentiment d’impuissance 
au travail, un climat de violence venant des 
demandeurs d’emploi comme de la hiérarchie »…  
C’est un séjour en vacances chez sa mère, à 
Villefranche, qui l’a fait basculer. Elle quitte son 
emploi et porte un double projet : d’abord le rachat 
de la maison du poète et écrivain villefranchois 
Jean-Raymond Boudou, rue Saint Martial, 

Conseillère Pôle Emploi en région parisienne, cette Villefranchoise d’origine se lance dans 
le travail du vitrail. Plus qu’une reconversion : un cheminement pour « perpétuer le beau ».

Anne de Lassagne

qu’elle va transformer en gîte pour les pèlerins de 
Compostelle. Ensuite une formation de neuf mois 
dans l’art du vitrail, qu’elle a démarrée en octobre, 
et l’installation de son atelier prévue à terme dans 
la bastide. 
« C’est un choix militant : il faut perpétuer ces savoir-
faire ancestraux », raconte celle dont les ancêtres 
étaient des gentilshommes verriers. Et le choix du 
vitrail n’est pas anodin. « Le vitrail, c’est la lumière. 
C’est en quelque sorte  une quête spirituelle : une 
reconversion professionnelle mais aussi dans ma foi, et 
l’engagement de perpétuer le beau. » A 37 ans, Anne 
de Lassagne est sûre d’une chose : « Je serai plus en 
en phase avec ma vie, à travers ce métier manuel. » 
Texte : Agnès d'Armagnec - Photos : Anne de Lassagne

Redonner du sens à sa vie

Anne de Lassagne assure être en phase avec elle-même, à travers ce métier manuel.



30 -

Publi-reportage

Depuis mai 2018, le 3 de la place de la Madeleine s’ouvre sur de nouveaux horizons. Avec une expé-
rience riche dans la restauration, c'est à Rodez que Frédéric Faure et sa femme Judith ont décidé d'ouvrir 
leur nouvel établissement : le 20 sur vins. 
Chef sommelier et directeur de restaurants étoilés, pendant 40 ans, notamment au Ritz, Frédéric a eu 
l'idée d'allier nourriture à base de produits locaux de qualité, et, ce qui le passionne dans la vie : les 
bons vins. Le midi vous pourrez opter pour une formule déjeuner à 15,90 € le menu complet. « Avec mon 
chef de cuisine Charlyne Rouquette, nous changeons de plat chaque jour et nous ne proposons que du 
frais. » Le soir en revanche, l'ambiance y est plus feutrée…

Frédéric Faure, gérant, travaille avec son épouse Judith et Charlyne Rouquette, chef de cuisine.

Bar à vin et tapas
Avec plus de 200 références à la bouteille et plus de 50 au verre, 
on peut dire que la sélection de vins est étoffée et bio. « Les vins 
que je propose sont faits par des vignerons au plus proche de 
la nature, respectueux de la terre, certifiés bio, naturels et au 
minimum en culture raisonnée ».
 Le tout pour un prix moyen aux alentours de 4 € le verre. 
Le soir, vous pourrez déguster votre breuvage accompagné de 
tapas : moules gratinées, huitres chaudes, assiettes de charcu-
teries découpées devant le client.

De plus Frédéric propose des soirées musicales à consonnance 
jazzy et le premier mardi de chaque mois, une séance de dégus-
tation de vins limitée à 15 personnes -sur réservation.

 « Nous ne cherchons pas à faire de la quantité, c'est la qua-
lité qui nous importe, le tout dans une ambiance conviviale et 
sociable. On prend notre temps, on s'amuse et on déguste  ! » 
Et si toutefois le vin n'est pas votre tasse de thé, vous pourrez 
toujours venir déguster une des 15 bières artisanales proposées 
par Frédéric et Judith. 

Place de la Madeleine
12000 Rodez

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Figure locale du chef-lieu aveyronnais, Monique Bultel- 
Herment est heureuse de vivre et de travailler à Rodez. 
« Les entreprises aveyronnaises sont reconnues pour 
la qualité de leur travail et je suis heureuse d’en faire 
partie ». Mariée et mère de famille, chef d’entreprise, 
elle revendique que sa vie active alimente et rend 
concret son engagement politique. Elle est 1ère adjointe 
à la mairie de Rodez, conseillère communautaire 
déléguée et conseillère régionale. Si ses engagements 
politiques l’obligent à déléguer une partie de son 
activité professionnelle à une équipe solide, elle reste 
pleinement investie dans le devenir de l’entreprise et 
l’évolution technologique des outils de communication.

Implantée à Rodez depuis 1987, l’agence PRO Fil 
propose des services de gestion d’agendas à destination 
des TPE, PME, artisans, professions libérales, 
médicales et paramédicales. Société à taille humaine, 
avec 9 salariés, PRO Fil cultive avant tout la proximité 
et privilégie un accueil de qualité avec les clients sur 
toute la région Occitanie. 

La quasi-totalité des collaborateurs Saïda, Magalie, 
Sandrine, Sandy, Josée, Nadine, Olivia, Anaïs 
travaillent dans l’entreprise depuis de nombreuses 
années et s’attachent à réaliser un travail bien fait 
sur de grands volumes d’appel. Ils connaissent leurs 
clients depuis des années et entretiennent avec eux 
des relations de confiance. Des hommes et des femmes 
qui sont en effet capables de gérer entre 12000 et 
20000 appels entrants chaque mois pour la gestion 
d’agenda, et 7000 appels sortants pour des missions 
commerciales. Depuis 30 ans, les progrès d’internet et 
les modes de communication ont soumis l’entreprise 
à de nombreuses adaptations tant sur les services 
proposés que sur les outils de travail.  

Mais l’objectif est, encore et toujours, d’être performant 
avec des technologies en constante évolution, tout en 
préservant les valeurs humaines.

PRO’FIL 
6 rue de Bonald – 12000 Rodez

Tél. 05 65 76 56 00
pro.fil12@wanadoo.fr

Publi-reportage
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Le jeudi 18 octobre a eu lieu l’inauguration du nouveau magasin de cuisines SoCoo’c. C’est 
dans un bel espace lumineux de 300 m2 que Stéphane Gleizes, le dirigeant du magasin, a 
accueilli ses clients et invités. 

Fière de plus de 100 ans d’expertise du groupe FOURNIER dans l’aménagement et la fabrica-
tion de meubles de cuisine, la franchise SoCoo’c propose un accueil convivial, à taille humaine 
pour accompagner les clients dans le choix de leur mobilier « made in Haute Savoie ». En 
entrant chez ce cuisiniste, et profitant d’un showroom vaste et moderne, vous pourrez appré-
cier la « SoCoo’c attitude ». Un accueil sou-
riant et bienveillant favorisant le dialogue au-
tour d’une boisson chaude ou fraiche et d’une 
pâtisserie maison dans l’espace du SoCoo’c 
café. « Il faut être très attentif aux désirs de 
nos clients car chaque projet est différent en 
fonction du budget, des goûts, de l’aména-
gement de la pièce... » explique Stéphane 
Gleizes. Cette écoute attentive permet de 
proposer des conseils en adéquation avec le projet de construction ou de rénovation.

Mais ce n’est pas tout. A l’issue de cette première discussion la méthode SoCoo’c permet de se 
faire immédiatement une idée qu’il s’agisse du rendu, grâce aux visions en trois dimensions, 
(en plus de l’aménagement des modèles d’exposition), ou du prix par la tarification exacte 
affichée sur le devis. « Les prix n’ont rien à cacher car, même si les meubles sont montés en 
usine avec 32 points de fixation (contre 8 pour les meubles achetés en kit) l’absence d’in-
termédiaire nous permet de proposer une offre avantageuse ». La transparence affichée de 
cette méthode, garantit de trouver chez SoCoo’c une cuisine moderne avec les conseils d’un 
spécialiste sachant respecter votre investissement.

« Il faut être très attentif 
aux désirs de nos clients 
car chaque projet est différent 
en fonction du budget, 
des goûts, de l’aménagement 
de la pièce... »

La SoCoo'C Attitude 
Rendre accessible la cuisine de spécialistes au plus grand nombre. 

Zone de l’Astragale, 
Route d’Espalion
12850 Onet-le-Château

05 65 59 45 08
www.socooc.com/magasin/socooc-rodez

 SoCooc Rodez

Publi-reportage

Exceptionnellement en ce mois de novembre, 150 € 
sont offerts par tranche de 1000 € de meuble acheté.  
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Vous êtes plutôt Tortilla* ou Plancha de Jamon Iberico** ? 

Au cœur de la ville ruthénoise, lorsque vous passez devant le 40 de 
la rue de l’Embergue, vous allez être dépaysés. La Bodega d'Eloke 
vous accueille tous les soirs dans une ambiance festive caractéri-
sant la culture espagnole, culture que partage Katia Correa. Aidée 
de ses deux enfants, elle saura vous combler en vous préparant des 
tapas et autres produits espagnols (fromages, charcuteries, vins na-
turels, bières : Estrella, San Miguel …). 
Les produits proposés sont de qualité et chaque mois, Katia pro-
pose une soirée « création de tapas ». En fonction du succès de ces 
petits plats, les nouveautés sont ajoutées à la carte du restaurant.  

« Cela fait maintenant 15 ans que je vis en Aveyron, et je me suis 
toujours dit qu'il manquait un lieu comme celui-ci à Rodez », lieu 
de vie et de joie, où l'on se retrouve en toute convivialité après le 
travail, et où l'on peut grignoter jusqu'à tard dans la nuit. De l’autre 
côté des Pyrénées, ce genre d’établissement est très fréquenté. C'est 
donc en toute logique que la Bodega d’Eloke accueille des concerts 
et autres événements culturels : expositions de dessins, de peinture, 
soirées tatouages... 
A la portée de toutes les bourses, cette petite enclave espagnole 
saura aussi bien séduire les passionnés de l’Espagne que les étu-
diants à la recherche de nouveauté.

*Une omelette épaisse avec des pommes de terre
**Une planche de jambons espagnols

Depuis le 18 mai 2018, en plein centre-ville de Rodez 
se trouve une enclave espagnole...

La Bodéga d'Eloke
Restaurant de spécialités espagnoles – bar à tapas

La Bodéga d'Eloke
Restaurant de spécialités espagnoles  
bar à tapas
40, rue de l'Embergue - 12000 RODEZ

Tél. : 05 65 74 48 39

Publi-reportage



34 -

5 avenue Victor Hugo 12000 Rodez 

05 65 75 62 62 / atol-rodez@wanadoo.fr /
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La passion pour la déco et une forte expertise en métallurgie : c’est grâce à cette alliance que Joëlle 
et Nicolas Sigal conçoivent et produisent des mobiliers en métal, sur-mesure, aux portes de Rodez.

Le projet de A à Z

Le savoir-faire, l’outil de production et l’envie : une alchimie 
qui a incité Joëlle Sigal à se lancer dans cette aventure, aux 
côtés de son mari Nicolas. « J’ai toujours été passionnée de 
déco, raconte la co-gérante. Quand un client nous fait une 
demande, je propose mon regard et laisse libre cours à ma 
créativité. » Une forte complémentarité avec Nicolas Sigal qui 
lui est « un technicien hors-pair, capable de trouver toutes les 
solutions techniques ».

Forte de sept collaborateurs, dont un bureau d’études interne 
avec un dessinateur, l’entreprise Sigal Industries prend en 
charge votre projet de A à Z : conseils, dessin en 3D proposé 
par l’équipe, fabrication dans l’atelier. Les travaux de rénova-
tion chez le client sont aussi possibles. Un devis est proposé 
de manière systématique et la vente se fait exclusivement 
en direct. 
« Nous avons beaucoup de plaisir à imaginer nos meubles, 
à les fabriquer. Et nous aimons voir le plaisir dans les yeux 
de nos clients. Nous ne vendons que des produits qui nous 
ressemblent. » 

Une offre originale et unique au cœur de l’Aveyron, pour don-
ner du caractère à vos intérieurs !

UN DESIGN ARTISANAL 
POUR UN STYLE UNIQUE

« J’ai une œuvre d’art dans mon salon », disait une cliente en-
chantée à la réception d’une verrière en métal conçue et fabri-
quée par Sigal Industries. 

Depuis l’essor de cette entreprise en 2013, branche industrielle 
de la société Bayle experte en matériel agricole conservée et 
transformée par Nicolas et Joëlle Sigal, le succès est au ren-
dez-vous. 

Son cœur de métier ? Le travail du fer, à travers une activité 
de chaudronnerie (soudure), de serrurerie sur mesure (escalier, 
portail, garde-corps…) et de mobilier. Sous la marque L’Atelier, 
l’entreprise située dans de nouveaux locaux à Lioujas propose 
depuis trois ans des meubles en fer sur-mesure, au style épuré et 
plein de classe. Des bibliothèques, des tables, des étagères, des 
porte-bûches, des tabourets, du mobilier urbain… 
Le métal est à l’honneur, parfois marié à d’autres matériaux 
nobles comme le verre et le bois. A chaque fois, un produit origi-
nal et design qui ravit le client. Et qui valorise le territoire local 
car tous les fournisseurs de matériaux sont en Aveyron !

SIGAL INDUSTRIES
ZA La Deveze Grande 

12740 Lioujas 

Tél. 05 65 60 00 03
contact@lateliermobilier.fr

joelle.sigalindustries@orange.fr

www.lateliermobilier.fr 
http://www.sigal-industries.fr

SIGAL INDUSTRIES / L’ATELIER Publi-reportage
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99 Route de la Mouline RN88
12510 OLEMPS-RODEZ

Décoration indoor, outdoor, pierres, bois,  
aménagements paysagers

05 65 68 48 66

OBJETS EN LÉVITATION

NATURAL
ESPACES & DESIGN

www.naturalespacesetdesign.com

du Lundi au Samedi  
9H-12H 

14H-19H

1, passage du Mazel
12 000 RODEZ 

Charcutier - Traiteur  05 65 68 03 94

Fromager affineur       05 65 68 07 99
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Onet-le-Château

La sérigraphie est un savoir-faire rare et précis. Un métier 
de virtuosité, de sensibilité aussi, où le geste de la main 
demeure élémentaire. « Il faut être manuel dans l'âme »,  
confirme Ananda Langlois, 42 ans, dont l'exemple est venu 
d'en haut. Son père, sérigraphe à Cahors, lui a transmis 
sa passion pour le travail artisanal. « C'est également un 
trait de mon époque », précise-t-il, « Quand j'étais jeune, 
il y avait encore peu d'ordinateurs -ou des très gros- et des 
voitures qu'on réparait seul avec nos caisses à outils ».
Formé en apprentissage à l'école des Gobelins à Paris, 
Ananda Langlois a repris, en 2009, Brugier Sérigraphie à 
Onet-le-Château. « Mon prédécesseur voulait transmettre 
son entreprise à un fabricant et pas seulement à un 
commercial ou un financier ». Avec ses deux décennies 
d'expérience dans la profession, Ananda Langlois était 
le candidat idéal pour entretenir l'expertise "maison" en 
matière de sérigraphie : un procédé d'impression qui laisse 
passer l'encre sur le support via un pochoir en tissu.  
« J'aime ce côté un peu magique quand on additionne les 
couleurs », explique Ananda Langlois, « La sérigraphie 
générale va aussi très vite et permet d'imprimer sur textile, 
métal, bois, verre, autocollant... avec des encres pailletées, 
luminescentes, dorées, argentées, parfumées... 
Tout cela est très complémentaire de l'impression 
numérique ». 

fait grande impression
La sérigraphie est toujours le médium de prédilection de Brugier Sérigraphie, 
qui maîtrise par ailleurs l'ensemble des métiers de l'impression numérique.

Brugier Sérigraphie
La Gaffardie - 12850 Onet-le-Château

Tél. 05 65 87 23 78

Ananda Langlois et Antoine Cayzac sont à la tête 
d’une équipe d’une demi-douzaine de personnes.

Brugier Sérigraphie

Depuis deux ans, Antoine Cayzac, qui possède une solide 
culture photographique, a rejoint la tête de l'entreprise 
pour gérer cette partie. « Ces différents métiers, savoir-
faire, réseaux sont la force de Brugier Sérigraphie ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

Ananda Langlois a repris 
l'entreprise en 2009.
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Succès de l’entreprise ruthénoise
Que de chemin parcouru depuis 2015 pour Aveyron Isolation ! En trois ans, 
l’entreprise ruthénoise spécialisée dans l’isolation de combles est intervenue 
dans près de 50 départements auprès d’une clientèle de particuliers, profes-
sionnels, bailleurs et constructeurs de maison. Face à ce succès, elle évolue 
pour devenir le Groupe Cayla, expert en efficacité énergétique du bâtiment. 
Une entreprise familiale aujourd’hui menée par Jordan Cayla, président, 
Quentin Cayla, directeur général et responsable de production, et supervisée 
par leur père Régis, cofondateur et directeur technique, fort d’une expérience 
de plus de 20 ans dans le bâtiment dont 18 ans dans l’isolation. 

Un changement de nom nécessaire, d’après Jordan Cayla, « pour incarner 
la réalité des différentes activités par le biais de filiales. Nous intervenons 
principalement dans la région Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes. En trois 
ans, nous nous sommes transformés en un groupe régional avec une exper-
tise globale en efficacité énergétique, isolation de combles perdus, plancher, 
sous-sol, murs, etc. suivant différentes techniques, mais aussi en accompa-
gnant les professionnels et particuliers dans le cadre des Certificats d’Éco-
nomies d’Énergies (CEE) et le financement des opérations standardisées. »

De nouvelles agences pour mailler le territoire
Un groupe structuré mais qui garantit toujours une approche locale 
et qualitative avec ses clients : c’est la raison pour laquelle le Groupe 
Cayla crée une nouvelle agence, Corrèze Isolation à Brive (19). Elle 
rejoint les agences Aveyron Isolation de Rodez (12) et Tarn-et-Garonne 
Isolation de Montauban (82).

Triple expertise : isolation, plâtrerie, énergie 
Fort d’une vingtaine de collaborateurs, le Groupe Cayla propose un 
ensemble de prestations adaptées aux différentes contraintes s’ap-
pliquant aux travaux d’isolation du bâtiment, qu’il s’agisse de particu-
liers, de bailleurs sociaux, de collectivités territoriales ou d’industriels. 
Ces activités de services disposent de sites Web, d’outils numériques 
pratiques que peuvent utiliser les artisans et les professionnels du bâ-
timent. L’entreprise dispose également de ses propres services tech-
niques et de production intervenant dans les phases de conception et 
de réalisation de projets complexes. Un seul interlocuteur pour plu-
sieurs expertises : isolation, plâtrerie (plaques de plâtre, peinture, amé-
nagement de combles…), conseils en économie d’énergie.

Isolation et économies d’énergie : un nouveau groupe à votre service

Siège ZA Bel Air, 329 rue de la 
Ferronnerie, 12000 Rodez

05 65 74 70 56 
contact@groupe-cayla.fr

www.groupe-cayla.fr

Nos implantations

Quentin Cayla, directeur général, explique : « Nous avons des valeurs fortes qui se  
matérialisent, par exemple, dans notre engagement contre la précarité énergétique. 
En 2017, nous avons créé le service Solidarité Énergétique, avec un programme prin-
cipal d’isolation des combles à 1€ pour les ménages modestes. Depuis, les murs, 
garages et sous-sols sont entrés dans le programme. » 

Publi-reportage
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Saviez-vous que 30 % des 

déperditions thermiques se font 

par des combles non – ou mal – 

isolés, 15 à 20 % par les murs et fe-

nêtres et 10 % par le sol ? A Rodez, 

l’agence Aveyron Isolation et son 

équipe de huit collaborateurs sont à 

votre service pour vous aider à ré-

duire votre facture énergétique, 

et améliorer le confort de 

votre habitation.

•  Lors de ce rendez-vous, Régis Cayla, directeur technique, confirme la faisabilité 
technique de l’opération et calcule le montant des aides à la rénovation dont 
vous pouvez bénéficier. Il vous laisse un devis, à vous de nous recontacter si 
vous êtes intéressé. « Nous ne voulons pas bousculer pas les clients » précise 
Jordan Cayla. A la réception de la commande, nous planifions l’intervention, 
dans des délais qui courent de quatre à huit semaines.

•  Lors de notre dialogue préliminaire, nous 
validons les informations fournies et or-
ganisons une visite technique à domicile, 
gratuite et sans engagement.

•  Le jour J, l’équipe de pose inter-
vient en toute autonomie dans 
votre domicile. Pour isoler des 
combles de 100 m² en soufflage, 
il faut par exemple compter deux 
heures de travail.  Le chantier est 
finalement livré au client, qui re-
çoit les explications nécessaires, 
puis sa facture.

2

3
4

Que peut-on isoler  ? Des combles mais aussi des plan-
chers bas, des garages, des rampants de toitures, des 
murs intérieurs… Par soufflage de laine de verre mais aussi 
par de nouveaux procédés, comme la pose de plaques de 
polystyrène extrudé. «  Tous nos isolants thermiques sont 
certifiés ACERMI, garantissant ainsi leurs performances. »

Combien allez-vous payer ? Soit 1€ si vous êtes éligible 
au programme… soit un montant minoré par les aides à la 
rénovation accessibles à tous. Pour un couple avec un re-
venu fiscal de 29 000 €, l’isolation des combles ne coûterait 
que 9€ / m², sur lequel un crédit d’impôt de 30% peut s’ap-
pliquer.

En 2017, Aveyron Isolation a travaillé sur 600 chantiers

Agence Aveyron Isolation
ZA Bel Air, 329 rue de la Ferronnerie, 

12000 Rodez
05 81 37 51 13 

contact@gca-isolation.fr
www.aveyron-isolation.fr

Publi-reportage

•  Rendez-vous sur le site www.aveyron-isolation.fr. En ligne, 
vous pouvez remplir un simulateur de devis, qui vous de-
mandera le type d’isolation souhaité, la surface, vos revenus, 
votre département, etc. Vous saurez immédiatement si vous 
êtes éligible au dispositif isolation des combles pour 1€. Si 
non, un tarif vous est proposé. Sur votre demande, nous pou-
vons vous contacter. 

1

Régis Cayle, 
directeur technique
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Une boutique tendance
Au bas de la rue Saint Cyrice se trouve l’agence-boutique de décoration 
d’intérieur déco[re]. Si vous entrez dans le showroom,vous constaterez que le 
mobilier est à l’honneur. Une sélection de chaises, de coussins, de luminaires 
et autres objets de décoration est mise en situation. Passionnée de longue date 
par tout ce qui permet d’agrémenter son chez-soi, Marie Nayrac-Cantagrel, 
architecte décoratrice d’intérieur, vous aidera à trouver l’objet design dont vous 
êtes à l’affut. « Je reçois très régulièrement des nouveautés assez inédites à 
Rodez et je suis toujours à la recherche de la petite touche qui redonnerait vie à 
un salon ». Mais, Marie a plus d’une corde à son arc.   

Un concept marquant : la décoration à la carte
Marie utilise son savoir-faire reconnu pour mettre en place un concept : la 
décoration à la carte. Il s’agit de proposer des conseils simples et adaptés aux 
personnes cherchant à aménager ou réaménager leur intérieur. La formule de 
départ est à 95 €. Pour ce prix, Marie vient vous visiter à domicile pendant une 
heure afin de se familiariser avec l’espace à « [re]décorer » et donner des conseils 
sur l’aménagement et l’harmonisation de l’espace. Ensuite, elle fait un retour écrit 
de ses conseils couleurs. « Mon travail, c’est de pouvoir cerner et accompagner 
au mieux une personne pour répondre à ses attentes de décoration». Cela dit, 
les prestations ne se résument pas à cette formule : des conseils shopping à 
la mise en 3D, jusqu’à de véritables prestations d’architecture d’intérieur avec 
création de plans, le panel de services proposés est large. Alors si vous ne 
savez pas par où commencer pour aménager ou réaménager votre maison, il se 
pourrait bien que Marie ait la solution.

déco[re] 

Que vous cherchiez un objet de décoration inédit pour harmoniser votre intérieur, ou que vous vouliez 
changer d’ambiance, des meubles à la couleur, déco[re] est là pour répondre à vos attentes. 

DECO[RE]
52, rue Saint Cyrice 
12000 RODEZ

Marie Nayrac-Cantagrel 
06 76 13 76 86 
marie@decore-interieur.com 

 decore

[
Publi-reportage[
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Rodez

Ismaël Valente et Olivier Clément ont partagé 
la scène, avant de partager un fauteuil de chef 
d'entreprise. Les deux musiciens, qui ont connu les 
tourments des artistes amateurs, ont créé ensemble 
Citizen Stage : une plateforme qui facilite les 
échanges entre les talents et les organisateurs de 
spectacles. « Le site est né de notre expérience de petit 
groupe dans une petite ville. A Rodez, nous avions 
identifié les cafés-concerts, et nous étions connus, 
sollicités... Mais au-delà d'un certain rayon, nous 
n'étions plus que d'illustres inconnus ».
Les deux trentenaires ont alors l'idée de s'associer 
à des musiciens, éloignés géographiquement, et de 
monter sur scène avec eux, avant de leur rendre 
la pareille sur leur terre, en Aveyron. Ce système 
de jumelage et d'invitation mutuelle s'applique 
aujourd'hui sur Citizen Stage, calibrée pour les 
groupes amateurs ou semi-professionnels. Les 
formations musicales et les organisateurs de 
concerts -cafés, salles de spectacles, associations...- 
utilisent aussi la plateforme comme vitrine, pour 
diffuser leurs annonces. 

www.citizenstage.fr

Olivier Clément

Les musiciens de tout bord se sont saisis de cette plateforme en ligne 
pour trouver et booker leurs prochaines dates.

au service des musiciens

Citizen Stage

Sur Citizen Stage, 
les annonces sont gratuites. 
« La plus-value se fait sur 
les services d'accompagnement 
ou de communication que 
nous proposons également », 
expliquent les deux associés.

« La puissance de Citizen Stage, c'est le réseau et une 
nouvelle manière de faire, basée sur l'entraide et des 
valeurs coopératives », explique Ismaël Valente, « 
Il faut mobiliser les artistes sur ce type de démarche 
volontariste, opportuniste, et multiplier les contacts 
pour que ça tourne entre les régions ».

Texte : Mélisa Guendouzi 

Photos : Franck Tourneret et Citizen Stage

Ismaël Valente
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Visibilité nationale 
pour un club de football 
aux valeurs 
Aveyronnaises 
bien ancrées.

Grâce à la montée en National de l’équipe fanion durant la 
saison 2016/2017 et le maintien au plus haut niveau fran-
çais des « Rafettes », le Rodez Aveyron Football a accéléré 
son développement tout azimut.

Pour toute information supplémentaire : Responsable 
Commercial (BtoB) : benjamin@rodezaveyronfootball.com
Responsable Billetterie / Réseaux sociaux (BtoC) : 
t.escourbiac@rodezaveyronfootball.com

RODEZ AVEYRON FOOTBALL 
Domaine de Vabre - 12850 Onet-le-Château 
Tel.: 05 65 68 26 23 
Lundi-Vendredi : 8h30 – 12h30

RAF Store - 7 Place de la Cité 12000 Rodez 
Tel.: 05 65 75 62 99 
Lundi-Vendredi 9h – 12h

Site internet : rodezaveyronfootball.com 
Facebook : RAF – Rodez Aveyron Football 
Twitter : officielRAF - Snapchat : officielra

Publi-reportage

Succès au rendez-vous pour le Rodez Aveyron Football : l’accession au 
troisième échelon français masculin et le maintien de l’équipe féminine en 
division 1 ont permis de réaliser un investissement sportif et financier, et 
ainsi accroître une notoriété nationale. Tout en gardant les valeurs familiales 
aveyronnaises chères au club !

Structurer le club
La saison 2017/2018 a été couronnée de succès avec une très belle 
quatrième place obtenue et une montée en Ligue 2 ratée de peu, tandis 
que les « Rafettes » ont assuré leur maintien dans l’élite du football féminin 
lors des dernières rencontres décisives. Le souhait des dirigeants ruthénois 
? Structurer commercialement et administrativement le club, pour dégager 
des revenus d’exploitation et faire émerger la formation du RAF au plus haut 
niveau, notamment en recrutant de nouveaux profils de qualité capables 
d’adhérer au projet sportif du club et aux valeurs humaines et familiales de 
l’Aveyron.

Depuis plusieurs saisons, le club surfe sur une croissance financière, gage 
de sérieux et de travail pour les collectivités et les partenaires du club. Le 
RAF, ce sont des équipes de football féminines et masculines, une école de 
football avec près de 600 licenciés, mais également une équipe d’hommes 
passionnés qui développent dans l’ombre, un club comme une entreprise en 
mettant en place des actions commerciales et des événements durant toute 
la saison footballistique.

De nouveaux projets grâce à la croissance financière
Le volume commercial et les revenus d’exploitation augmentent chaque 
saison, permettant au club d’investir dans ces infrastructures, dans 
le domaine sportif également. A ce jour, le club compte sur près de 170 

partenaires privés, avec près de 60 nouveaux partenaires sur les deux 
dernières années et un taux de fidélisation de près de 95%, une force et une 
singularité dans ce championnat.

L’augmentation du budget et la montée en National du club ont généré 
plusieurs projets. Le RAF a notamment modifié sa communication l’année 
dernière en renouvelant son blason, la rénovation de son salon partenaires 
au Stade Paul Lignon, son site internet, la création d’une application 
mobile, et ses réseaux sociaux en alliant modernité et professionnalisme 
en lien, toujours, avec l’Aveyron. De nouvelles offres pour les partenaires, 
les abonnés et le grand public ont également vu le jour. Objectif : répondre 
à tous les besoins de communication et de relations publiques souhaités 
par les entreprises privées - organisation de séminaires, visibilité nationale, 
communication digitale, événementiel...

Des loges plus confortables
Depuis la saison dernière, le siège administratif du RAF se situe place de la 
cité à Rodez. Un pied à terre dans le chef-lieu aveyronnais pour être plus 
proche de ses partenaires, de ses clients et des supporters. Au stade Paul 
Lignon, des espaces de réception, le salon partenaires nommé « Le 12 » 
et les loges apportent encore plus de confort aux partenaires du RAF. Avec 
différents produits de relations publiques, alliant places en Tribune, places à 
prestation, loges, animations et accueil avant et après match en National...
Les loges offrent un confort de grande qualité durant les matches avec une 
vue optimale sur les rencontres et une prestation traiteur, une dégustation de 
boissons softs et alcoolisées locales, une retransmission du match en direct 
sur TV individuelle, un accueil assuré par des hôtes/hôtesses. Récemment, 
des dégustations de vins du département animées par les producteurs avant 
le match pour les partenaires ont créé un réel engouement.
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ORGANIGRAMME DU CLUB : 

 Pierre-Olivier Murat, président du Rodez Aveyron Football

 Grégory Ursule, manager général

  Franck Plenecassagne, manager D1 Féminine  
Coordinateur match

 Benjamin Guillermin, responsable commercial (BtoB)

  Thomas Escourbiac, responsable billetterie  
réseaux sociaux (BtoC)

 Laurent Peyrelade, entraîneur équipe 1 senior NATIONAL 1

 Sabrina Viguier, entraîneuse équipe 1 féminine DIVISION 1

Un acteur impliqué dans son territoire
Le Rodez Aveyron Football se veut également être un animateur de la 
ville et du département pour le grand public et les partenaires. Depuis 
de nombreuses années, le RAF et le Conseil Départemental de l’Aveyron 
organisent conjointement, « Les mercredis du foot » : l’équipe fanion se 
déplace sur l’ensemble du département afin d’animer l’entrainement 
d’une école de foot d’un club aveyronnais, des catégories U6 à U13. Le 
RAF participe aussi aux événements organisés par la Ville de Rodez et 
souhaite être un animateur de sa ville et de son département !

Matériel électrique 
performant avec fourgon 

aspirateur, aucun rejet
Insert, poêle, cheminée, 

chaudière, chaudière industrielle 
Cuisinière, débistrage, contrôle 

vidéo des conduits

2 rue de l’artisanat
12450 LA PRIMAUBE

www.clean-ramonage.com
mail : clean-ramonage@orange.fr

Standard du lundi au vendredi 
Contacter M. Mazars au 

05 65 72 61 72

Le ramonage mécanique 
PROPRE & EFFICACE

DÉPLACEMENT DANS TOUT  
LE DÉPARTEMENT

CERTIFICAT 

pour votre 

assurance
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PROMOTION 
HIVERNALE

LEADER MONDIAL

LEADER MONDIAL

page 
SOCOMA

VENTE - LOCATION 
RÉPARATION - ENTRETIEN
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- Pour la relation de confiance instaurée par l’équipe
« Avec mon associé Christophe Jalbert et trois collabora-
teurs, nous sommes une petite structure désireuse de res-
ter proche du client, d’instaurer un vrai climat de confiance. 
Il faut être capable d’analyser la personnalité et les envies de 
nos clients, pour leur proposer la maison de leurs rêves. »  
Thierry Pradels cumule plus de vingt ans d’expérience dans 
la construction de maisons, Christophe Jalbert une dizaine 
d’années. Et il est vrai que « rien n’est plus satisfaisant que 
de voir nos clients enthousiasmés, les yeux pétillants, lors 
de la remise des clés ! » Ces derniers ne s’y trompent pas :  
sur dix maisons vendues, plus de la moitié sont des per-
sonnes recommandées par d’anciens clients.

- Pour la rapidité de construction
A partir du démarrage du chantier, une maison de  
100 m² est livrée en six mois. Une réactivité permise grâce 
à l’industrialisation de la fabrication et une méthode de ges-
tion des chantiers bien rodée. Au préalable, un contrat de 
construction garantit le prix et les délais convenus. 

Une maison Natilia, c’est faire le choix d’adopter 
une maison innovante et moderne.

NATILIA, votre constructeur 
de maisons ossature bois

20 avenue de Bourran, 12000 Rodez - 05 65 73 17 33 
rodez@natilia.fr - www.rodez.maison-natilia.fr

Publi-reportage

Halte aux idées reçues !

- La maison ossature bois nécessite davantage d’en-
tretien qu’une maison traditionnelle. C’est faux !  
La très grande majorité des maisons construites par Natilia 
sont crépies ; il n’y a aucun entretien à réaliser sur l’os-
sature. En outre, l’ossature bois est le système construc-
tif le plus utilisé au monde, parce que le plus durable. Sa 
longévité est éprouvée depuis des siècles : en témoignent 
les maisons anciennes à colombages que l’on peut encore 
trouver en Aveyron…

- La maison ossature bois exige un coût important.
Au contraire : la maison Natilia est proposée à un tarif à 
peu près équivalent de celui de la maison traditionnelle. La 
raison ? Des méthodes d’industrialisation efficaces, dans 
une usine 100 % Natilia près de Nevers, qui produit plus de 
700 maisons dans l’année. « Cette méthode permet de ré-
duire les coûts, tout en garantissant la qualité du produit »,  
explique Thierry Pradels, co-gérant de l’entreprise ruthé-
noise.

- Je ne veux pas d’un chalet savoyard.
Cela tombe bien : Natilia est capable de proposer des mai-
sons de styles différents, selon les goûts du client. Maison 
traditionnelle, contemporaine, avec un toit terrasse, avec 
des combles aménageables… Si l’on ne réalise pas de bar-
dage, le bois restera invisible. 

Pourquoi choisir une maison Natilia ?

- Pour réduire ses coûts de consommation  
énergétique et gagner en bien-être
Repenser sa consommation énergétique est essentiel, 
à une époque où le coût de l’énergie va fortement aug-
menter, et où le développement durable est à privilégier. Se 
fournissant dans des forêts éco-gérées (françaises à 80%), 
l’entreprise Natilia réalise des maisons dotées d’une isola-
tion renforcée, intérieure et extérieure. Avec une résistance 
thermique deux fois plus performante qu’un mur tradition-
nel, la consommation d’énergie est très faible. Et on gagne 
un véritable confort de vie, en été comme en hiver. 

Un projet de vie qui répond à vos attentes !
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A l’image des bougies de Noël en édition limitée créées par la 
prestigieuse maison Cire Trudon, le plus vieux cirier au monde en-
core en activité, fournisseur officiel de Louis XIV et de la cour de 
Versailles. « Ces bougies ont une durée de vie de 70 heures, il 
suffit de les laisser allumées 1 heure pour qu’elles diffusent leur 
fragrance, idéales pour de grandes pièces ». Alors, si à l’approche 
des fêtes de fin d’année l’envie vous prend d’offrir un parfum diffé-
rent, pour soi ou pour la maison, laissez-vous tenter ! 

Le must, afin de limiter le risque, un échantillon du parfum acheté 
vous sera offert pour le faire tester à son futur propriétaire. 

Les parfums proposés ici sont élaborés par des « nez » indépen-
dants, qui travaillent pour leur propre marque et sont donc libres 
de toutes créations. « Un parfum de niche est élaboré à partir 
d’un souvenir, d’une matière, d’une photo... Nous en connaissons 
l’histoire et les matières qui le composent, toujours sélectionnées 
avec soin par le parfumeur, qui privilégie toujours les matières 
naturelles. » Ainsi, Laure et Cyril selectionneront pour vous les fra-
grances qui vous correspondent le mieux, en vous faisant naviguer 
d’une verrine à l’autre, desquelles émanent les effluves d’un jus 
unique. Chaque senteur est surprenante, parfois innovante, sou-
vent enivrante.

On peut aussi dénicher de quoi prendre soin de soi, avec des pro-
duits de beauté naturels et bio, mais aussi de quoi parfumer son 
intérieur avec des sprays, des bouquets parfumés, et un très large 
choix de bougies parfumées à base de cire naturelle ou de cire de 
Soja. Ces véritables objets de décoration sont fabriqués par des 
maîtres-ciriers-parfumeurs dont la recherche olfactive est aussi dé-
veloppée que celle d’un parfum pour soi. 

des senteurs
Voyagepaysau

Il est de ces voyages dont on se souvient par les odeurs... 
Et lorsque vous pénétrez dans la boutique de Laure 
et Cyril, peut-être (re)trouverez-vous celles que vous avez 
envie de porter sur vous. Exit les égéries de magazine, 
et les publicités en tous genres.

Parfums Dénichés
4, rue Neuve - 12000 RODEZ

05 65 75 67 35
www.parfumsdénichés.com

 parfumsdenichés
  parfumsdeniches_rodez

Publi-reportage
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Rodez

Musée Soulages - Exposition Gutai 2018 - Rodez Agglomération

Olivier Arnaudo a réalisé la scénographie de l’exposition Gutai au musée Soulages. 
Il s’attaquera bientôt à l’univers du sculpteur Giacometti pour le musée Toulouse-Lautrec à Albi.
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Rodez

La curiosité, l'esprit d'ouverture -le partage aussi- 
définissent assez bien son métier. Comme les « ma-
kers », ces bricoleurs nouvelle génération qui font 
avec les mains autant qu'avec les nouvelles techno-
logies, Olivier Arnaudo aime apporter des idées 
nouvelles, tester, expérimenter… « Je ne m'enferme 
dans aucun statut », confirme-t-il, « Certains me 
qualifient de designer ; d'autres de scénographe, gra-
phiste… Moi, je me dis créatif avant tout ». 

Son curriculum, long de plusieurs formations, ap-
prentissages autodidactes et missions profession-
nelles, en atteste. 
« La racine de mon travail, c'est la 3D. Après, j'ai 
monté mes briques par-dessus », explique le jeune 
Ruthénois, dont le talent s'exprime dans le monde 
du tourisme industriel, de la culture, de la déco, et 
même de la santé ! « J'ai modélisé certains bâtiments 
ruthénois - musée Soulages, palais de justice, MJC 
entre autres - pour le compte du Centre départemen-
tal pour déficients sensoriels, afin que les enfants et 
ados, accueillis dans la structure, puissent prendre 
conscience de leur relief par les mains ». 
Olivier Arnaudo est aussi le metteur en scène de 
l'Espace Découverte de la centrale EDF de Mon-
tézic : « Bosser sur de grosses infrastructures est 
intéressant pour ma pratique ; le côté technique va 
bien avec la 3D ». Il a également réalisé le décor 
des expositions Calder et Gutai au musée Sou-
lages à Rodez ; de celle consacrée à l'Ile de Pâques  

www.olivierarnaudo.com
olivier.arnaudo@gmail.com

Tél. 06 95 03 47 49

Designer d'espace, designer 3D, graphiste, 
scénographe, "maker"... Olivier Arnaudo 
surfe sur la vague du numérique pour 
donner vie à toutes formes de création.

Créatif tout terrain

Olivier
Arnaudo

au musée Fenaille ; et investira prochainement le 
musée Toulouse-Lautrec à Albi pour mettre en 
lumière les sculptures d'Alberto Giacometti. « Ce 
travail de scénographie » pour les établissements 
culturels « nourrit mon univers créatif », dit-il,  
« J'apprécie de me plonger dans le bain artistique, 
de comprendre les œuvres… Les sujets sont différents 
à chaque fois, mais le process est le même. Il faut 
se montrer discret, rester au service de l'exposition, 
et en même temps, trouver le détail -un élément de 
typo, une couleur…- qui viendra dynamiter l'en-
semble et ne laissera pas les visiteurs indifférents ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

« Certains me qualifient de designer ; 
d'autres de scénographe, graphiste… 

Moi, je me dis créatif avant tout ». 

Le jeune homme aime se plonger 
dans les univers très variés des expositions 

qu'il met en scène.
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C r é é e  e n  1 9 9 9  e t  i n s t a l l é e  à 
O n e t - l e - C h â t e a u ,  l a  s o c i é t é  d ’ é d i t i o n 
e s t  h a u t e m e n t  r e n o m m é e  p o u r  l a
c r é a t i o n  d e  c a r t e s  d e  v œ u x  p a p i e r
e t  é l e c t r o n i q u e s  ( e c a r d s ) .

C’est d’ailleurs sur ce marché que l’entreprise aveyronnaise 
excelle et réalise 80% de son chiffre d’affaires. 
En effet, avec plus de 15 000 clients professionnels et 
plus d’un million de cartes réalisées chaque année, elle 
compte parmi les 5 plus gros éditeurs français du secteur ! 
Reconnue comme le leader créatif de la profession, 
ses clients sont répartis partout en France mais 
également dans les pays francophones limitrophes.

Bien sûr, cette réussite n’est pas due au hasard.
Tout d’abord, les huit salariés portent une grande attention 
à l’accueil et à l’écoute des besoins de leurs clients. 

Ensuite, ils développent les projets avec une grande créativité et des solutions graphiques adaptées à chaque cas. Enfin, la 
réactivité, l’exigence de qualité et le respect des délais concourent à la satisfaction de leurs clients. Tout le process est 
certifié ISO 9001.La carte de vœux étant par nature un produit cyclique, l’entreprise connaît une activité très 
intense en ce moment. Jacques Flottes, son dirigeant, précise que  « la plus importante partie des ventes se 
concentre d’octobre à janvier. Nous devons donc être très organisés et efficaces, particulièrement au cours 
de cette période. D’ailleurs, pour pouvoir répondre à l’ensemble des demandes de nos clients, notre équipe se 
renforce avec l’embauche de 9 salariés supplémentaires durant 3 mois. Nous passons ainsi de 8 à 17 
collaborateurs, de la création jusqu’à la préparation et à l’expédition des commandes. C’est très intense et terriblement 
passionnant ! »

LES ÉDITIONS DU CURIEUX

La créativité avant tout

La carte de vœux : un état d’esprit pour communiquer autrement

Loin des clichés qui relèguent les cartes de vœux à une tradition 
passée, les modèles innovants et actuels font leur grand retour 
depuis quelques années. En effet, il est important aujourd’hui de 
communiquer de façon plus personnelle et proche avec ses clients. 
« Il est plus facile de garder un client que d’en trouver un nouveau ! », 
exprime comme une évidence  Jacques Flottes. Et reprendre  
«Envoyer une carte de vœux donne du sens à sa relation client, elle 
permet de conserver le lien précieux qui nous unit et de manière non 
commerciale ! »

Aux Éditions du curieux, l’heure n’est donc pas à la détente à la 
veille de la nouvelle année qui approche ! Et même lorsque la 
traditionnelle période d’échange des vœux sera terminée, il faudra 
déjà penser à créer les cartes pour la saison prochaine !

Tous les modèles sur 
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C’est d’ailleurs sur ce marché que l’entreprise aveyronnaise 
excelle et réalise 80% de son chiffre d’affaires. 
En effet, avec plus de 15 000 clients professionnels et 
plus d’un million de cartes réalisées chaque année, elle 
compte parmi les 5 plus gros éditeurs français du secteur ! 
Reconnue comme le leader créatif de la profession, 
ses clients sont répartis partout en France mais 
également dans les pays francophones limitrophes.

Bien sûr, cette réussite n’est pas due au hasard.
Tout d’abord, les huit salariés portent une grande attention 
à l’accueil et à l’écoute des besoins de leurs clients. 

Ensuite, ils développent les projets avec une grande créativité et des solutions graphiques adaptées à chaque cas. Enfin, la 
réactivité, l’exigence de qualité et le respect des délais concourent à la satisfaction de leurs clients. Tout le process est 
certifié ISO 9001.La carte de vœux étant par nature un produit cyclique, l’entreprise connaît une activité très 
intense en ce moment. Jacques Flottes, son dirigeant, précise que  « la plus importante partie des ventes se 
concentre d’octobre à janvier. Nous devons donc être très organisés et efficaces, particulièrement au cours 
de cette période. D’ailleurs, pour pouvoir répondre à l’ensemble des demandes de nos clients, notre équipe se 
renforce avec l’embauche de 9 salariés supplémentaires durant 3 mois. Nous passons ainsi de 8 à 17 
collaborateurs, de la création jusqu’à la préparation et à l’expédition des commandes. C’est très intense et terriblement 
passionnant ! »

LES ÉDITIONS DU CURIEUX

La créativité avant tout

La carte de vœux : un état d’esprit pour communiquer autrement

Loin des clichés qui relèguent les cartes de vœux à une tradition 
passée, les modèles innovants et actuels font leur grand retour 
depuis quelques années. En effet, il est important aujourd’hui de 
communiquer de façon plus personnelle et proche avec ses clients. 
« Il est plus facile de garder un client que d’en trouver un nouveau ! », 
exprime comme une évidence  Jacques Flottes. Et reprendre  
«Envoyer une carte de vœux donne du sens à sa relation client, elle 
permet de conserver le lien précieux qui nous unit et de manière non 
commerciale ! »

Aux Éditions du curieux, l’heure n’est donc pas à la détente à la 
veille de la nouvelle année qui approche ! Et même lorsque la 
traditionnelle période d’échange des vœux sera terminée, il faudra 
déjà penser à créer les cartes pour la saison prochaine !

Tous les modèles sur 
www.photovoeux.com
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Les artisans aveyronnais ont tous les talents ! Bottier-chausseur, couturière, fabricant de lunettes, 
céramiste, artiste ou souffleur de verre, ils touchent à toutes les matières -cuir, textile, bois, terre, 
papier ou verre- et apportent leur sensibilité toute personnelle à des pratiques parfois séculaires.

SPÉCIAL NOËL

L ’ H u m a i n  a u  c œ u r   d e  l ’ é c o n o m i e

Notre supplément

Les artisans de la matière
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Vidéos, Cartes de visite, Flyers, Brochures, Chemises, ....

TOUTE NOTRE ÉQUIPE AU SERVICE DE VOTRE COMMUNICATION 

www.eclaure.fr
12 rue Faubourg Lô Barri, Place St Cyrice Etoile, 12000 Rodez - 05 65 78 43 86 - regiepub@eclaure.fr

Magazines PlaquettesSets de table Guides

STRATÉGIE  l  MARKETING  l  COMMUNICATION 
RÉGIE PUBLICITAIRE  l  DISTRIBUTION 

Contactez nous pour en savoir plus sur nos produits

NOUS PRENONS EN CHARGE VOTRE COMMUNICATION,  
DE LA CONCEPTION À LA DISTRIBUTION
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Hors-série | Saint-Côme-d’Olt

Frédéric Salé a le goût du travail à l'ancienne. Dans son atelier de 
Saint-Côme-d'Olt, baptisé Prod Aubrac, la création reste artisanale, 
avec une intervention de la main de l'homme à chaque étape de la 
production. Depuis cet automne, ce chausseur-bottier (trois décennies 
d'expérience dans le métier) fabrique des chaussures en cuir. Une 
activité qui se nourrit du territoire. Frédéric Salé a sélectionné des 
cuirs de qualité, tannés dans l'Aveyron, dont les reliefs lui ont inspiré 
une collection de chaussures pour homme. 
Ces huit premiers modèles, à la fois "élégants, modernes et polyvalents", 
conjuguent aussi confort et résistance grâce au savoir-faire de l'artisan, 
formé dans les maisons les plus réputées en confection ou orthopédie. 
« Entre la semelle, la doublure, les œillets, la languette… Il faut assembler 
une vingtaine de composants pour fabriquer une chaussure », explique 
Frédéric Salé, qui enchaîne les ouvrages -découpe, collage, couture…- 
avec talent et agilité. Les souliers Prod Aubrac, qui se déclinent en 
version campagne ou urbaine, sont en vente chez quelques détaillants 
haut de gamme de l'Aveyron et de la Lozère. « Je privilégie aussi les 
circuits-courts pour la commercialisation, en développant un petit 
réseau local autour de l'Aubrac ». 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues

Prod Aubrac - Frédéric Salé
16, avenue de Saint-Geniez

12500 Saint-Côme-d'Olt
Tél. 06 85 02 70 42

contact@prodaubrac.fr - prodaubrac.com

Des chaussures en cuir 
made in Aveyron

Prod Aubrac

La tendance locavore s'inscrit dans la mode avec 
les chaussures en cuir artisanales, fabriquées 
à Saint-Côme-d'Olt, du chausseur-bottier Frédéric Salé.

L'artisan propose des modèles personnalisés 
et sur-mesure à la demande.
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Publi-reportage

Une agence à Séverac-le-Château

La boulangerie Victoire à Rodez, son slogan  
« Passionnément aveyronnais », son style in-
dustriel mêlé au concept du terroir, sont signés 
Dominique Roux. La boucherie ruthénoise Mas, 
caractérisée par l’alliance entre la couleur rouge 
qui rappelle le produit, et des poutrelles bleu 
Klein, c’est encore lui. A 57 ans, Dominique Roux 
a trouvé en Aveyron « une terre d’asile », où tra-
vailler avec les entreprises locales est « un vrai 
plaisir ». 

Avec une agence à Séverac-le-Château, fort de 
trois dessinateurs, l’architecte propose une offre 
originale aux entreprises des métiers de bouche, 
désireuses de réinventer leurs magasins et leurs 
offres. « Je crée des concepts commerciaux : 
quand un client veut ouvrir un magasin pour 
une cible en particulier, nous étudions une archi-
tecture intérieure que nous mêlons aux besoins 
marketing. Avec la prise en compte de l’environ-
nement : nous ne faisons pas de magasins stan-
dardisés. » 

Archi & Design Doof

Créateur de concepts commerciaux

Créativité, marketing, art, 
pour une identité forte

Vous devez seulement réaliser des travaux pour 
refaire un magasin ? Pas besoin de faire appel à 
cette agence… qui elle, va beaucoup plus loin : 
l’objectif est de développer une image, et d’ac-
compagner le client dans le développement 
de son activité. Avec le support de l’agence de 
communication parisienne Beau Boulot Edward 
de sa fille Chloé Roux, Dominique Roux va créer 
une identité visuelle, et faire passer le message 
du client à travers la décoration, le personnel, le 
produit, la publicité sur le lieu de vente. 
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Archi & Design Doof
07 82 01 65 05 

dominique.roux07@gmail.com

Pas d’éléments standardisés, une créativité sans cesse re-
nouvelée, et une pointe d’art qui parsème les magasins, à 
l’instar de la boulangerie Victoire à Millau offrant au regard 
des peintures de Diego Rivera. Ces compétences croisées, 
notre architecte les doit à son parcours riche et insolite. 
Bachelier en construction mécanique, Dominique Roux a 
d’abord travaillé au sein du bureau d’études de Peugeot 
en région parisienne, puis a repris une entreprise familiale 
en travaux publics et maçonnerie, où il se forme dans le 
métier du bâtiment. Brillamment diplômé en architecture 
intérieure à l’Union nationale des architectes d’intérieur et 
designers (UNAID), à 48 ans, il marie depuis marketing et 
aménagement de magasins en tant que maître d’œuvre. 

De Millau à Shanghai : des références variées

En Aveyron, plusieurs groupes d’envergure ont déjà fait 
confiance à l’agence Archi & Design, comme le groupe 
Galzin (Boulangeries Victoire) ou les Fromentiers, pour qui 
cette dernière a créé 50 boulangeries en France. A son actif, 
Dominique Roux a également créé des bars cubains pour 
Pernod Ricard en région parisienne, mettant à l’honneur 
des tableaux de peintres cubains ; mais aussi à New-York, 
où il a modelé le café Los Cafeteros pour Les Cafés de Co-
lombie. « Pour le groupe Galzin, nous venons de sortir une 
boulangerie Victoire en Afrique du Sud et allons décliner le 
concept à Shanghai », rajoute l’architecte. « Et en Aveyron, 
nous travaillons sur le food truck Charlie and Food qui pro-
posera à Millau, des burgers aveyronnais à destination des 
jeunes. »
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ASAC 
accueil@asac12.fr - www.asac12.fr
Tél. 05 65 42 68 36 -  Asacrodez

« Plan Emploi ruralité »
Soucieuse de dynamiser l’emploi en ruralité, l’ASAC, association intermédiaire basée sur Rodez, 
souhaite améliorer sa mission en faveur des acteurs économiques et des personnes en recherche 
d’emploi en développant sa présence sur l’ensemble de son territoire d’intervention. 

Publi-reportage

L’ASAC propose en effet, à des personnes 
en recherche d’emploi, des missions de 
travail rémunérées tout en étant accompa-
gnées dans la réalisation de leurs objectifs 
professionnels.
Ces objectifs sont individuels et travaillés 
par la personne avec l’aide de son conseil-
ler. Il peut s’agir de recherche active d’em-
ploi, de reconversion professionnelle, d’en-
trée en formation…

« Avec ce plan « emploi ruralité », nous 
souhaitons bien évidemment aider des per-
sonnes à retrouver le chemin de l’emploi et 
instaurer un cercle économique et social 
vertueux sur les territoires. 
Notre volonté est forte d’apporter une ré-
ponse concrète aux besoins RH des ac-
teurs économiques locaux qui pourront 
nous utiliser pour gérer des périodes de su-
ractivité, de remplacements congés ou ma-
ladie et pour leur recrutement, » explique 
Stéphanie Sabarly, Directrice de l’ASAC.

Recruter avec l’ASAC, c’est recruter so-
lidaire en permettant à des demandeurs 
d’emplois d’acquérir de l’expérience en 
situation réelle de travail. Ainsi les entre-
prises, associations, particuliers et collec-
tivités territoriales qui utilisent l’ASAC se 
distinguent en favorisant le potentiel éco-
nomique et social de leur territoire. Ils ont 
une démarche responsable qui à un impact 
sociétal immédiat. 

Pour déployer ce plan ambitieux, l’ASAC 
a développé des partenariats locaux :
- La Communauté de Communes de Ré-
quista et la Mairie de Pont-de-Salars qui 
accueillent l’ASAC dans leurs locaux pour 
les informations collectives et suivi des 
personnes. 
- Les Espaces Emploi Formation de 
Baraqueville et Naucelle qui délivreront 
les services de l’ASAC sur leurs bassins 
d’emploi.

« Pour les personnes en recherche d’em-

ploi, nous les accueillons en Information 
Collective pour leur présenter les services 
de l’ASAC. Elles sont ensuite reçues pour 
un entretien de recrutement. Ces parcours 
permettront, aux personnes retenues, 
d’utiliser leur expérience sur le territoire 
comme un véritable tremplin profession-
nel », souligne Stéphanie Sabarly, Direc-
trice Adjointe de l’ASAC.
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Hors-série | Moyrazès

Année après année, Sabine Ehrhardt poursuit sa mue professionnelle, en 
associant à son travail ses convictions personnelles et des valeurs fami-
liales qui la poussent vers davantage de sobriété. Petite main tout-terrain 
-elle est capable de créer des costumes médiévaux comme des robes de 
mariée, et partage sa passion à travers des cours de couture- la jeune 
femme, dont l’atelier est installé à Moyrazès, a récemment lancé Joindre 
l’utile au lavable : une marque de textile lavable et réutilisable, qui entre-
tient une conscience écologique dans la vie de tous les jours. « J’ai couplé 
cette dimension environnementale aux technologies modernes », explique-t-
elle. Les tissus qu’elle utilise sont bios ou labellisés Oeko-Tex (une étiquette 
qui garantit l’absence de produit toxique pour le corps et la planète); et les 
formes de ses cotons à démaquiller, débarbouillettes, lingettes ou serviettes 
hygiéniques sont découpées à l’aide des outils «laser» du FabLab RuTech 
de la MJC de Rodez.
Sabine Ehrhardt coud aussi des sachets de thés, des pochons pour acheter 
et stocker le « vrac », des « charlottes » qui remplacent l’alu et la cellophane 
pour conserver les ingrédients dans un récipient… « J’ai également pour 
projet de proposer des rouleaux d’essuie-tout en tissu... On peut très facile-
ment utiliser des textiles lavables pour toutes les petites tâches du quotidien. 
D’autant que mes produits, par leur format mini, se glissent facilement dans 
la machine à laver et ne consomment pas plus d’eau ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

Les textiles lavables et réutilisables de la couturière 
Sabine Ehrhardt sont les alliés pratiques du quotidien.

L'écologie au bout de l'aiguille

Facebook : Joindre l'utile au lavable
www.lavable.fr

Joindre l’utile
Lavableau

Les "charlottes" remplacent la cellophane
 et le papier aluminium.

Les lingettes passent facilement en machine et 
se réutilisent à l'infini -ou presque.
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Cactus fête ses 30 ans. On peut dire qu'il fait partie 
des meubles à Rodez !

Il paraît ! Un meuble qui n'a jamais cessé d'avancer, 
jusqu'au déménagement sur la place de la préfecture. 
Depuis, les deux boutiques, Cactus et Diversion, ne font 
plus qu'un derrière une même vitrine. Et quelle vitrine !

Cactus, c'est plutôt la boutique, et Diversion, le 
conseil en aménagement ?

Oui, mais il n’y a pas de frontière entre les deux. Nous 
disposons d'un espace et d'un showroom élégant de mo-
bilier pour accueillir les clients et les accompagner de A à 
Z sur leur projet. Nos regards et nos compétences, avec 
Philippe, sont très complémentaires à ce sujet. L'espace 
boutique, lui, fait la part belle à l'objet.

MAGALI ET PHILIPPE CROS 
DIRIGENT CACTUS, 
À RODEZ, LA BOUTIQUE 
DE DESIGN QU’ILS ONT 
CRÉÉE EN 1989.

qui s’y frotte s’y fixe !

Suivez-nous sur Facebook et Instagram 
05 65 68 32 09 - www.cactusrodez.fr

C'est toute l'identité de Cactus, d'allier de jeunes  
talents aux plus grandes icônes du design.

Nous avons à cœur d'illustrer le design dans toute sa 
diversité. L'envie de le faire entrer dans tous les inté-
rieurs, de le démystifier. D'Alessi à USM, de Petite Fri-
ture à Knoll, de Kartell à Vitra : la boutique offre une 
palette large, en termes de marques, de styles comme 
de budgets. C'est là tout son charme. On remarque, un 
peu partout, un vrai engouement autour de la décora-
tion d'intérieur. On a tous envie de se créer un cocon à 
notre image, à la fois beau et confortable, dans lequel 
on a envie de passer du temps. Traduire vos envies, 
vous apporter un conseil sur-mesure : c’est notre mé-
tier, et notre passion. 

Au plaisir de vous voir pousser la porte de Cactus !14 Place de la Préfecture - 12000 RODEZ - 05 65 68 32 09

KARTELL
PYLONES
FERMOB
KNOLL

CASSINA
VITRA

BACCARAT
FATBOY
ALESSI

USM

KDO
DECO

MOBILIER
OBJET DESIGN

14 Place de la Préfecture - 12000 RODEZ - 05 65 68 32 09

KARTELL
PYLONES
FERMOB
KNOLL

CASSINA
VITRA

BACCARAT
FATBOY
ALESSI

USM

KDO
DECO

MOBILIER
OBJET DESIGN

Toute l’équipe de Cactus.

Publi-reportage
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Hors-série | Rivière-sur-Tarn

Une paire de lunettes a d'abord besoin d'être juste ; de présenter de bonnes 
proportions. Diego Villalonga-Marti le sait bien ; lui qui a multiplié les essais 
et les prototypes pendant plus d'une année pour obtenir un produit confor-
table et d'une grande allure. Originaire de Valence en Espagne, ce diplômé 
en gestion forestière a opéré une reconversion en créant son atelier en avril 
2017 à Rivière-sur-Tarn. « J'ai suivi une formation d'ébéniste à Barcelone. Mais 
de nombreux artisans proposaient déjà des meubles. J'ai donc pensé à faire des 
lunettes en bois », explique-t-il.
Dans son antre en pierre, posé sur les bords du Tarn, il a dessiné et conçu une 
collection au style franc et intemporel -huit modèles existent actuellement. 
Diego Villalonga-Marti sait parfaitement manier la matière -noyer, cerisier, 
bois de rose, wengé, hêtre ou buis échauffé par exemple- et jouer des contrastes 
du bois pour créer des montures de qualité. Sensible à son environnement, 
dans la vie comme au travail, il privilégie des méthodes artisanales et écolo-
giques. « Je coupe, colle, presse et ponce à la main ; et j'utilise de l'huile d'olive 
de mon village et de la cire d'abeille de Mostuéjouls pour les finitions de mes 
lunettes. Chaque paire est ainsi unique ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues

Du bois qui en met plein la vue
Les lunettes en bois Empelt incarnent le savoir-faire artisanal et la qualité des produits faits-main.

Empelt
www.empelt.com

contact@empelt.com
Tél. 06 67 44 95 39

Empelt
Diego Villalonga-Marti a créé huit modèles de lunettes en bois.
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Hors-série | Rieupeyroux

Il y a un peu d’Egypte ancienne à Rieupeyroux… 
Dans son atelier, Thierry Breuvart a ressuscité 
une technique rare de céramique, celle de la pâte 
égyptienne. « Elle s’émaille toute seule en une seule 
cuisson, ce qui lui donne une belle couleur bleue tur-
quoise. Les Egyptiens l’utilisaient pour fabriquer de 
petites sculptures qu’ils plaçaient dans les tombeaux 
des pharaons. » Lors de sa formation dans une école 
d’art appliqués en céramique, il y a quelques décen-
nies, ses professeurs lui avaient pourtant assuré que 
cette céramique était impossible à modeler ! C’était 
sans compter l’esprit explorateur de notre potier, 
installé en Aveyron depuis 35 ans. 
« L’argile, c’est le champ des possibles, raconte Thierry 
Breuvart. J’aime explorer les multiples facettes de  
l’argile, qui selon des températures et des techniques 
différentes, se transforme en objets variés. Je fais sou-
vent des recherches sur les couleurs et les techniques. » 

Recevant parfois en stage des jeunes en école de 
céramique, c’est l’une d’entre elles – il y a huit ans - 
qui lui avait demandé de travailler sur la pâte égyp-
tienne… Un beau défi qu’il a relevé avec succès. 
Vases, bols, pichets, réservoirs d’eau pour plantes, 
porte-savons… l’objectif est d’allier, dans ses créa-
tions, l’utilitaire et l’esthétique. 

Thierry Breuvart modèle des objets utilitaires 
et esthétiques, en utilisant différentes techniques. 
Un expert en poterie, qui aime défier la matière 
et élargir le champ des possibles.

« J’aime explorer 
les multiples facettes 

de l’argile. » 

Explorateur en céramique
Thierry Breuvart 

Thierry Breuvart utilise 
la technique de la pâte égyptienne.

Le céramiste crée des objets pour le quotidien.
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Hors-série | Rieupeyroux

« J’aime beaucoup créer des objets qui rentrent vrai-
ment dans la vie des gens, comme le bol du petit- 
déjeuner… » Les couleurs varient : le beau bleu vi-
vant et nuancé de la pâte égyptienne, mais aussi des 
couleurs chaudes, comme les ocres, les oranges, 
jaunes et rouges – les teintes préférées de Thierry 
Breuvart.  Se confronter à la matière, la prendre 
brute dans la nature et lui donner forme grâce 
au travail des mains qui modèlent : déjà à 12 ans, 
Thierry ramassait la terre pour la travailler. Au-
jourd’hui, « artisan avec une petite part d’artiste pour 
la créativité », il continue d’explorer la diversité de 
son matériau fétiche. 
Quand il ne crée pas, ce boulimique d’action,  
hyperactif de ses mains, confectionne confitures et 
conserves de légumes, qu’il offre à son entourage. Et 
expose ses créations sur les marchés ou en boutique, 
notamment à Belcastel où l’on peut le retrouver du 
printemps à l’automne. Dans ce joli village, il fait 
participer les visiteurs au travail du tournage, si l’en-
vie leur prend d’essayer. « Un bon potier, pendant le 
tournage, sait débrancher son cerveau et laisser par-
ler son corps. » A bon entendeur !

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

Thierry Breuvart
Miquels - 12240 Rieupeyroux

Tél. 06 29 83 34 37 - thierrybreuvart@aol.com
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Envie de bio, de frais, de bon, d’original tout 
en ayant l’impression d’être à la maison ? 
Alors peut-être faut-il prendre le déjeuner 
au « Livingroom ».

En 2016, Caroline Escande transforme le 3 de la rue du 
Bal en Tarterie. Cette Toulousaine d’origine a beaucoup 
voyagé et toujours travaillé dans la restauration. En 
s’installant à Rodez, elle décide de créer un restaurant 
au décor chaleureux et convivial, grâce à du mobilier 
ancien chiné mis en valeur par les murs en pierres ap-
parentes. 

L’idée lui vient de proposer une formule classique, tout 
en cuisinant des recettes originales et épicées. Ainsi, 
pour 12 euros vous aurez droit à une part de tarte, 
une salade composée, une soupe et un dessert; le 
tout fait maison et cuisiné sur place avec des produits 
locaux. « Il y a tous les jours le choix entre minimum 
deux tartes dont une végétarienne » explique Caro-
line, « et nos soupes sont particulièrement appréciées 
car inédites. Aujourd’hui c’est « courge-orange-anis 
étoilé ». Un repas sain que vous pourrez agrémenter 
d’un bon dessert à base de fruits frais de saison, ou 
si l’envie vous en dit, du fameux fondant au choco-

lat sans gluten, plus 
gourmand.

L’après-midi la Tarte-
rie se meut en salon 
de thé avec de dé-
licieuses gourman-
dises comme les 
gaufres liégeoises. 
Dans une ambiance 

conviviale et ouverte au dialogue, vous pourrez venir si-
roter l’un des nombreux thés bios ou le chocolat chaud 
artisanal, tout en laissant exprimer votre créativité dans 
les carnets de dessin mis à 
disposition. 

Peut-être préférerez-vous ve-
nir profiter du « livre échange » 
de la bibliothèque  ? Mais 
Caroline ne s’arrête pas là. 
« J’avais envie de faire vivre 
le restaurant l’après-midi, 
alors j’ai proposé à plusieurs 
personnes de faire des ate-
liers  ». Ainsi le lundi c’est 
« café bébé »  : les parents 
peuvent venir avec leurs 
enfants et des jouets sont 
à disposition. Un mercredi 
par mois est consacré à 
un atelier création animé 
par une professionnelle, et 
si vous avez la fibre littéraire, inscrivez-vous à l’atelier 
d’écriture... 

Vous l’aurez compris, Caroline et ses partenaires, Claire 
et Océane au service, vous accueillent comme à la maison 
du lundi au vendredi. Ouvert tous les samedis du mois de 
décembre. 

* 
sa

lo
n

Comme à la maison 
dans son 

« Livingroom* »

LIVINGROOM
Salon de thé et tarterie

3 rue de Bal
12000 RODEZ

Ouverture : 
lundi-vendredi 12h/17h30

Publi-reportage
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L&A

DES LIVRES & DES ARTS
Roger Charpentier vous propose une nouvelle librairie au centre-ville de Rodez (13 Place du Bourg) : 
la librairie-boutique-galerie Des Livres et Des Arts

Publi-reportage

Une librairie avec trois domaines de prédilection : 
littérature, histoire et beaux-arts

Une librairie participative  : via sa page Facebook 
et son site, la librairie vous invite à devenir critique 
littéraire, à proposer des titres sur un thème 
précis comme encore proposer un thème général 
correspondant aux domaines de prédilection de 
la librairie. Il s’agit de partager votre savoir, vos 
connaissances et votre passion au profit d’autres 
lecteurs qui seront ravis de découvrir de nouveaux 
horizons.

 Un service recherche et commandes des titres 
disponibles en France et ce dans tous les 
domaines !

Une librairie boutique  : la librairie propose des 
reproductions d’œuvres d’arts et de tableaux 
(musées nationaux) ainsi que des CD et des DVD.

Une galerie d’art car depuis le 13 novembre, 
la librairie accueille des expositions d’œuvres 
d’artistes contemporains dans sa galerie de 50 m2 !

Roger Charpentier vous invite à découvrir cette 
nouvelle librairie, ou vous pourrez passer un 
moment de plaisir à fureter dans les rayons ou 
sur les tables sans être dérangés... sauf si vous 
le souhaitez !

Cette librairie est née de la volonté d’une 
seule personne mais a besoin de nombreuses 
personnes pour vivre car une librairie de plus est 
toujours un lieu de liberté et un lieu de rêve de 
plus ; une librairie de moins est toujours une part 
de liberté et une part de rêve qui s’éteignent !

              05 65 74 79 73                        contact@deslivresetdesarts.com                    www.deslivresetdesarts.com              Facebook.com/deslivresetdesarts  

Librairie Des Livres et Des Arts – 13 place du Bourg 12 000 Rodez  
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P’tits Papiers
Les

Magalide

A Saint-Cyprien-sur-Dourdou, l'artiste Magali Vermeersch 
a fait du papier la matière première de son travail. 

Magali Vermeersch aime particulièrement les papiers anciens, ceux qui portent une histoire.
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Hors-série | Saint-Cyprien-sur-Dourdou

Les œuvres de Magali Vermeersch reflètent avec 
justesse la force du papier. Vecteur d'images, de 
mots ou de mémoires, « il n'est pas neutre », rap-
pelle l'artiste, installée dans un vaste atelier à Saint-
Cyprien-sur-Dourdou. « Imprimés, couleurs, gra-
phismes… Le papier porte déjà une histoire et une 
esthétique ». Des fonctions qui ne disparaissent 
jamais vraiment dans ses œuvres... Après une  
« longue pause de quinze ans » pour élever ses en-
fants, Magali Veermersch a renoué avec la création. 

O Ptits Papiers
Magali Vermeersch
6, route de Conques 

12320 Saint-Cyprien-sur-Dourdou
Tél. 06 40 84 51 09

Instagram : magali.vermeersch

« Je me sers au fil de mes envies 
et je me laisse ensuite 

guider par la matière »

Cette ancienne responsable de collection dans 
une bonneterie, titulaire d'un BTS Textile et d'un 
diplôme en Arts Appliqués, s'est instinctivement 
tournée vers le papier. « Il était là, à ma disposition, 
et j'aime son contact », explique-t-elle simplement. 
Magali Vermeersch chine cette matière première 
chez les brocanteurs ou dans les vide-greniers ; et 
glane toute l'année de vieux bouquins, magazines, 
cartes routières, photos et étiquettes anciennes... 
Des trésors « un peu typés » qu'elle amasse dans sa 
bibliothèque. « Je me sers au fil de mes envies et je 
me laisse ensuite guider par la matière ». 

Magali Vermeersch coupe, tisse, roule le papier ;  
elle façonne des cubes riquiquis - « je m'amuse 
beaucoup »- et colle ou assemble le tout pour don-
ner vie à des cartes, des tableaux, des sculptures  
« toujours en volume ». 
« J'aime me réapproprier les choses oubliées en ex-
tirpant du papier des éléments à réintégrer dans mes 
créations : la date d'un livre, une citation, un des-
sin… L'ouvrage original est peut-être détruit, mais il 
reste malgré tout présent en filigrane ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues

L'artiste ne fait que couper 
et coller le papier pour donner 
vie à ses créations en volume.
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LES LUNETTES
MÉRAVILLES, 
LE PARI 
DES LUNETTES 
ORIGINALES
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Lunettes Audition - Claire Meravilles
9 Boulevard Gambetta - 12000 RODEZ

Tél. 05 65 68 40 71 - https://lunettes-meravilles.com

« Dis-moi quelles lunettes tu portes, je te dirais qui tu es ».
Lorsqu’on passe la porte de chez Méravilles, on est tout de suite 
subjugué par la multitude de paires de lunettes et la diversité des styles 
et des modèles. C’est l’effet escompté pour Pauline et Marion, ces deux 
femmes dynamiques qui cherchent à proposer un service unique en son 
genre.

Convaincues que les lunettes sont un bijou plus qu’une forme de 
prothèse, les deux amies ont à cœur, avec leur équipe, d’offrir un service 
adapté pour dégoter la paire parfaite. Le choix se fait autour d’un café, 
pour prendre le temps et cerner au mieux la personnalité de chacun. 
Les lunetières sont attentives à la forme du visage, au teint et aux 
envies de chacun sans jamais sacrifier la qualité de la correction. Dans 
cette démarche, chaque produit est minutieusement sélectionné chez 
des créateurs français et européens comme les montures métalliques, 
dernière tendance des salons, que les filles présentent en ce moment à 
la boutique. Pauline et Marion font d’ailleurs partie du réseau OptiKid, 
réseau français de lunettes pour enfants, et sont formées chaque année 
car l’équipement optique d’un bébé ne s’improvise pas. Le magasin sert 
aussi de lieu d’exposition et la bonne humeur affichée de ces deux chefs 
d’entreprises met tout de suite à l’aise.

Toujours en quête de nouveautés, l’équipe prépare des surprises un peu 
folles dans les prochaines semaines. A suivre…
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Hors-série | Sauveterre
Antoine Rault aime les formes 
géométriques et contrastées.
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Hors-série | Sauveterre-de-Rouergue

Le verre, une matière mystérieuse… Pas naturelle, 
mais alchimique, tient à souligner Antoine Rault. 
A 35 ans, cet artiste verrier a appris à apprivoiser le 
verre, cet outil aux multiples propriétés plastiques 
à travers lequel il libère sa créativité. Dans son 
atelier, ses œuvres surgissent, colorées, opaques 
et translucides, lisses et hérissées, habitées parfois 
de petites bulles ou d’un voile. « Je me plonge dans 
votre création et j’imagine plein de choses », lui a dit 
un jour un client. La contemplation, l’invitation au 
voyage intérieur, ce sont peut-être là les promesses 
du verre modelé par Antoine Rault…
Cet originaire de Bretagne, titulaire des diplômes 
verrier au chalumeau et souffleur de verre à la 
canne, a bourlingué avant d’adopter l’Aveyron. 
C’est en exposant ses œuvres à Sauveterre-de- 
Rouergue en 2016  (il habite alors en Savoie) qu’il 
décide, « séduit par le lieu et les gens », de s’installer 
dans un local disponible. Sa spécialité : la sculpture 
en verre moulé, ou pâte de verre. 

En verre et contre tout
Antoine Rault
A Sauveterre-de-Rouergue, Antoine Rault, 
ancien souffleur de verre à la canne, s’est spécialisé 
dans la sculpture de pâte de verre.

Antoine Rault
Atelier Elucubrations - Espace Lapérouse

12800 Sauveterre-de-Rouergue
Tél. 06 64 42 69 01

www.atelierelucubrations.wixsite.com/atelierelucubrations
atelier.elucubrations@gmail.com

Il modèle des moules, les remplit de verre froid, fait 
chauffer dans un four à 800° pour ensuite polir à la 
main, la pièce obtenue. 
Son inspiration ? « Je m’inspire en partie du travail 
du verre des pays d’Europe de l’est dans les années 70, 
avec des formes très géométriques et contrastées. » 
Il aime ainsi composer des blocs de verre noir 
(souvent cohabitant avec un verre coloré), pour 
interpeller le regard… 
Ces objets décoratifs, des pièces uniques,  
Antoine Rault les expose régulièrement, partout 
en France. C’est un régulier de la Biennale des 
verriers à Carmaux, où l’une de ses pièces est 
d’ailleurs dans la collection permanente ! A Sauve-
terre-de-Rouergue, il fait partie de l’association Art 
et savoir-faire qui réunit une quinzaine d’artistes et 
artisans d’art. Le week-end du 8 et 9 décembre, vous 
pourrez les retrouver au marché d’artisanat hivernal 
au cœur du village. 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

Le verrier fait partie de l'association Art 
et savoir-faire à Sauveterre-de-Rouergue.
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Boucherie Azemar – Lucas Azemar
5 Rue Neuve, 12000 Rodez
05 65 68 04 93

Boucherie Azemar

www.boucherie-azemar.fr

Carte cadeau 
Cassiopée acceptée

La boucherie Azemar, lieu emblématique de la ville de Rodez, propose 
du lundi au samedi à sa clientèle des produits fabriqués maison ou 
rigoureusement sélectionnés. Lucas Azemar, fils de Claude, a repris la 
boucherie familiale en octobre 2017. Pas destiné à faire le même mé-
tier que son père lorsqu’il était à l’école, Lucas Azemar a étudié dans 
un IUT à Castres ou il obtenu son DUT Packaging spécialisé sur de la 
conception, logistique et qualité de produit. Un déclic est alors apparu 
à la fin de son stage de fin d’étude lorsqu’il a réalisé qu’il travaillait dans 
un bureau et qu’il ne s’y plaisait pas. A ce moment-là, ses souvenirs 
d’enfance ou il venait à la boucherie aider son père, son goût prononcé 
pour la bonne viande et son attachement au territoire aveyronnais ont 
facilement montrer la voie à Lucas. « J’affiche une grande importance 
à l’environnement familial » ajoute le tout jeune papa de 29 ans. Formé 
d’un CAP de boucher et d’un CAP de vendeur, Lucas Azemar possède 
également un BP Boucher réalisé au CFA de la ville de Rodez.

Dans sa stratégie de développement, la 
boucherie Azemar va créer au début de 

l’année 2019 une cuisine afin de dévelop-
per sa branche traiteur et ainsi proposer à 

la vente davantage de produits fabriqués mai-
son.

Comme le développement d’une entreprise passe 
aussi par le digital, la boucherie possède désormais 
une page Facebook active. Un site internet verra le 
jour début 2019 également qui permettra d’avoir une 
visibilité axée sur une nouvelle clientèle.

LA JEUNE BOUCHERIE DYN A    MIQUE DU PAYS RUTHÉNOIS

Pour les fêtes de fin d’année, la boucherie 
Azemar propose des dindes, chapons et 
volailles festives qui proviennent de chez 
Quintard à Lunel et de la Galinette à La Mothe.

A ce jour, l’équipe est composée de 
deux ouvriers et de trois apprentis 
qui travaillent le meilleur de la viande 
rouge. « Nous mettons en avant l’ex-
cellence du bœuf qui est originaire  
de la maison Cadars. Une viande lo-
cale sélectionnée et de qualité tout 
au long de l’année  » souligne Lucas 
Azemar. « Le carpaccio de bœuf, c’est 
la spécialité de notre boucherie. Ce 
sont de fines tranches de bœuf assai-
sonnées de sel et de poivre, de cibou-
lette, et d’huile d’olive. Le petit plus, 
ce sont des copeaux de vieux rodez 
parsemées sur la viande juste avant 
d’être dégustée. Il se consomme tout 
au long de l’année ». Les amateurs de 
veau, d’agneau et de porc trouveront 
également leur bonheur au sein de la 
boutique.

Publi-reportage
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B o u c h e r i e  –  C h a r c u t e r i e  –  T r a i t e u r

Depuis 1989, la famille Ginisty œuvre 

à la notoriété de sa Boucherie-

Charcuterie. La qualité de ses 

viandes, sélectionnées chez des 

éleveurs locaux et les charcuteries 

maison mondialement reconnues* 

sont quelques exemples qui font la 

réputation de l’entreprise familiale 

sébazacoise.

Pour les fêtes de fin d’année, la Maison 
Ginisty propose notamment à ses clients 
des pièces exclusives de gibiers. En  
effet, le sanglier des chasses locales et la 
biche de l’Aubrac sont mis à l’honneur. Côté 
charcuterie, la saucisse sèche de sanglier 
et la terrine de biche régaleront le palais 
des gourmets en recherche de goût et de 
terroir. Les plus chanceux d’entre eux pour-
ront même goûter en exclusivité quelques 
jambons secs de sanglier, si rares et tant 
demandés.

Chaque année et ce depuis plus de vingt-cinq ans, une carte 
traiteur à 90% fait maison, met en avant les produits de fêtes de fin 
d’année : les mignardises apéritives, les entrées froides et chaudes, 
les viandes cuisinées, les gibiers frais ou cuisinés et de nombreux 
assortiments de légumes. Des formules dînatoires ainsi que des 
menus chauds complets comprenant entrées, plats et fromages 
permettront aux clients de déguster un repas de fête sans trop 
passer de temps dans leur propre cuisine.

A ne pas manquer : les spécialités de la Maison Ginisty. Le pâté en 
croûte maison fourré à 50% de foie gras de canard, le cou farci 
au foie-gras de canard et les escargots maisons sont autant de 
mets raffinés présents sur la carte traiteur. Les amateurs de viande 
blanche lors du repas de Noël auront l’occasion d’acheter parmi 
une large sélection, des volailles de qualité supérieure comme les 
dindes noires d’Huparlac dans le Nord Aveyron ou des chapons 
et poulardes de Bresse.

Une envie de faire plaisir à ses proches ? 
La Maison Ginisty propose une sélection de 
coffrets cadeaux garnis de produits mai-
sons et locaux. L’offre est disponible sur le 
site internet boucherie-maison-ginisty.fr et 
également au sein de la boutique familiale 
à Sébazac.

Maison Ginisty – Benoit Ginisty
14 avenue Tabardel 
12740 Sébazac-Concourès
05 65 46 91 57

Maison Ginisty 
Boucherie Charcuterie 
Traiteur en Aveyron
boucherie-maison-ginisty.fr

Carte cadeau 
Cassiopée acceptée

* La Maison Ginisty a remporté 4 médailles sur 4 produits présentés lors du 1er Mondial du Saucisson en Ardèche en Juin 2018.

Crédit photos : Gilles Ruiz

LA JEUNE BOUCHERIE DYN A    MIQUE DU PAYS RUTHÉNOIS
Publi-reportage
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LE SAINTJUST 
BAR - TABAC

23 rue Saint-Just RODEZ
05 65 42 54 63  /

Lundi 7h-21h Mardi au Jeudi 7h-00h  
Vendredi et Samedi 7h-2h Fermé le dimanche 

BAR D’AMBIANCE AVEC LIVE 
SOIRÉES À THÈME / KARAOKÉ *

TAPAS VENDREDI ET SAMEDI SOIR 
*Se renseigner auprès de la direction et sur Facebook

BUFFET 
DE LA GARE 

BAR - RESTAURANT - BRASSERIE 

25 Av. du Maréchal-Joffre
12000 RODEZ 

06 40 34 84 17
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  €

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.

IDÉES
CADEAUX
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L’Aveyron dans l’assiette

Cuisine  Terroir
du

Venez composer votre 
menu de Noël !

Amuse-bouche Entrée Plat 
Accompagnement  

Rayon produits festifs 
Escargots maison 
Foie Gras maison 

Saumon Fumé,  
Merrine de poisson maison,  

Feuilleté aux ris de veau maison 
Filet de boeuf Fermier Aubrac  

Label Rouge, Chapon, Dinde, Oie, 
Civet de Sanglier 

Et bien plus encore à découvrir 
dans nos boutiques ! 

LAGUIOLE 
16 place Patte D’Oie

05 65 44 31 93

STE GENEVIÈVE/ARG.
Route Bessières
05 65 48 49 10

Pour un meilleur service, 
pensez à reserver  

votre repas

IDÉE CADEAU : 
Offrez un panier gourmand !

www.maison-conquet.fr

Pintade sur canapé 
au genièvre

Josette Boussac 
Ferme auberge La Calquière

Pour 5 personnes : 
1 pintade
genièvre broyé
2 à 3 bardes de lard
5 tranches de pain de campagne 
beurre, sel

Assaisonner la pintade avec du sel 
et une cuillerée à café de genièvre, 
la barder. Faire cuire 45 mn au four 
à 250°en surveillant la cuisson.
Pendant ce temps, beurrer les tranches
de pain, les tartiner avec le foie de 
la pintade préalablement broyé, 
et ajouter sur chacune d'elles 1 cuillerée 
à café de genièvre. Après la cuisson de 
la pintade, mettre au four 10 mn les tranches 
de pain (four moyen). Découper la pintade 
et servir avec les canapés.

Massepain
5 œufs
200 g de sucre 
125 g de farine

Gisèle Pradaliér 
Ferme auberge du Plateau d’Hymes

Séparer les blancs d’œufs des jaunes. 
Monter les blancs en neige (très ferme). 

Dans un autre saladier, mélanger au batteur les jaunes 
avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 

Ajouter la farine, bien mélanger puis arrêter le batteur.
 A la cuillère, ajouter, petit à petit, 

les blancs montés en neige. Quand le mélange 
est bien homogène, mettre dans un moule à savarin 

préalablement huilé. Faire cuire à four chaud 
th. 4/5 environ 30 mn.
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Sortir en Aveyron

Coup de cœur ÉCHO’Aveyron

Bohemian Rhapsody 
Bryan Singer - Biopic
Bohemian Rhapsody retrace le destin ex-
traordinaire du groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique Freddie Mercury, 
qui a défié les stéréotypes, brisé les conven-
tions et révolutionné la musique. Du suc-
cès fulgurant de Freddie Mercury à ses ex-
cès, risquant la quasi-implosion du groupe, 
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors 

du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, décou-
vrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les 
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Cinéma

Le Grand Bain - Gilles Lellouche 
Comédie dramatique
C’est dans les couloirs de leur piscine mu-
nicipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent 
sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils 
se sentent libres et utiles. Ils vont mettre 
toute leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent féminine :  
la natation synchronisée. Alors, oui c’est une 
idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permet-
tra de trouver un sens à leur vie...

Patrick Sébastien
Samedi 15 décembre 
20h30 
Théâtre de la Maison 
du Peuple à Millau
« Avant que j’oublie »  (Tout ce que 
j’ai jamais pu dire à la télé) 
Un Patrick Sébastien intime, inat-
tendu et étonnant. 
Drôle, tendre, émouvant, corrosif, 
sans limites, il propose son nou-
veau spectacle en toute liberté. 
Des sketches, des images rares, 
des chansons à texte, des imita-
tions, des secrets jamais dévoilés, 
il dit enfin tout ce qu’il n’a jamais 
pu dire à la télévision ! Patrick y 
sera entouré de 3 musiciens.

Association des 
commerçants 
du passage 
des Maçons
Vendredi 21 et samedi 
22 décembre
L’association des commerçants du 
passage des Maçons organise le 
Noël des voisins. Au programme, 
crêpes, vin chaud, restauration 
le midi et le soir, et une soirée 
concert le samedi à 20h avec le 
groupe « Kouakenstock » qui 
chante Noël, sur la place, décorée 
pour l’occasion par les commer-
çants du passage des Maçons.

Livre 
Oublier mon père 
Manu Causse 
"Pas la peine de chialotter, je ne 
t’ai pas fait mal", m’assure ma mère 
chaque fois qu’elle me gifle.
Sud de la France, années 90. 
Alexandre grandit auprès d’une 
mère autoritaire et irascible. Elle 
veut à tout prix qu’il oublie l’image 
de son père disparu prématuré-
ment. Bon garçon, il s’exécute. 
Devenu photographe, Alexandre 
se révèle un adulte maladroit, sé-
ducteur malgré lui, secoué par des crises de migraine et la révolution 
numérique. À quarante ans, il échoue dans un petit village de Suède 
pour y classer des images d’archives. Il lui faudra un séjour en chambre 
noire et une voix bienveillante pour se révéler à lui-même et commencer 
enfin à vivre. 
Oublier mon père parle de la construction de l’identité masculine, des 
mensonges qui nous hantent et de la nécessité de s’affranchir du passé.

Marlin chante Noël
Francis Combres, auteur-paro-
lier chansons françaises, habitant 
la région de Villefranche-de-
Rouergue, présente un single iné-
dit de trois titres de Noël qui s'inti-
tule : Marlin chante Noël. 
Le CD est en vente en exclusivité 
au centre commercial Carrefour 
Villefranche-de-Rouergue

IDÉES
CADEAUXNos coups de cœur  
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LITRIMARCHÉ sont des indépendants aveyronnais qui ont choisi d’ouvrir quatre franchises Litrimarché dans 
le département, la dernière en date à Millau en 2013. Les trois autres magasins aveyronnais se situent à 
Sébazac-Rodez, Villefranche-de-Rouergue et Saint-Affrique.

LITRIMARCHÉ est une franchise natio-
nale qui vend des matelas, des som-
miers, des banquettes, du linge de lit 
et des accessoires multimarques à prix 
discount.
Répartie sur tout le pays, du nord de 
la France jusqu’en Corse, cette grande 
franchise de literie comprend une cen-
taine de magasins depuis sa création 
en 1996.
Élue leader du service en 2017, elle 
propose des prix bas tout au long de 
l’année et réalise fréquemment des 
opérations promotionnelles.

Chez LITRIMARCHÉ tous les produits 
sont représentés à grande majorité par 
les plus grandes marques françaises 
comme BULTEX, MERINOS, EPEDA, 
DOLUX, SIMMONS... Les gammes de 
produits en prix et en qualité sont par 
ailleurs disponibles, afin de répondre 
aux demandes et aux besoins variés 
des consommateurs. 

Côté innovation, LITRIMARCHÉ pro-
pose des matelas massants et de 
nouveaux matelas composés de fibre 
naturelle de bambou et de soja, dont 
l’intérêt est de mieux évacuer l’humidi-
té. Le soja permet de gagner en sou-
plesse tout en restant aussi performant. 

LITRIMARCHÉ Aveyron

Pôle Comtal Nord
12740 Sébazac-Concoures 
TÉL. 05 65 58 15 29

12200 Villefranche-de-Rouergue
TÉL. 05 65 45 30 26

255 Avenue de l’Europe
12100 Millau
TÉL. 05 65 46 74 21

12400 Saint-Affrique
TÉL. 05 65 97 71 65

www.litrimarche.fr 
litrimarche12@orange.fr 

Facebook : Litrimarché Rodez
Villefranche-de-Rouergue
Millau, et Saint-Affrique.

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

Publi-reportage

Les personnes souffrant de maux de 
dos peuvent faire confiance aux som-
miers et aux matelas de relaxation et 
de confort électrique. « Cette techno-
logie permet à la personne de dormir 
dans différentes positons selon ses 
besoins », explique Pascal Guilloth. La 
garantie de 20 ans sur les sommiers de 
fabrication française DOLUX se justifie 
par sa qualité optimale et sa longévité.
Il existe également une gamme de 
produits qui concerne les profession-
nels avec de la literie non-feu adaptée 
pour les hôtels, les gîtes et chambres 
d’hôtes, les collectivités, les écoles, 
etc.

Les conseillers vendeurs de LITRI-
MARCHÉ sont formés de A à Z sur 
leurs produits, pour aider leurs clients 
à faire le meilleur choix. Des formations 
sont organisées tout au long de l’année 
par la centrale, afin d’être à jour sur les 
connaissances des produits et ainsi ré-
pondre aux besoins des clients de la 
manière la plus juste.

Le conseil de Pascal Guilloth : « Les 
gens passent un tiers de leur vie à dor-
mir. Les grands formats procurent une 
qualité de sommeil bien meilleure. »  
Chez LITRIMARCHÉ, vous trouverez  

facilement les formats 160 X 200, 180 X 
200, 200 X 200 et même le sur mesure. 
Pour votre confort, grâce aux conseils 
professionnels et l’expertise des ven-
deurs, vous trouverez une gamme 
importante de produits et des exclu-
sivités toute l’année.



fromages

crustacés ...

«Ouvertures 
exceptionnelles»

les dimanches 23 et 30 décembre
toute la journée

POUR LES 
Fêtes,

Pensez
à commander
VOS  PLATEAUX

Avenue de Bamberg RODEZ | 4 SAISONS | 05 65 77 30 70  

HUÎTRES DU PRODUCTEUR EN DIRECT 
DU BASSIN DOLUS D’OLERON  
de 8,90 à 9,90€ le kg


