
Jean-Louis Albouy
SCP France

 Distributeur de bien-être

N
°1

8 
- M

AI
- J

U
IN

 2
01

9

 www.echoaveyron.fr Magazine gratuit

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

Cocoricook
Quatre mains pour pâtisser

Le showroom de Julie
Une adresse tendance 
et chaleureuse



3, place d'Armes - 12000 Rodez
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Opportunités d’achats en Aveyron
En Aveyron, de belles opportunités d’achats de biens neufs sont encore à saisir 
dans les immeubles en construction LE Ô DE COMBAREL et VILLA HESTIA à 
RODEZ, HELIOS à LA PRIMAUBE ou LE SUD à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. 
D’autres Résidences neuves sont en phase active de commercialisation : VICTORIA 
à BOURRAN, LE BOSQUET à LA PRIMAUBE et ELISA à DECAZEVILLE. Dans les 
prochaines semaines, des projets aux emplacements remarquables seront également 
dévoilés !

Forte dynamique à Albi
L’activité albigeoise n’est pas en reste ! Pas moins de trois Résidences sont en cours 
de construction (CAMPUS, CAP SUD et GAUGUIN), et quatre sont en phase de 
commercialisation (RENOIR, LA BRUYERE, RODIN et CAP ÉTUDES).
 
Le choix des sites se porte :

- soit sur le centre-ville avec des projets sécurisés, accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, qui bénéficient des dernières normes en vigueur, de tout le confort 
attendu et d’un ascenseur. Les plans sont personnalisables, certaines prestations 
sont à choisir. Un choix pour être au plus près des commerces et de tout ce qui 
peut faciliter la vie au quotidien. 
- soit près de la faculté Champollion et de ses 3 500 étudiants, dont les 600 élèves 
de l’école d’infirmière. La demande de logements en résidences étudiantes à 
ALBI est supérieure au nombre de places disponibles. Le pôle d’enseignement 
supérieur et de recherche de l’Albigeois accueille près de 7 000 étudiants.   

En achetant un bien sous certaines conditions, POINT IMMO vous propose des 
solutions fiscalement intéressantes. Avis aux investisseurs !

Point Immo 
‘‘PROMOTION’’ 
s’installe à Bourran 
et Point IMMO 
‘‘TRANSACTIONS’’ 
vous accueille place 
d’Armes ! 
Un nouveau point de 
vente a ouvert sur le 
mail de Bourran, au 
rez-de-chaussée de la 
Résidence neuve VILLA 
HESTIA I. A la clé, une 
surface plus spacieuse, 
fonctionnelle, 
accueillante et 
moderne. L’agence 
place d’Armes se 
consacre désormais à 
la partie transactions.

Investissez avec Point Immo !

Aveyron ou Albi

Créée en 2004 par Jacques PASTUREL, l’entreprise aveyronnaise familiale poursuit 
sa croissance dans le segment de la promotion immobilière, son activité première. 

05 65 78 03 03
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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

DOSSIER

Financement participatif :  
l'Aveyron à fond !
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ONET-LE-CHÂTEAU

Alice Stoian
réenchante l'épicerie 
de quartier

21

Dans le cadre de nos activités avec 
ECHO’Aveyron, nous sillonnons très 
régulièrement les routes aveyronnaises. Et on 
adore ça, redécouvrir les grands itinéraires du 
département ou au contraire, emprunter des 
tracés inédits, et découvrir au bout du chemin 
des entrepreneurs notoires et d’autres plus 
confidentiels. 

Cette fois-ci, nous avons passé quelques 
heures à écouter ceux qui se sont frottés au 
financement participatif pour développer 
un projet économique qui leur ressemble. Le 
Braqueur des Sens à Sainte-Eulalie-d’Olt, La 
Maison Voyageuse à Najac, Le Training Studio 
à Rodez ou encore Sarah conte le fromage 
à Sylvanès ont investi beaucoup de temps 
et d’énergie pour réussir leur campagne de 
crowdfunding. Une stratégie gagnante d’un 
point de vue financier, mais aussi en terme de 
communication.

Ce road-trip de proximité nous a aussi menés 
à Baraqueville, auprès de Julie, pétillante 
commerçante  ; à Saint-Amans-des-Côts, où 
nous avons fait connaissance avec Olivier, un 
musicien au grand cœur  ; à Saint-André-de-
Najac, où Christian patronne un pub singulier ; 
ou encore à Villeneuve-d’Aveyron, qui accueille 
les ateliers Montessori d’une autre Julie. 
Comme d’habitude, nous sommes revenus 
enchantés de ce périple et très impatients de 
partager avec vous ces histoires hétéroclites et 
ces personnalités enthousiasmantes. 

L’ÉQUIPE D’ECHO’AVEYRON

VILLENEUVE

Julie Gibergues
La fibre Montessori pour 
des enfants épanouis
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Cocoricook
Un plateau de gourmandises

36 BARAQUEVILLE

Le showroom de Julie
Une boutique inspirée
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LE MONASTÈRE

Jean-Louis Albouy
Un dirigeant dans le 
grand bain

CLAIRVAUX

La Ferme de Fadiols
Le bon sens paysan
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Le St André
Le vintage pub 
qui a la cote
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Olivier Goulet
veut « connecter les 
gens par la musique »
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MONTPEYROUX

Magie de l'Aubrac
Compositeur de savons



Montpeyroux
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Natalia Nikitina fabrique ses savons solides à partir de copeaux de savon de Marseille fondu.
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Montpeyroux

La savonnière utilise aussi les produits de 
la ruche -cire et propolis- ainsi que le lait 

de chèvre dans certaines de ses formules.

Magie 
Aubrac 

À Montpeyroux, Natalia Nikitina exploite les vertus 
des plantes sauvages de l’Aubrac à travers une gamme 
de cosmétiques et savons solides. 

Compositeur de savons

de
l’

Dans ses savons et dans ses cosmétiques, les couleurs et les 
végétaux se chevauchent : fleurs sauvages ou arbres ; épines, 
feuilles ou pétales ; en poudre, macérât ou décoction. Les 
formules qu’elle invente sont ainsi très poétiques, vertueuses 
aussi, mais jamais surchargées. Née à Moscou, passée par Paris 
et Toulouse avant d’arriver en Aveyron, Natalia Nikitina a fondé 
en 2012, à Montpeyroux, Magie de l’Aubrac : une fabrique de 
savons et produits cosmétiques artisanaux. 
Cette herboriste de métier, issue d’une lignée de savonniers, 
travaille une quinzaine de plantes, arbres et arbustes glanés 
localement tout au long de l’année : chêne, conifère, bouleau, 
gui, gentiane, calament, sauge, laurier, camomille, menthe, 
lavande… « La flore ici est la même que dans la partie centrale 
de la Russie. Ce sont des végétaux que je connais bien et porteurs 
de nombreuses vertus : stimulantes, adoucissantes, anti-
inflammatoires, antioxydantes, cicatrisantes… », explique-t-elle. 
Natalia Nikitina parvient ainsi à retranscrire dans ses créations, 
l’authenticité du plateau de l’Aubrac, ses lumières et ses paysages 
magiques, mais aussi son atmosphère bienfaisante. Ses savons 
solides, baumes cosmétiques ou curatifs et autres huiles 
corporelles séduisent les particuliers, habitants ou vacanciers. 
Mais ils sont également devenus une référence pour les acteurs 
du tourisme local attachés au territoire. La Maison Bras à 
Laguiole, la station thermale de La Chaldette en Lozère et 
d’autres gîtes et chambres d’hôtes du coin alimentent en effet 
leur établissement avec les savons aux partitions magiques de 
cette discrète enchanteresse.
 Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues

La Magie de l’Aubrac
12210 Montpeyroux
Tél. 05 65 48 02 97

www.magiedelaubrac.fr
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DU PROJET ...

... À LA RÉALITÉ

Fabrication de maison  
ossature bois sur mesure 
Charpente traditionnelle

Extension, surélévation, terrasse

05 65 48 63 50 
www.avenirconstructionbois.fr

Z.A. Les Calsades 12340 BOZOULS

LATEX

Dimanche 26 Mai 2019
Jour de Transhumance AUBRAC

à la Maison de l’Aubrac 
05 65 44 67 90 

RENCONTRE - DÉDICACE 
DANIEL ROUX
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Saint-Amans-des-Côts

Son parcours dit beaucoup de la générosité et de l’ouverture 
d’esprit dont est capable Olivier Goulet. Ce Parisien, pas 
tout à fait 44 ans, a débarqué -sans permis de conduire  !- 
à Saint-Amans-des-Côts en 2014. «  On m’a proposé un 
poste de professeur de musique dans les collèges du coin. J’y 
ai vu l’occasion de sortir de ma zone de confort », explique 
simplement ce musicien de jazz à la carrière voyageuse, 
désormais établi dans le village. «  Saint-Amans-des-Côts a 
été un choc positif dès les premiers instants. C’est là que tout a 
commencé ; et c’est désormais une base pour moi ». 
De là en effet, Olivier Goulet rayonne sur le territoire 
de l’Aubrac et du Carladez, sur un triangle qui relie  
Saint-Amans-des-Côts à Laguiole et Mur-de-Barrez. Habitué 
à suivre plusieurs lignes -il est auteur, compositeur, interprète 
et se sert de la guitare, de la basse, du piano et de l’accordéon 
sur scène- le jazzman continue d’explorer les possibilités 
inépuisables qu’offre le monde de la musique. En marge de 
son poste d’enseignant dans les établissements scolaires du 
Nord-Aveyron, il a fondé les ateliers de L’O, son école de 
musique et monté un festival, Les Voix du Plateau, « avec les 
moyens du bord pour montrer tout ce qu’il y a de chouette 
par ici ». Il a également imaginé une comédie musicale qui a 

veut « connecter les gens 
par la musique »

Auteur, compositeur, interprète, Olivier Goulet a tissé des liens sur l’Aubrac et le Carladez à travers un moyen 
d’expression beau par essence : la musique. 

Olivier Goulet
Tél. 06 67 32 25 95
www.canal-lo.com 

oliviergoulet@yahoo.fr
Facebook : L’O. and love et Les ateliers de L’O

Olivier
Goulet

redonné forme et énergie aux résidants de quatre Ehpad du 
secteur ; et dirige deux chorales à Laguiole et Mur-de-Barrez. 

« Des projets supers qui permettent de connecter les gens par la 
musique, de s’ouvrir sur l’extérieur et de faire venir le public ». 
Si les semaines n’ont que sept jours, Olivier Goulet trouve 
aussi le temps pour les concerts, « ici et ailleurs, et beaucoup 
pendant l’été  », pour composer et pour travailler sur le 
prochain album qu’il enregistrera en juillet. « J’ai la culture 
du jazz  ; c’est ma fondation musicale avec le blues. Même si 
depuis, je me suis mis à la cabrette  !  Aujourd’hui pourtant, 
je suis essentiellement vocaliste. Par mes études de lettres, j’ai 
en effet un rapport particulier avec les mots et c’est dans la 
chanson que tout ça devient logique ». 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues

Olivier Goulet a beaucoup 
voyagé pendant sa carrière, 
en Europe et aux Etats-Unis, 
où il a fait de très belles 
rencontres musicales et 
découvert des pratiques 
de chant et instrumentales 
différentes. 
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Saint-André-de-Najac

St AndréLe

Ce bar a un sacré caractère. Abrité par une maison imposante, 
aux pierres apparentes (elle protégeait autrefois le château de 
Najac, logeant la garnison), le St André vous accueille avec 
son style exquis, à la sauce vintage, des objets anciens en 
décoration, l’ancien puits mis en valeur derrière une vitre, 
une vaste cheminée en pierre qui rumine l’hiver, une terrasse 
ombragée par une vigne séculaire l’été. Ici, c’est aussi une 
brocante  : tout est à vendre. Parfois, les clients partent avec 
la table, un touret de câble électrique en bois joliment mis en 
valeur par le maître des lieux !

Le vintage pub qui a la cote 
Christian Lentz a ouvert en 2018 un pub qui fourmille de bonnes idées : nourriture et boissons 
uniquement locales, des concerts le week-end, des jeux, des ateliers et des séances cinéma. 
Le St André a depuis conquis un public mélangé et fidèle.

Jérémy Thomas (à g.) et Christian Lentz



Saint-André-de-Najac
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Le St André 
La Croix Grande, 12270 Saint-André-de-Najac 

Tél. 06 37 82 66 72
Horaires :  Jeudi et dimanche : 15h à 00h 

Vendredi et samedi : 15h à 2h 
Restauration non stop de 15h à minuit.

lebardestandre@gmail.com
 Facebook : Le St André

C’est un coup de foudre qui a valu à Christian Lentz, Tarnais 
d’origine mais habitant en Australie depuis ses 7 ans, de lancer 
ce projet bien ancré dans le terroir. «  En janvier 2017, en 
vacances en France, je me suis arrêté devant cette bâtisse que 
je trouvais magnifique. En Australie, j’avais travaillé comme 
électricien, puis commercial dans l’industrie avant de prendre la 
direction régionale de mon entreprise. J’avais envie de changer 
de vie, de lancer un projet culturel avec des événements, des 
spectacles.  » Il entre alors en contact avec les propriétaires 
et un an plus tard, en janvier 2018, ouvre son bar, rejoint 
par un associé toulousain, Jérémy Thomas, en charge de la 
restauration. 

Nouvelle salle de jeux
En cuisine, on ne sert que des produits locaux (pas plus de  
30 km à la ronde) sur des planches à partager : fruits, légumes, 
charcuterie, sodas du coin, jus de Najac, Gaillac pour le vin, 
whisky et gin de Cordes-sur-Ciel… Et outre la bonne chère, 
on peut se régaler avec des soirées cinéma le dimanche, des 
ateliers pour apprendre la vannerie ou tailler des vignes, des 
fiestas endiablées le week-end avec des concerts live. « Cet été, 
nous ouvrons une salle de jeux avec babyfoot, billard, jeux de 
fléchettes, projecteur, jeux de société, et un espace de jeu pour les 
enfants », annonce Christian Lentz.  
Conséquence de cette offre généreuse ? « Nous avons un public 
très mélangé, des familles avec enfants, des personnes âgées, 
beaucoup de Britanniques, des jeunes… le St André est toujours 
bien rempli », se réjouissent les deux associés, qui ont à cœur 
à collaborer en bonne intelligence avec les professionnels de 
leur entourage – ils ont ainsi modelé leur offre de manière à 
être complémentaire avec l’hôtel-restaurant Le Relais Mont Le 
Viaur situé juste en face. 
Une belle adresse à investir aux beaux jours. Surtout que 
de nouveaux projets vont éclore, comme un marché de 
producteurs avec concert prévu cet été. Et l’installation 
d’une distillerie dans la cave voûtée de la bâtisse, avec soirées 
dégustation de gin, whisky et autres liqueurs, grâce à un 
partenariat avec les brasseurs belges Dominique et Charlie 
Staquet, installés à Najac depuis peu. 
 Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret
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Les équipes du GRETA apportent : un diagnostic, un conseil, 
une formation et un accompagnement sur-mesure. Grâce à 
notre expertise chaque année plus de 8000 stagiaires nous 
font confiance.

Une excellence prouvée et une insertion professionnelle 
durable :
-  94 % des bénéficiaires et des clients satisfaits 
-  92 % de réussite aux examens et concours.

«Lorsqu’un projet professionnel est validé, nos objectifs 
sont multiples : l’insertion professionnelle, l’acquisition et le 
développement de compétences, le maintien dans l’emploi ou 
l’adaptation à un poste de travail. Ils peuvent répondre à des 
besoins de main d’œuvre identifiés par les pouvoirs publics et 
exprimés par les entreprises», explique Françoise Villeneuve, 
la directrice opérationnelle du GRETA.

«La direction travaille de concert avec les 125 personnels 
permanents et les 12 conseillers en formation continue, 
dont 6 en Aveyron. Ils sont en charge du développement au 
service des entreprises, des associations, des collectivités 
territoriales, des particuliers, pour la réalisation et la 
réussite de leurs projets de formation, de reconversion et 
d’accompagnement», précise Jean-Paul Sirieys, l’ordonnateur 
du GRETA.

« Nous œuvrons ensemble en recherchant la meilleure 
ingénierie de formation et financière, en appliquant des 
valeurs de bienveillance, de qualité de service et d’engagement 
collectif», indique Pierre Pipien, le président du GRETA.
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Le GRETA c’est la formation par excellence tout au long 
de la vie depuis plus de 40 ans. « Notre implantation 
sur le territoire nous assure souplesse et agilité pour 
répondre aux besoins du département et favoriser son 
développement économique ». 

Chaque parcours est ainsi construit sur-mesure, en fonction 
des besoins et des acquis. Les stagiaires bénéficient des 
conseils d’un référent tout au long de leur apprentissage 
et même au-delà, avec un suivi post-formation rassurant et 
motivant.

Le maillage territorial est l’autre force du GRETA Midi Pyrénées 
Nord. Présent à Rodez, Millau, Villefranche-de-Rouergue, 
Decazeville et Saint-Affrique, l’opérateur de formation évolue 
au plus près des entreprises et des citoyens de son territoire 
et peut intervenir dans tout autre lieu, à la demande.

Monsieur Boudoux, agent comptable du GRETA, précise qu’à 
Rodez l’ensemble du bâtiment a été rénové. Les travaux ont 
débuté il y a un an, et vont se terminer en juillet 2019. Ils  
permettent une meilleure qualité d’accueil, de formation pour 
tous les bénéficiaires ainsi qu’un lieu de travail agréable pour 
les salariés.

Retrouvez le GRETA sur 
maforpro.ac-toulouse.fr 

ou appelez un conseiller : 
Baiiba et Laurence 05 65 61 46 00

Christine, Evelyne, Gilles, et Mylène 
05 65 67 17 92.

Formations proposées par le GRETA : 
● bureautique ● gestion ● multimédia

● formations générales ● langues
● transport logistique

 ● services à la personne ● Sanitaire et social
● hôtellerie-restauration

● bâtiment ● industrie
● sécurité (agent - SST...)



- 11

Villeneuve

- 11

Julie Gibergues 

Depuis son adolescence, musicienne, elle adore transmettre. 
Le calme, la patience, un regard attentionné, Julie Gibergues 
vibre de ces qualités qui l’ont conduite à devenir éducatrice 
Montessori. Rappel historique : Maria Montessori était une 
femme médecin et pédagogue italienne qui au début du 
20e siècle, a conçu une science de l’éducation au service des 
enfants. Apprendre sans effort en respectant leurs périodes 
sensibles, favoriser leur autonomie, présenter du matériel 
adapté faisant la part belle aux sensoriel…
Julie Gibergues, originaire de Villefranche-de-Rouergue, 
est vite revenue dans sa terre natale après des études de 
musicologie et au Conservatoire - sa passion : la flûte depuis 
toute petite! Professeur de musique depuis 2005, elle officie 
dans les écoles, crée le pôle choral Voices qui compte six 
chorales dédiées à la musique actuelle. Le projet rencontre 
un franc succès, avec actuellement 120 adhérents. 
L’arrivée de son fils en 2013 lui fait découvrir la pédagogie 
Montessori, qui la passionne: elle se forme en 2018 comme 
éducatrice pour les 3-6 ans. 
«  J’y ai appris la posture de l’éducateur, la mise en pratique 
de cette pédagogie avec un vrai protocole  », raconte-t-elle. 

La fibre Montessori pour des enfants épanouis
«Nourrir la soif de savoir de l’enfant, avec un environnement préparé, un matériel stimulant, 
et la bienveillance de l’adulte»... La philosophie Montessori est au cœur des ateliers proposés 
par Julie Gibergues, depuis février dernier. 

Potentiel Montessori 
Villefranche-de-Rouergue - Villeneuve

Tél. 06 24 32 17 23 
https://potentiel-montessori.jimdosite.com

Facebook : Potentiel Montessori

C’est lorsque plusieurs mamans pratiquant l’instruction en 
famille la sollicitent pour leurs enfants, que Julie Gibergues 
décide de créer sa petite entreprise, en début d’année.
Sa proposition ? Accompagner les apprentissages chez les 
enfants scolarisés, avec ou sans troubles d’apprentissage, 
lors de stages pendant les vacances scolaires. En février, un 
premier stage à Villeneuve a ravi les parents, «  sidérés des 
progrès de leur enfant » ... 
« Grâce à la manipulation du matériel, les enfants intègrent 
mieux les savoirs  », argumente l’éducatrice. A partir de 
septembre 2019, Potentiel Montessori s’élargira aux ateliers 
hebdomadaires et aux cours particuliers. «  C’est tellement 
gratifiant de transmettre des choses positives aux enfants, qui 
sont de vraies éponges ! »
 Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

Julie Gibergues a aussi travaillé, pour la partie pratique de sa formation,  
à l’école publique de Monteils qui applique cette pédagogie. 
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Clairvaux

La ferme de Fadiols ne pratique que la vente directe, à la ferme et sur le marché. 
Adrian et Lucas assurent aussi quelques livraisons de colis de viande.
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Clairvaux

La ferme de Fadiols conjugue les bienfaits d’une terre riche 
de biodiversité, le bon sens paysan retrouvé, la dynamique 
des circuits courts… Quand il s’est réapproprié cette 
exploitation familiale, après une génération d’interruption 
dans le travail, Adrian Rigal n’a en effet vu que les possibilités 
de faire à sa  manière. « Du temps de ma grand-mère Monette, 
l’agriculture était relativement intensive. Moi, j’avais envie 
de tout l’inverse et d’un schéma complètement différent, 
respectueux de l’environnement et du patrimoine agricole ». 
Passionné par le pastoralisme, « la valorisation du territoire 
par les animaux », Adrian a été rejoint par son frère Lucas en 
2013. Ensemble, les deux jeunes agriculteurs, respectivement 
31 et 27 ans, règnent sur 80 hectares de terre, où paissent 
aujourd’hui leurs 360 brebis raïole, une race des Cévennes. 
« Notre objectif était de ramener les bêtes à manger de l’herbe 
selon un système de pâturages tournants gérés sans engrais ni 
désherbant ». 
Épaulés par Vanessa et Théo à l’atelier, Adrian et Lucas 
découpent eux-mêmes tous leurs agneaux et brebis de 
réforme. Trois fois par semaine -cinq en été avec les 
nocturnes- les deux frères sont sur les marchés pour vendre 
cette viande travaillée comme chez le boucher. « Merguez, 
saucisses, carrés, sautés, brochettes, rôtis… On s’adapte en 
fonction des saisons et des goûts », expliquent-ils, « La raïole 
est une race rustique avec une viande plus rosée et du bon gras. 
Son goût, moins prononcé, a ainsi réconcilié nombreux de nos 
clients avec l’agneau ».

 Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

Ferme
Fadiols

La

de

Le bon sens paysan

Deux générations après leur grand-mère Monette, 
Lucas et Adrian Rigal ont introduit leur passion et 
leur éthique dans la ferme familiale de Cantemerle.

La ferme de Fadiols
Cantemerle - 12330 Clairvaux-d’Aveyron

Tél. 06 81 93 95 72
Facebook : la Ferme de Fadiols

Monette, la grand-mère, 
garde un œil sur la jeune 
génération : Adrian et 
Lucas, ses petits-enfants 
qui ont ressuscité la 
ferme, et Théo, un jeune 
boucher qui donne un 
coup de main à l’atelier.
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Ancien cadre commercial, Philippe Sarret a trouvé sa 
voie : l’aide et le confort d’autrui restent sa priorité. Aurélie 
Dobrowolski, sa complice et salariée en charge du recrutement 
et de la gestion du personnel au sein de cette jeune entreprise 
de service aux particuliers, partage avec lui cette vision d’un 
métier où l’approche humaine demeure primordiale. Le duo, 
à l’œuvre depuis la fin de l’année 2018, s’applique ainsi à 
mettre quotidiennement en pratique cette philosophie, non 
seulement à l’égard de leurs clients, mais aussi auprès de 
leurs salariés.
Aussi exigeante soit-elle en ce qui concerne la qualité de 
ses interventions, que ce soit pour des prestations de 
ménage-repassage, jardinage, bricolage, garde d’enfants, 
téléassistance, ou accompagnement, Générale des Services 
veille également au bien-être de ses employés. Dans ces 
métiers dits en tension, où l’offre ne rencontre pas toujours la 
demande, « cela suppose de donner du temps aux salariés, de 
les écouter et d’entendre leurs besoins ou leurs éventuelles 
difficultés », rappelle Aurélie Dobrowolski.
Philippe Sarret et Aurélie Dobrowolski, qui s’engagent à 
trouver la solution adaptée à la prise en charge des personnes, 
accordent la même attention à leurs clients. « L’évaluation des 
besoins se fait systématiquement au domicile », expliquent-ils, 
« Et nous avons à cœur de présenter à nos clients la salariée 
qui travaillera chez eux avant sa première intervention ». Une 
démarche qui garantit l’adéquation des besoins avec les 
compétences et qualifications de l’employée, et instaure aussi 
la confiance dans la relation de travail. 

Inaugurée au mois de décembre dernier au 48 rue Saint-Cyrice, 
à Rodez, cette nouvelle agence de services aux particuliers 
s’impose comme un acteur incontournable dans son secteur.

Philippe Sarret et 
Aurélie Dobrowolski

“ Du Temps
pour Vivre…

50% 
réduction 

d'impôt
possible*

*s
el

on
 la

 lo
i d

e 
fin

an
ce en vigueur.             *selon la loi de finance en vigueur.

*voir conditions au dos

Ménage
Repassage

Aide�aux�personnes

15�€
offert*

Ménage�•�Repassage�•Aide�aux�personnes�âgées

Ménage
Repassage

Aide�aux�personnes

✂

chequier_GdS_Mise en page 1  08/06/11  10:20  Page3

L’humain d’abord

Ruthenes 12 Services :

M. Philippe Sarret

48 rue Saint Cyrice - 12000 Rodez

05 65 78 79 38 
rodez@gdservices.fr



- 15

Bella Djafar dirige depuis le mois de décembre 2017 
La Halle au Sommeil, le magasin primaubois voisin de 
la salle Orlando. En reprenant cette enseigne, ayant 
appartenue à Sébastien Marty, déjà bien implantée 
sur la place, il a concrétisé un choix de vie (se fixer 
durablement sur le Ruthénois auprès de sa famille) 
mais aussi une ambition professionnelle. Avec La Halle 
au Sommeil, cet ancien salarié et agent commercial 
itinérant couronne en effet trente années d’expérience 
dans la vente de literie. 

Avec la complicité de Carine, sa dynamique assistante, 
Bella Djafar accueille les clients, du lundi au samedi, 
autour des plus grandes marques du secteur : Bultex, 
Dunlopillo, Mérinos, Nocturnal, D’Élite… 

La Halle au Sommeil
Le choix, la qualité et le service

La Halle au Sommeil
263, avenue de Rodez 

12450 La Primaube
Tél. 05 65 89 20 55

« On a les références incontournables : les marques 
nationales, espagnoles, italiennes… Et même une 
marque aveyronnaise : Nocturnal, dont les produits 
sont fabriqués à La Primaube » chez Socofal. La Halle 
au Sommeil propose matelas et sommiers, ainsi que 
tout les accessoires liés à l’univers du sommeil : têtes 
de lit, chevets, piètements, oreillers, couettes, linge de 
lit… Sa devise : du choix, des prix, du stock !

Outre ce choix de qualité, qui balaie tous les segments 
de prix, de l’entrée de gamme au haut de gamme, La 
Halle au Sommeil met l’accent sur le conseil et le service. 
Experts dans leur métier, Bella et Carine s’attachent 
à orienter les clients selon leurs besoins, quitte à 
proposer du sur-mesure (sous délai évidemment) et 
une livraison dans tout le département (et même au-
delà jusqu’à Toulouse ou Montpellier !). Une attention 
portée à la relation commerciale qui fait la différence. 
Sur Google, La Halle au Sommeil de La Primaube est 
le magasin de literie du Ruthénois le mieux noté, avec 
pas moins d’une quarantaine d’avis positifs. 

À la tête de La Halle au Sommeil à La Primaube, depuis le mois 
de décembre 2017, Bella Djafar s’est fait une belle place dans 
le commerce aveyronnais de la literie, grâce à une large sélection 
de produits et une expérience trentenaire dans le domaine. Bella Djafar 
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Le Monastère
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Le Monastère

«  Un vrai dirigeant doit savoir se poser et construire 
une vision de son marché et de ses  évolutions. C’est 
difficile de prendre ce temps, mais c’est le ba-ba du chef 
d’entreprise. Il faut s’informer des tendances pour les 
intégrer en amont dans l’entreprise. C’est une position 
que j’essaie d’avoir. Je suis aussi quelqu’un qui délègue, 
et j’attends beaucoup des remontées d’informations 
de la part de tous nos salariés pour détecter les 
dysfonctionnements  : la communication au sein de 
l’entreprise est indispensable.  » Jean-Louis Albouy, 
Ruthénois pur jus, est directeur général de SCP France, 
et directeur des ventes pour SCP Europe. Car la petite 
entreprise familiale a changé de dimension il y a vingt 
ans, rachetée par le groupe américain Pool Corp, coté 
en bourse, employant 4600 personnes pour un chiffre 
d’affaires de 3 milliards de dollars.
« Mes grands-parents étaient déjà dans la distribution, 
mon père a rejoint l’activité familiale, puis j’ai mis sur 
pied en 1990 Albouy Distribution, pour vendre du 
matériel de piscine », raconte Jean-Louis Albouy. 
Intégrée en 1999 avec ses sept salariés par Pool Corp, 
la petite entreprise atteint aujourd’hui les 165 salariés 
avec six sites en France, dont 70 personnes à Rodez. 
« J’aime bien travailler avec les Américains : ils ont une 
façon de manager très efficace et réactive. Après, il ne 
faut pas se tromper deux fois ! »

Jean-Louis Albouy
Un dirigeant dans le grand bain 
« Plongez, nagez, baignez-vous ! » C’est d’une certaine manière, la devise de Jean-Louis 
Albouy, directeur général de SCP France, spécialisée dans les produits pour la piscine.

SCP France
6 avenue des Métiers - Parc artisanal du Puech

12000 Le Monastère
www.scpeurope.fr

Une belle croissance qui n’est pas près de s’arrêter. 
L’univers de la piscine, du spa, fait partie des rêves 
de beaucoup de foyers, de plus en soucieux du bien-
être et d’un environnement extérieur agréable. Très 
attentif au service client et au travail bien fait, à la 
créativité et l’innovation commerciale, le directeur de 
SCP France mouille sa chemise au quotidien – même 
au-delà de son entreprise, puisqu’il est membre du 
Bureau CCI Aveyron et en charge de la formation (il 
a aussi présidé le ROC Aveyron Handball pendant 
cinq ans). L’alternance, par exemple, est plébiscité par 
Jean-Louis Albouy qui emploie sept jeunes par an 
dans cette voie. « La meilleure solution pour intégrer 
un jeune aujourd’hui », affirme-t-il. 
 Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

SCP France distribue 
des produits pour piscine et spa, 
auprès des professionnels.
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Vous possédez un bien à Montpellier ou près de la 
Méditerranée, que vous souhaitez vendre ? Vous 
avez envie d’investir dans du locatif ou d’acheter une 
résidence secondaire près de la mer ? Point Habitat 
vous propose, depuis ce printemps, un nouveau 
service de transaction. 
Situé à Montpellier, Alexandre BLANC a en effet 
rejoint l’équipe de l’agence immobilière aveyronnaise, 
qu’il enrichit d’une bonne connaissance de ce secteur 
sud et d’un large réseau. 

«  Nous couvrons dorénavant l’agglomération de 
Montpellier et l’arc méditerranéen qui court de Valras 
à la Grande Motte, une région où de nombreux 
Aveyronnais ont investi dans l’immobilier », explique 
Nicolas BOU, l’un des trois associés à la tête de Point 
Habitat. La société veut ainsi créer un pont entre sa 
terre d’origine et cette région attractive, en privilégiant 
sa clientèle aveyronnaise puisque des honoraires 
préférentiels seront appliqués aux clients habitant 
notre département. 

Point Habitat
L’agence immobilière 

s’installe à Montpellier

Installé à Rodez et Villefranche-de-Rouergue, Point Habitat enrichit son offre 
avec une implantation sur la côte méditerranéenne. Une offre sur-mesure 

pour ses clients aveyronnais.
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Indépendance et réactivité
«  Notre clientèle recherche des gens de confiance, 
des interlocuteurs privilégiés. En tant qu’acteur 
aveyronnais, nous garantissons une qualité de travail, 
une authenticité, une franchise dans le conseil et une 
réactivité  », indique Catherine BENOIT. Point Habitat 
est capable de réaliser un avis de valeur en 48h / 72h 
garantissant une indépendance dans le conseil et une 
liberté dans ses méthodes de travail.
Un autre atout, son affiliation au syndicat professionnel 
FNAIM, dont Laurent MAILLEBUAU est le secrétaire 
du département de l’Aveyron. Ce qui donne à l’agence 
l’accès à des services juridiques, des formations de 
qualité et qui apporte légitimité et notoriété.

Transaction et conseil en défiscalisation
Une belle croissance pour l’agence créée à Rodez 
en 2013, par Catherine Benoit, Laurent Maillebuau, 
et Nicolas Bou, étoffée en 2015, par une seconde 
implantation à Villefranche-de-Rouergue. Point Habitat 
est spécialisée dans les transactions d’achat et de vente 
de biens immobiliers neufs et anciens, et depuis deux 
ans, en conseil sur l’investissement en défiscalisation 
(loi Pinel, …), grâce à la constitution d’un réseau de 
promoteurs sélectionnés. 

POINT HABITAT RODEZ
2 Bd Gally

12000 RODEZ
Tél. 05 65 75 25 44

contact@pointhabitat-rodez.fr

POINT HABITAT VILLEFRANCHE
1 Bd du General De Gaulle

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Tél. 05 65 45 58 20

contact@pointhabitat-villefranche.fr

POINT HABITAT MONTPELLIER-MEDITERRANNEE
Alexandre BLANC
Tél. 06 32 02 05 93

Une équipe à votre service à Montpellier et la côte méditerranéenne. 

Point Habitat en chiffres
3 implantations
6 collaborateurs

400 transactions en neuf 
et ancien à Rodez 

et dans le Villefranchois

Montpellier

Valras
Plage

La 
Grande 
Motte

N

Mer Méditerranée

Agde

Sète

Palavas-les-Flots
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Onet-le-Château

Depuis qu’Alice Stoian s’est emparée de l’épicerie du quartier des Costes-Rouges, ce petit commerce 
castonétois a pris une nouvelle dimension et regagné la confiance des habitants.

Aussi rigoureuse que sympathique, Alice Stoian 
a repris avec succès ce commerce sur le déclin. 

« J’aime les challenges », dit-elle et assure n’avoir 
trouvé ici « que du bonheur ».

Elle ravitaille les résidents des Costes-Rouges en 
pains, fruits, légumes et autres menues courses du 
quotidien depuis la fin de l’année 2018. Incorrigible 
pipelette -c’est elle qui le dit !- et personnalité 
au grand cœur, Alice Stoian les nourrit aussi de 
nombreuses discussions et de rires partagés. Cette 
jeune quadragénaire, originaire de Roumanie, a repris 
l’épicerie du coin après une expérience professionnelle 
dans la restauration et la grande distribution. « Avec 
mon mari, ancien rugbyman, on a habité un peu 
partout en France. Mais ici aux Costes-Rouges, je 
me suis immédiatement sentie chez moi ; j’adore ce 
quartier en plein développement ! », dit-elle, « Et 
quand j’ai su que la supérette était en vente, j’ai tout de 
suite vu le potentiel ». 
Un coup de peinture plus tard, Alice Stoian a 
multiplié le nombre de références dans le commerce, 
développé le rayon traiteur avec des plats cuisinés 
différents chaque jour, et institué de nouvelles 
habitudes avec ses poulets rôtis à la broche le week-
end. « J’ai simplement écouté mes clients et essayé de 
répondre à leurs besoins », explique-t-elle. 

Proxi
13, rue des Fauvettes - Les Costes-Rouges

12850 Onet-le-Château
Tél. 05 65 42 28 86

Alice
Stoian
réenchante l’épicerie 
de quartier

Cette empathie, conjuguée à une bonne humeur 
communicative, a rapidement conquis toutes les 
générations et toutes les nationalités de ce quartier 
où la mixité sociale est un modèle. « Dans mon 
épicerie, l’ambiance est très familiale, un peu à 
l’ancienne. Et les gens, parfois, viennent juste pour dire 
bonjour, me porter des fleurs ou un bout de gâteau… 
C’est ça Les Costes-Rouges, c’est très convivial ! Je 
suis sûre d’avoir fait le bon choix pour m’épanouir 
professionnellement ».
 Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

« J’ai simplement écouté 
mes clients et essayé de répondre 

à leurs besoins »
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Depuis sa création en 1995, le festival Estivada,  à 
Rodez, a mis en avant, au fil des éditions, la diversité 
et le foisonnement de la culture occitane. En invitant, 
pour son édition 2019, les fleurons de la culture 
bretonne, l’Estivada entend s’ouvrir aux autres 
cultures régionales. 

Jeudi 18 juillet, la grande scène de l’Estivada sera 
dédiée à la culture bretonne. Avec en tête d’affiche 
Alan Stivell, Breton historique et engagé, auteur 
et compositeur de bien des airs qui trottent dans 
la tête des Français depuis des décennies. Repris 
par beaucoup, il reste inimitable et donnera à cette 
édition 2019 de l’Estivada son ton et sa couleur celtes. 
Ce soir-là également : Digresk et Les Naufragés. 

Le 19 juillet, les Bretons regagneront les rangs du 
public pour une soirée 100 % occitane. Mais dès le 
lendemain, le point d’orgue de cette Estivada attend 
le public : les groupes occitans Mauresca Fraca Dub et 
Goulamas’K partageront, le temps d’un spectacle créé 
pour l’occasion, la scène avec les Bretons de Mask 
Ha Gazh. Une création baptisée « BREISHTIVADA ». 
Breish, c’est le chaudron en langue d’Oc, accessoire 
indissociable du druide celte et du cuisinier occitan 
amateur de plats mijotés. Breizh, c’est aussi le nom de 
la Bretagne en langue Bretonne. « BREISHTIVADA », 
c’est donc le mélange de ces deux cultures, la garantie 
d’une recette culturelle et musicale réussie !

ESTIVADA 2019
LA BRETAGNE INVITÉE 
DE L’OCCITANIE

Alan Stivell Live
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La gastronomie profitera d’ailleurs de ce 
métissage culturel. Le festivalier pourra 
déguster la « galette saucisse », crêpe de sarrasin  
entourant la saucisse que l’aligot accompagne à 
l’accoutumée lors des festivités aveyronnaises.  
Le cidre, l’hydromel et le chouchen ne seront 
pas loin non plus du Marcillac ou de la bière 
artisanale aveyronnaise.
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Millau

Le talent très épatant de Jessica et Robin Fdida se double 
d’une belle énergie communicative. Arrivés dans la Cité 
du Gant il y a quelques années, en quête d’une meilleure 
qualité de vie pour élever leurs enfants, les deux jeunes 
pâtissiers ont en effet conquis les Millavois avec une 
gamme de gâteaux artisanaux et l’accueil toujours 
souriant réservé aux clients de Cocoricook, l’entreprise 
qu’ils ont créée en 2016. 
Jessica, toute jeune professionnelle, récemment diplô-
mée après une carrière dans le secteur paramédical, 
forme et modélise des gâteaux spectaculaires auxquelles 
elle apporte une mise en couleur soignée. 

Un plateau de gourmandises

La pâtisserie est un exercice à quatre mains pour les très doués 
Jessica et Robin Fdida, créateurs de Cocoricook à Millau. 

« J’aime cette approche anglo-saxonne de la pâtisserie », 
explique-t-elle, «  Même si mes créations à moi sont 
francisées, avec une garniture aux fruits et une pâte à 
sucre pas très épaisse ». Robin, quinze ans de profession, 
est plus traditionnel et se consacre davantage à la 
préparation des millefeuilles, saint-honoré, tartes, 
tartelettes, bavarois et autres macarons. «  Nous ne 
faisons que du sur-mesure », précise-t-il. 

« Nous ne faisons 
que du sur-mesure »

Cocoricook



- 25

Millau

Cocoricook
14, rue Peyrollerie - 12100 Millau

Tél. 06 61 14 14 04
www.cocoricook-millau.com

Facebook : Cocoricook

Jessica et Robin ont toujours un petit stock de macarons dont 
la douzaine de parfums est renouvelée chaque saison. 

Jessica et Robin partagent ainsi une même passion 
pour les gâteaux, et surtout une éthique et un 
regard commun sur leur métier. « Nous travaillons 
essentiellement sur commande et avons très peu 
de stock pour garantir à nos clients une hyper-
fraîcheur ». Leur production se goûte en toquant au 
14, rue Peyrollerie à Millau, où ils ont installé leur 
atelier, ou chez certains restaurateurs et salons de 
thé du coin, gourmands de petits et grands gâteaux 
faits maison et de qualité. 
 Texte : Mélisa Guendouzi - Photos :Fred Garrigues

Les créations de Jessica, appelées cake design, sont une véritable prouesse 
gustative et visuelle, très appréciée pour les mariages et les anniversaires.
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Financement participatif : 
l’Aveyron à fond !
Le crowdfunding -littéralement financement par la foule- permet aux particuliers de 
donner de l’argent pour participer au démarrage ou au développement d’un projet 
quel qu’en soit la nature. En Aveyron, les aspirants entrepreneurs sont de plus en plus 
nombreux à faire appel à cet outil, qui permet donc de récolter des fonds mais aussi 
de tester le potentiel d’une idée ou d’un produit. La Maison Voyageuse, Sarah conte le 
fromage, Le Training Studio et Le Braqueur des sens font partie de ceux qui ont mené 
leur campagne avec succès, et gagné au passage, un petit supplément de notoriété.
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  Dossier | Sainte-Eulalie-d’Olt

Braqueur
Sens

Le

des

L’appétence de Nicolas Billaud pour le milieu 
agricole et ses petits producteurs s’explique en 
partie à travers le parcours de sa mère. Pilote 
d’un restaurant locavore à Saint-Geniez-d’Olt-
et-d’Aubrac, elle lui a transmis un goût des 
nourritures vraies, que le jeune homme perpétue 
aujourd’hui en habillant de bio et de local les 
étagères de son épicerie de Sainte-Eulalie-
d’Olt. Avec Le Braqueur des Sens, inauguré 
en 2017, cet ancien ingénieur spécialisé en 
génie des procédés explique vouloir «  faire sa 
part pour l’environnement  ». Nicolas Billaud 
applique ainsi une logique de terroir à son 
approvisionnement, en tissant un réseau proche 
de maraîchers, éleveurs, fromagers, vignerons, 
brasseurs, fabricants de produits cosmétiques 
ou d’aromathérapie… 

Épicier locavore
Nicolas Billaud est le tenancier du Braqueur des Sens 
à Sainte-Eulalie-d’Olt : une épicerie qui respecte 
ses critères de beau, bon et propre. 

Le Braqueur des Sens
Place de l’Église - 12130 Sainte-Eulalie-d’Olt

Tél. 06 83 74 54 38
lebraqueurdessens@gmail.com
Facebook : Le braqueur des sens

Nicolas Billaud est passé par la plateforme locale 
Occistart, outil régional de crowdfunding, pour 

solliciter un financement participatif.

«  J’aime passer chez eux tous  ; voir, savoir, 
comment ils travaillent  et dénicher plein de 
pépites », raconte l’épicier. Et pour tout ce qui 
ne se trouve pas en Aveyron ou tout près -le 
sucre par exemple- Le Braqueur des Sens se 
ravitaille en voisin chez Aurore Market, la 
jeune et innovante plateforme aveyronnaise 
qui vend en ligne de nombreuses références 
issues de l’agriculture biologique. Déterminé 
à changer en mieux les habitudes alimentaires 
des consommateurs du coin, Nicolas Billaud 
a fait appel -avec succès  !- au crowdfunding 
en début d’année, pour financer un meuble à 
vrac et réduire le recours aux emballages dans 
l’épicerie. «  Le quasi-zéro déchet, c’est la suite 
logique des circuits courts ».
 Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues
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L’aventure démarrée en 2014 depuis Sainte-Eulalie-de-Cernon 
a pris une véritable dimension collective. Avec sa marque 
identitaire, Avéron, et son logo mi-vache mi-mouton qui 
contente les Aveyronnais du Nord et ceux du Sud, la graphiste 
Marie-Laure Vinas a fait mouche auprès de tous les amoureux 
du département. Forte de cette confiance, la jeune femme 
poursuit son travail de création, déterminée à toujours offrir 
le meilleur à ses fidèles clients et aux nouveaux qui rejoignent 
régulièrement la communauté des fans de la marque.

Après la refonte du site Internet à l’automne dernier et le 
coup de boost donné à la partie mobinaute pour faciliter les 
commandes depuis un smartphone, Avéron pousse les murs, 
ce printemps, pour s’installer dans une nouvelle boutique 
estivale, plus spacieuse et plus chaleureuse, à Sainte-Eulalie-
de-Cernon. Les planches à charcuterie, les bodies « Je ne râle 
jamais, je suis un bébé aveyronnais », les t-shirts « Miladiou », 
les affiches « Je suis Aveyronnais (e) » ainsi que tous les autres 
best-sellers de la marque y partageront l’espace avec quelques 
nouveautés très attendues. 

Marie-Laure Vinas a en effet imaginé des polos « humo-
ristiques » inédits, tissés dans un coton en maille piquée. Dans 
cette volonté de monter en qualité -sans pour autant faire 
exploser les prix - la graphiste s’engage aussi pour le Made 
in France, avec une gamme de t-shirts homme, femme et 
enfant entièrement fabriqués dans l’Hexagone : des modèles 
unis rehaussé du logo joliment brodé. « J’essaie, de manière 
générale, de valoriser les savoir-faire français », rappelle-t-
elle, « Je travaille entre autres avec une couturière, un Esat, un 
imprimeur, un sérigraphe… ». 

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

www.averon.fr

La marque identitaire Avéron poursuit sa success story, avec l’ouverture prochaine d’une boutique plus spacieuse 
à Sainte-Eulalie-de-Cernon et l’arrivée printanière de nouveautés toujours aussi funs, colorées et de qualité. 

Une nouvelle boutique à Sainte-Eulalie-de-Cernon
pour la marque des Aveyronnais

Marie-Laure Vinas
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  Dossier | Sylvanès

Sarah

le

Sarah Lacaze-Ayral a développé une sorte d’esprit 
compagnonnique. Outre l’itinérance qui l’a conduite de Sète 
-où elle a grandi- à Sylvanès -où sont ses racines paternelles- 
en passant par les régions Rhône-Alpes et Bretagne, 
la crémière-fromagère aveyronnaise fait preuve d’une 
certaine éthique, d’une ouverture aux autres et de beaucoup 
d’exigence dans l’exercice de son métier. Ces valeurs, 
habituellement portées par les associations d’ouvriers 
voyageurs, fondent aujourd’hui le socle de sa nouvelle 
activité : Sarah conte le fromage, un bar à fromage, qui 
prend ses marques à Rigal, commune de Sylvanès, depuis ce 
printemps.
Dans ce petit commerce, installé dans la grange familiale, 
et décoré de manière conviviale grâce à un financement 
participatif réussi, la jeune femme met en scène son côté 
épicurien. « J’aime le lait cru et les fromages artisanaux ou 
fermiers », explique-t-elle, « Avec Sarah conte le fromage, 
j’entends valoriser le terroir et ses petits producteurs ». 

Sarah conte le fromage
Rigal - 12360 Sylvanès

Tél. 05 81 38 10 12
Facebook : Sarah conte le fromage

Sarah a choisi la plateforme régionale 
Occistart pour financer son projet tourné vers 
le territoire et récolté plus de 4 000 € pour 
démarrer plus sereinement son activité. 

Installée depuis ce printemps sur la commune de 
Sylvanès, la crémière-fromagère Sarah Lacaze-Ayral 
connaît aussi bien ses produits que leurs producteurs.

Le goût du bon et 
de l’authentique

fromage

Une recette familiale de flaune
Sa première sélection illustre ainsi son périple à travers la 
France, notamment à Lyon où elle a travaillé sous les halles 
Paul Bocuse ou encore à Vannes où elle avait intégré une 
fromagerie familiale, ainsi que son attachement profond à 
l’Aveyron. Ces pépites, choisies avec le cœur et patiemment 
affinées dans une cave voûtée toute proche, se dégustent 
sur planche, accompagnées de charcuterie, de bon pain et 
de vin, sur place, ou en salades et sandwiches, sous forme 
de pique-nique gastronomique à emporter. Sarah Lacaze-
Ayral entend aussi se lancer dans une activité traiteur, avec 
des plateaux et buffets pour différents événements, et dans 
la fabrication de flaune en déclinant la recette, maintes fois 
éprouvée avec succès et gourmandise, de son arrière-arrière-
grand-mère. 
 Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues

conte



30 -

LOCATION
* P

rix
 p

ar
 jo

ur
 d

e 
lo

ca
tio

n 
po

ur
 u

n 
m

in
im

um
 d

’u
n 

m
oi

s 
de

 lo
ca

tio
n,

 tr
an

sp
or

t e
t a

ss
ur

an
ce

 n
on

 c
om

pr
is.

 

socoma.rodez@socoma-service.fr

page SOCOMA

LEADER MONDIAL

VENTE - LOCATION 
RÉPARATION - ENTRETIEN



- 31

  Dossier | Rodez

Laurent Boyer a mis de sa personnalité dans ce studio 
d’entraînement. «  C’est mon identité, mon univers  », 
confirme-t-il. Intéressé de longue date par le coaching, ce 
professionnel du fitness s’est détourné, l’année dernière, des 
salles généralistes où il avait l’habitude de pratiquer son 
métier, pour créer Le Training Studio. Inaugurée en mai 2018 
dans le centre-ville ruthénois, sa salle de sport développe des 
entraînements fonctionnels musicalisés : une méthode qui se 
rapproche des mouvements de la vie de tous les jours. «  Je 
m’appuie sur la marque HBX -Human Body Positive- pour 
proposer des séances de 30 à 45 minutes », explique le coach 
et formateur.

Laurent Boyer est le fondateur du Training Studio à 
Rodez : une salle de sport qui propose un coaching 
personnalisé ou des entraînements en mini-groupe. 

Le Training Studio
11, rue Abbé Bessou - 12000 Rodez

Tél. 05 65 55 69 88
www.letrainingstudio.fr

Facebook : Le Training Studio

Laurent Boyer a récolté 5 000 € via la plateforme de financement participatif 
Tudigo : une somme qui lui a permis de finir les travaux du Studio.

Apprendre à mieux bouger
Pour apprendre à ses clients à mieux bouger, Laurent Boyer 
déballe chaque semaine un arsenal de «  plusieurs outils  ». 
Des ballons, élastiques, sangles, kettle balls et autres sacs de 
boxe qui sont mis à rude épreuve, pour travailler cardio et 
renforcement musculaire, en circuit, et toujours en équipe 
réduite de dix à douze personnes maximum. 
Laurent Boyer, qui avait eu recours au financement participatif 
pour communiquer sur Le Training Studio avant même son 
ouverture, assure aussi beaucoup de rendez-vous personnels. 
« Les gens en sortent plus en forme et plus confiants dans leurs 
capacités -et dans celles de leur coach  ! C’est alors l’occasion 
de les amener vers les entraînements en mini-groupe... Le 
coaching collectif rassemble ainsi des personnes de 16 à plus 
de 60 ans ; certaines au top physiquement et d’autres beaucoup 
moins. Mais je réussis à faire faire du sport à tout le monde ».
 Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

Training
Studio

Le

Un coach pour tous
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Rodez
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Figeac
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29 communes

29 000 habitants

La Communauté de Communes du Grand Villefranchois devient 

www.ouestaveyron.fr

UN TERRITOIRE DE PROJETS

L’ADMR, un réseau facilitateur depuis 1949.
Depuis 70 ans, l’ADMR consolide son réseau associatif sur tout le 
territoire de l’Aveyron, en enrichissant constamment son offre de service 
aux personnes, à tous les âges de la vie. Structuré autour de quatre 
pôles, l’ADMR se développe et se renforce en permanence, dans toutes 
ses dimensions : techniques, organisationnelles, humaines et sociales. 

L’ADMR  
EN ACTION  

POUR 
TOUS

FÉDÉRATION ADMR AVEYRON, 23 avenue de la Gineste, CS 43102, 12031 RODEZ CEDEX 9

05 65 77 22 22
info.fede12@admr.org
www.fede12.admr.orgEn ville ou à la campagne, l’ADMR est partout en Aveyron
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 Dossier | Najac

Les yourtes, ils s’y connaissent  : avec leur société La Maison 
Voyageuse, ils fabriquent des yourtes contemporaines 
répondant aux dernières réglementations thermiques. Une 
belle construction en bois, laine de mouton et toile, d’une vaste 
hauteur, lumineuse, confortable. Une trentaine de yourtes sur 
mesure sont déjà sorties de leurs mains, préfabriquées dans 
leur atelier najacois avec du bois local, et montées dans la 
France entière et même jusqu’en Italie et en Suisse. 
Le financement participatif, lui, a été sollicité dans le 
cadre de l’aménagement de leur propre yourte, érigée en 
2015. Près de 6000 euros récoltés sur Ulule (108 % du 
projet financé), utilisés pour notamment mettre en place 
l’assainissement phytoplanté lié à leur habitation. «  Cette 
opération a été un succès sur le plan financier, sur le plan de 
l’intérêt suscité chez des personnes que l’on ne connaissait pas 
forcément, et qui ont participé  », se réjouit Olivier Dauch. 
« Cela nous a motivés pour parler autour de nous de notre projet 
de création d’un éco-lieu, et permis d’affiner nos idées, de profiter 
de la richesse des échanges », rajoute Anne-Sophie Bobey. 
Parmi les contreparties, la participation à des ateliers de 
fabrication de savon, de pâtes fraîches, une invitation à une 
journée festive sur place… Il a fallu, bien sûr, consacrer 
beaucoup d’énergie au niveau de la communication, du suivi 
du projet. 

Voyageuse

C’est en Aveyron, à Najac, qu’Olivier Dauch et 
Anne-Sophie Bobey ont trouvé leur terrain pour 
y installer leur yourte familiale. Un projet personnel 
et professionnel, qui s’appuie sur le respect 
de l’environnement.

Maison La

Des yourtes pour 
plus d’écologie

La Maison Voyageuse 
Olivier Dauch et Anne-Sophie Bobey 

www.yourtes.net - lamaisonvoyageuse@gmail.com 
Facebook : La Maison Voyageuse

Une expérience réussie pour le duo qui en parallèle de son 
activité professionnelle, planche donc sur la création sur 
leur terrain d’un lieu touristique, écologique, sous la forme 
d’un camping abritant des petits modules pour héberger 
pendant l’été, et accueillir le reste de l’année des formations et 
chantiers participatifs. Onze emplacements sont prévus dans 
ce champ tout près du Camping des étoiles, où le regard se 
perd à l’horizon, pour s’accrocher au loin au village de Saint-
André-de-Najac. « Notre conscience écologique s’affine au fil 
des années et se concentre notamment sur l’habitat », résume 
Anne-Sophie Bobey, désireuse de lancer plusieurs activités 
sur cette thématique.
 Texte : Agnès d’Armagnac  - Photos : Franck Tourneret

Dans leur yourte, Olivier Dauch, Anne-Sophie 
Bobey et leurs deux enfants profitent d’un 

habitat hyper confortable, lumineux, chauffé 
avec un poêle de masse.
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ASAC 
23, rue Béteille - 12000 RODEZ

accueil@asac12.fr - www.asac12.fr
Tél. 05 65 42 67 50 -  Asacrodez

Conjuguer économie et solidarité ; favoriser le 
développement économique et social du territoire ; 
défendre des valeurs éthiques… C’est ce qu’on appelle 
la RSE -Responsabilité sociale des entreprises. Engagée 
sur ce créneau depuis plus de trente ans, l’Asac essaime 
en Aveyron auprès des entreprises, associations et 
collectivités, ou chez les particuliers, en mettant à leur 
disposition des demandeurs d’emploi.  

L’association intermédiaire encourage en effet ces 
acteurs économiques à utiliser la structure comme un 
véritable canal de recrutement. « Grâce à des contrats à 
l’heure, nous sommes capables de pallier une suractivité 
ponctuelle ou des absences imprévues : arrêts maladie, 
événements familiaux… », explique Stéphanie Sabarly, la 
directrice. L’association propose en plus du sur-mesure, 
ainsi qu’un accompagnement socioprofessionnel, qui 
sécurisent le recrutement.

Stéphanie Sabarly rappelle que les particuliers ont aussi 
un rôle à jouer dans cette démarche de responsabilité 
sociale. « Même s’ils ne font appel à l’Asac que pour 
quelques heures, cela compte et  peut permettre à une 
personne de démarrer un parcours d’emploi et de monter 
en compétences ». 
L’Asac propose en effet à ses clients particuliers de 
gagner en confort en mettant à leur disposition du 
personnel de façon régulière ou ponctuelle.
L’association dispose de l’agrément Service à la 
Personne permettant d’intervenir pour de nombreuses 
tâches et de déduire de ses impôts 50% des dépenses 
engagées: entretien de la maison, petit bricolage, 
jardinage… « C’est une manière d’acheter du temps 
de travail de façon responsable et solidaire », répète la 
directrice, « Cela a véritablement du sens ». 

Recrutez solidaire avec l ’Asac
À Rodez, l’Asac renoue le lien entre économie et solidarité en permettant aux entreprises, collectivités, 
associations et aux particuliers d’entrer dans une démarche de Responsabilité Sociale des Entreprises 
(RSE). Utiliser l’Asac comme canal de recrutement, c’est en effet offrir de l’expérience en situation réelle de 
travail à des personnes en recherche d’emploi.

Monique Vialars 
Conseillère en Insertion 

Professionnelle

Marie-France Rouquié 
Aide-Comptable

Hélène Bellier 
Conseillère en Insertion 
Professionnelle

Stéphanie Sabarly 
Directrice

Séverine Soulignac 
Chargée d’accueil et de 

mise à disposition
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Sonia Gibert a pratiqué les arts plastiques une vingtaine d’années avec des tout-petits. C’est auprès des 
seniors que cette professionnelle aveyronnaise partage aujourd’hui sa passion, à travers des ateliers qui 
embellissent le quotidien dans les Ehpad. 

Sonia Gibert est une autodidacte. Portée par une curiosité naturelle et une personnalité au grand cœur, la 
jeune femme maîtrise aujourd’hui de nombreuses techniques artistiques. Un talent qu’elle partage avec 
générosité et beaucoup d’empathie dans les Ehpad de l’Aveyron, du Tarn et de la Lozère. Cette artiste-
plasticienne organise en effet des ateliers dans lesquels l’art devient « un moyen d’expression et un outil de 
bien-être » pour les résidents. 

Sonia Gibert a imaginé plusieurs formats pour amener les personnes âgées à se découvrir un goût, une 
inclination, ou parfois une aptitude pour les arts. «  Dans l’atelier intitulé «  A la manière d’un artiste  », on 
s’attache à lire une œuvre, on essaie de décrypter la technique de son auteur, on enrichit son vocabulaire, 
avant de passer à la pratique. Les gens rentrent ainsi très simplement dans le processus de création ». Les 
arts textiles, la récupération, la peinture, abstraite notamment, font aussi partie des outils collaboratifs chers 
à la professionnelle. «  Je propose un accompagnement pas à pas qui me permet de m’adapter au niveau 
de chacun  », explique Sonia Gibert, «  Je travaille ainsi en milieu fermé, avec des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou des maladies apparentées, que j’arrive à maintenir concentrées une à deux heures ; 
mais aussi avec des personnes malvoyantes, grâce à la terre, l’argile ou la pâte à modeler ». 

A l’occasion de ces ateliers, qui se déroulent sur un rythme régulier pour qu’il y ait « un sens, du lien », Sonia 
Gibert assure que « le temps s’arrête ». Cela demande de la concentration, de l’énergie, mais cet élan créatif 
est récompensé par de belles productions et une confiance en soi retrouvée ». Chaque session se termine 
en effet par une exposition des œuvres réalisées. « Le travail des seniors n’est pas rangé au placard aussitôt 
terminé ». Au contraire, je tiens à ce qu’il soit montré, présenté aux familles et apprécié. Tout ce qui est fait en 
atelier est fait de manière réfléchie et aboutie pour que chacun soit satisfait et valorisé ».

Sonia Gibert, 
artiste plasticienne

« L’art est un moyen 
d’expression et un outil de 
bien-être pour les seniors »

Sonia Gibert Artiste Plasticienne
1, Rue Henri Fabre - 12000 RODEZ - Tél. 07 81 81 38 10

Facebook: les beaux arts’tistes
www.les-beaux-arts-tistes.fr
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Baraqueville

À Baraqueville, Le Showroom de Julie est une boutique de fringues, 
accueillante et vitaminée, où l’on se sent comme chez soi. 

Une boutique inspirée
Juliede

Julie Puechoultres a travaillé dans l’immobilier avant de créer 
Le Showroom de Julie, un concept de vente de vêtements à 
domicile devenu aujourd’hui une boutique physique et on line.

ShowroomLe
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 Baraqueville

Chaque mois, une à deux fois, elle guette les nouveautés. À Toulouse 
principalement, dans les showrooms de marques centrées sur la qualité 
des matières et de la fabrication, Julie Puechoultres sélectionne les 
pièces qui viendront habiller les portants et présentoirs de son magasin 
baraquevillois. Native du bourg ségali, cette pétillante trentenaire a 
inauguré Le Showroom de Julie en mars 2018. Avec cette boutique 
physique de prêt-à-porter et accessoires féminins, la jeune femme 
prolonge son expérience de la vente de vêtements à domicile, démarrée 
deux ans plus tôt. « J’aimais beaucoup ce concept de shopping à la maison 
entre copines », explique Julie, « C’était l’occasion pour mes clientes de tout 
essayer, d’oser enfiler certaines pièces, de rigoler… ». 

Cet état d’esprit se traduit aujourd’hui dans l’agencement de son shop de 
la rue de l’Eglise. « J’ai essayé de reproduire ce côté convivial et chaleureux 
avec une décoration douce et féminine et un coin cosy pour prendre un café 
et partager les potins ». De temps en temps d’ailleurs, la commerçante 
redevient hôtesse en organisant des petits-déjeuners ou afterworks 
« shopping » autour des jolies petites marques françaises proposées dans 
sa boutique. « Il est aussi possible de privatiser les lieux en soirée, de 
19 heures à 21 heures, pour prendre le temps, entre amies ou en famille ». 
Depuis ce printemps, robes, tops, pantalons, jupes, shorts, lingerie, sacs 
à main, bijoux et montres sont aussi en vente en ligne, sur le site Internet 
Le Showroom de Julie. Une autre façon d’entretenir des liens privilégiés 
avec les clientes. 
 Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

Le Showroom de Julie
216, rue de l’Église - 12160 Baraqueville - Tél. 05 65 74 21 56

Facebook : Le Showroom de Julie - https://leshowroomdejulie.fr

Le Showroom de Julie propose 
de petites marques françaises 

que Julie sélectionne en 
fonction des tendances et de 

ses propres goûts. 

« Il est possible de privatiser 
les lieux pour prendre le temps 

entre amies ou en famille »
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Ici, c’est mieux ! La formule est claire et résume assez 
bien le message porté, depuis 2017, par Aveyron 
Ambition Attractivité. Présidée par le sénateur Jean-
Claude Luche, l’agence en charge du marketing territorial 
du département, s’est en effet donnée pour mission de 
vendre l’Aveyron en braquant les projecteurs sur ses 
nombreux atouts  : qualité de vie, qualité des hommes 
et esprit d’entreprise. « La valorisation des savoir-faire, 
et notamment ceux liés à l’activité économique, est l’une 
de nos premières préoccupations  », rappelle Jean-
Claude Luche. 
Aveyron Ambition Attractivité assure en ce sens la 
gestion de deux outils précieux : l’estampille « Fabriqué 
en Aveyron », revendiquée par plus de 410 entreprises 
et 3 000 produits, et la marque partagée « Aveyron Vivre 
Vrai », qui implique une pluralité d’acteurs, touristiques, 
événementiels, sportifs, culturels, associatifs, éco-
nomiques… «  Les deux marques sont porteuses 
des valeurs du territoire  : l’authenticité, la qualité, la 
passion, la convivialité… Elles sont complémentaires et 
participent à la notoriété de l’Aveyron au-delà de ses 
frontières ». 

1er salon du Fabriqué en Aveyron

En 2019, Aveyron Ambition Attractivité va redoubler 
d’énergie et d’initiatives pour concrétiser ses ambitions. 
Les 27,28 et 29 septembre prochains, Rodez accueillera 
le 1er salon du « Fabriqué en Aveyron », dont l’objectif, en 
plus de valoriser les savoir-faire locaux, est de retisser 
le lien avec les habitants du territoire. « Il faut d’abord 
persuader les Aveyronnais qu’il y a quelque chose à 
faire ici et renforcer nos bases », explique Jean-Claude 
Luche.
Le site Internet « Fabriqué en Aveyron » va également 
bénéficier de cet élan volontariste, avec une refonte 
totale de la plateforme et la mise en valeur des 
entreprises via un contenu étoffé mêlant textes, photos 
et vidéos. 

Aveyron Ambition Attractivité
« Donner envie d’Aveyron »

Isabelle Ramon et Bertrand Vene, chefs de projet chez Aveyron Ambition 
Attractivité, gèrent au quotidien l’image et la notoriété du territoire, aux côtés 
du président Jean-Claude Luche. 

Depuis sa création en 2017, Aveyron Ambition Attractivité, 
instance de coordination, de concertation, de réflexion et d’échanges dédiée 

à l’attractivité et à la promotion du département, s’attache à promouvoir 
et conforter une image séduisante et dynamique du territoire.

Place Maréchal Foch - 12000 RODEZ

05 65 73 63 12
www.aveyron-attractivite.fr
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Sortir en Aveyron

Nos coups de cœur  

Go&Live 
Prix 2019
A l’occasion de la naissance de 
sa fondation d’entreprise, le 
leader français des séjours lin-
guistiques et voyages scolaires a 
annoncé la première édition du 
Prix de la fondation d’entreprise 
Go&Live. 

La démarche vise à rendre 
possible la réalisation de projets 
conçus par des jeunes de moins 
de 26 ans, dans les domaines de 
l’éducation, des langues, de la 
culture et du sport.

Renseignements  
et inscription en ligne : 

https://fondation.goandlive.org 

Ekiden Rodez 
RODEZ

Samedi 8 juin
Événement sportif, le marathon 
nocturne relais Ekiden revient 
pour une troisième édition dans 
la ville de Rodez le 8 juin. 

La nouveauté de cette année : 
l’Ekidsen une course en équipe 
pour enfants. 

La vache Aubrac 
en Transhumance
AUBRAC

Du 23 au 26 mai
La fête de la Transhumance 
célèbre chaque année les 
vaches Aubrac qui sont vêtues 
de mille fleurs pour l’occasion. 
Nombreuses animations pour 
découvrir l’identité de l’Aubrac.

Située au hameau d’Aubrac, 
cette grande fête traditionnelle 
permet aux éleveurs de 
présenter leurs vaches de race 
Aubrac, joliment décorées.

Renseignements et réservation 
des repas et des balades : 
Office de Tourisme Aubrac-La-
guiole à St Chély d’Aubrac
Tél : 05 65 44 21 15 - accueil.
stchelydaubrac@orange.fr

Festival de Street 
Art “MUR MURS” 
DECAZEVILLE

2 sessions : 
du 25 mai au 1er juin 
et du 22 au 29 juin
Le premier festival de Street 
Art en Aveyron vous propose 
la création d’une vingtaine de 
réalisations artistiques sur des 
murs par des artistes interna-
tionaux. Une manifestation à la 
fois culturelle et enrichissante 
pour la ville de Decazeville et les 
Aveyronnais. 

Gratuit et ouvert à tous

Renseignements :
www.decazeville-communaute.
fr/listes/mur-murs-street-art-a-
decazeville

Chambres 
d’hôtes et 
salle de  
réception 
Le Mas Ruas 
SAINTE-RADEGONDE

Le Mas Ruas a ouvert ses portes 
au printemps 2013, cette 
maison d’hôtes est tenue par 
trois générations de la famille 
Robert. Ce lieu authentique et 
convivial vous propose quatre 
chambres d’hôtes et une salle 
de réception.

Renseignements : 
www.lemasruas.com 

Le Mas Ruas - Bouzinhac
12850 Sainte-Radegonde
Tél :  09 88 18 73 56  

06 85 23 57 23

Roquefort, 
un territoire  
en fête 
ROQUEFORT

Les 8 et 9 juin
La filière et le territoire d’origine du fromage Roquefort organisent 
la première édition d’un événement festif pour célébrer les 
valeurs et les plaisirs de l’AOP Roquefort. Deux jours de fête, de 
rencontres et de gastronomie autour de la spécialité dans un cadre 
époustouflant.

Renseignements : www.roquefort-en-fete.fr

Renseignements et inscription en ligne : 
http://runningday.fr/ekiden-marathon-rodez
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L’Aveyron dans l’assiette

Cuisine  Terroir
du

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

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €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  €

Recuite
aux fruits rouges

Beignets 
de courgettes

Pour 6 coupes individuelles :
700 g de recuite
50 g de crème fraîche
500 g de fruits rouges 
(fraises, framboises ou groseilles)
deux verres et demi de sirop tout prêt 
(type Canadou)

Claude Boyer
 Fromager à Martrin 

Marie
Ferme de Notre Dame d’Orient

Peler la courgette, la couper en rondelles d’un centimètre 
d’épaisseur, les faire frire légèrement à la poêle après 
avoir enlevé les graines. Faire une pâte à beignets assez 
épaisse, y ajouter le jambon coupé en dés. Mélanger, 
saler et poivrer.
Tremper les rondelles de courgette dans la pâte (celle-
ci doit bien adhérer aux rondelles), les remettre dans 
la poêle chaude puis, à l’aide d’une cuillère, verser de 
la pâte dans le creux de chaque rondelle. Faire cuire 
ces gros beignets à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient 
dorés de chaque côté. Les disposer sur un plat et les 
saupoudrer aussitôt de fromage râpé. Ce plat consistant 
et excellent peut servir de plat principal et même faire 
un repas complet avec une bonne salade et un dessert.

une grosse courgette
pâte à beignets
jambon ou restes de rôti ou de poulet 
sel, poivre

Pour les courgettes oubliées au jardin 
et trop grosses pour les faire frire.

Laver et équeuter les fraises. Les sucrer en les arrosant 
de Canadou. Il faut compter environ un verre pour 
que les fruits soient bien sucrés. Ne pas remuer. Battre 
ensemble la recuite, la crème et le reste de Canadou de 
façon à obtenir une crème lisse et onctueuse. Dresser 
dans de petites coupes individuelles et ne pas oublier pas 
d'ajouter les fruits au moment de servir.
On peut également remplacer les fruits par de la confiture 
de fraise ou de groseille.
Cette recette simple et très vite préparée constitue 
un dessert agréable et frais très apprécié qui plaira 
particulièrement aux enfants.
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Suite de la BD Une vie oubliée de Daniel Faribeault

Résumé : Février 1918, un poilu hagard déambule sur le quai de la gare des Brotteaux à Lyon. Sans papiers, sa mémoire s’est visiblement volatilisée. 
Devant les gendarmes qui l’interrogent, l’homme prononce un mot « Mangin ». Sans que l’on sache si c’est son nom, c’est ainsi que l’appelleront 
les autorités militaires lorsqu’elles le confieront à l’hôpital de Clermont-Ferrand. La guerre est terminée depuis plus d’un an et commence alors, 
avec les moyens de l’époque la recherche de l’identité de ce poilu…

BD | Une vie oubliée 
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BD | Une vie oubliée 

10 - à suivre dans ECHO’Aveyron N°19
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Pour Plus d’Accessibilité

P R O X I M I T É 
C O N S E I L S 
INSTALLATION
SERVICE A-V

Études et  
Devis gratuits
La garantie de  

professionnels de  
l’installation au  
Service Après-

Vente ! 

Fauteuil 
monte-escalier

Ascenseur privatif

Plate-forme d’escaliers

NEGRIER & Fils 
12120 SALMIECH
O5 65 46 74 51 

www.negrier-accessibilite.fr
www.handicare.fr

LCT
1485, rue de Cantaranne 12850 Onet-le-Château 05 65 78 39 82

Carrosserie

LS AUTO devient 

Réparation rapide  l  Réparation plastique  l  Rénovation phares 
Bas de caisse  l  Jantes l Pneumatiques 




