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Chouchoutez-vous  ! Voici le leitmotiv de 
ce nouveau numéro d’ECHO’Aveyron, 
au parfum de printemps. Nous avons 
sillonné les routes de notre département 
préféré pour aller à la rencontre des 
Aveyronnais qui dédient leur métier au 
bien-être – et adoptent une philosophie 
de vie empreinte de souci de l’autre. De 
belles personnes qui passent leurs journées 
à récolter des plantes pour en tirer huiles 
essentielles, hydrolats ou bien tisanes 
aux bienfaits insoupçonnés  ; à produire 
de la spiruline, microalgue à la richesse 
nutritive incomparable  ; à concocter des 
cosmétiques 100% naturels… nous en 
profitons aussi pour vous faire visiter deux 
instituts dédiés au bien-être et à la beauté, 
autant d’invitations à un voyage intérieur 
propice à un profond ressourcement. Alors, 
on se pose, on souffle et on se détend !

Mais vous avez déjà commencé à vous 
relaxer puisque vous tenez ce magazine 
entre vos mains… (oui, la lecture est un 
antistress reconnu) ! Dans nos pages, nous 
vous emmenons aussi prendre l’air, du côté 
d’experts de la randonnée en quad, de la 
santé animale, de vélos de course… tout 
en vous faisant découvrir des personnalités 
qui ont mis leur talent au service de l’art et 
de la déco.   

L’ÉQUIPE D’ECHO’AVEYRON

RODEZ
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COURTIER EN CRÉDIT IMMOBILIER À RODEZ

• Un accompagnement sur mesure
Sensible aux exigences de ses clients, l’agence 
ruthénoise intervient à différents moments de 
leurs projets. «  La détermination du besoin 
client est primordiale  : les solutions et les 
conseils seront différents selon les types de 
clients (jeune, senior, etc…) et/ou la nature du 
projet (construction, achat, locatif, résidence 
principale)», expliquent les cogérants.

Leur intervention est multiple, que ce soit au 
début du projet : « Nous calculons le budget en 
fonction des emprunteurs, de leurs capacités, 
de leurs critères, cela les aide grandement dans 
leur recherche » détaille Philippe GOMBERT ; 
ou bien une fois que le client a trouvé son 
bien. Place alors à la négociation : les courtiers 
sélectionnent la solution la plus adaptée 
pour le client. Cette démarche est globale et 
exhaustive : « Tout est important dans un crédit 
immobilier, le taux, le montage, les assurances 
emprunteurs, la garantie…  », explique 
Guillaume ALEXANDRE. «  Par exemple, les 
assurances emprunteurs diffèrent totalement 
en termes de coût et/ou de garanties. C’est 
autant un conseil financier que patrimonial ! »

Enfin Meilleurtaux.com Rodez fait le lien entre 
les différents acteurs de l’opération (notaire, 
agent immobilier, constructeurs, etc…), avec 
toujours les mêmes objectifs  : fluidifier et 
simplifier les démarches.

Aujourd’hui face à la multitude des offres 
commerciales proposées par les différentes 
banques et compagnies d’assurances, dans le 
but de gagner du temps ET de l’argent, confier 
cette démarche à un spécialiste indépendant 
et impartial prend tout son sens. «  Il ne faut 
pas s’arrêter au seul prix, qui bien sûr est un 
facteur important, mais bien regarder tous les 
paramètres et dénicher les offres les mieux 
adaptées pour chacun  » indique Philippe 
GOMBERT.

• Vers une remontée des taux ? 
Comme l’annonce Philippe GOMBERT, «  la 
tendance est vers une très légère remontée, 
même si les conditions restent et resteront 
excellentes ». « En cette période de taux bas, 
les banques souhaitent retrouver un niveau de 
marge plus conforme à leurs attentes, d’où la 
nécessité d’être vigilant et bien accompagné », 
rajoute Guillaume ALEXANDRE. «  La bonne 
santé du secteur immobilier dépend aussi 

fortement d’un financement attractif. Ce 
secteur étant important économiquement, cela 
encourage les différentes instances à maintenir 
une politique de taux “placés” ».

• Les atouts de Meilleurtaux.com
La franchise ruthénoise fait partie du plus grand 
réseau national, fort de plus de 340 agences. 
Ainsi, la force de frappe de Meilleurtaux.com 
est sans égale, permettant d’avoir des accords 
avec toutes les banques/assurances avec des 
conditions pour leurs clients très qualitatives.
Forts de leur propre expérience (plus de 27 
années de banques cumulées et 13 ans au sein 
de leur agence ruthénoise), Philippe, Guillaume 
et Lili vous accueillent à leur agence de Rodez 
- et Noémie et Emilie à celle de Figeac, du lundi 
au samedi.

Pionniers et novateurs dans le courtage en prêt immobilier en Aveyron il y a 13 ans, Philippe GOMBERT et 
Guillaume ALEXANDRE mettent à votre service leur expertise et leurs conseils afin d’optimiser votre prêt 
immobilier, à une période où les banques deviennent de plus en plus exigeantes et de moins en moins disponibles. 
Afin de proposer une solution complète à leurs clients, leurs compétences s’étendent également aux assurances 
de prêts, aux prêts professionnels et à la restructuration/regroupement de crédits. 
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2 avenue St Pierre, Bourran
12000 Rodez 

05 65 75 54 55 
rodez@meilleurtaux.com
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COURTIER EN CRÉDIT IMMOBILIER À RODEZ

Wish One
A Séverac-Le-Château, Maxime Poisson et François-
Xavier Blanc se sont associés pour créer un vélo d’un 
genre nouveau, et une course pour promouvoir la 
discipline.  Zoom sur les Wish One Cycles et la Wish 
One 130. 

Dessine-moi un vélo… de course

L’idée a jailli autour d’un verre dans un bistrot de la vallée 
d’Olt. Maxime Poisson, footballeur professionnel qui a 
débuté sa carrière à Rodez et François-Xavier Blanc, pilote 
de rallye bien connu, se mettent en tête de fabriquer un vélo 
de compétition haut de gamme destiné à une discipline en 
plein développement, le pignon fixe. Le premier Wish One 
était né... sur l’écran. « On voulait le top, dit Maxime Poisson, 
une machine à gagner pour s’illustrer dans les épreuves de 
fixies qui sont très physiques et très spectaculaires.» 
Les études validées, la construction est confiée à une société 
spécialisée à Tours. Et la première série remporte un succès 
commercial immédiat auprès des adeptes. «  Nous avons 
alors imaginé un vélo de gravel, ce que j’appelle un SUB, 
Sport Utility Bike, très performant sur la route comme sur 
les chemins et la grande randonnée. » En pleine expansion 
aux Etats-Unis, le marché débute en France. 
Pour le populariser et populariser leur marque, nos quadra 
sportifs ont concocté une épreuve ultra sélective qui se 
déroulera en mai prochain : la Wish One 130. Sur deux 

jours, 130 kilomètres de petites routes et chemins de 
terre, des sources de l’Aveyron à la station de Brameloup. 
Première engagée, Pauline Sabin-Teyssèdre, championne 
du monde amateur de cyclo-cross. « Nous concevons nos 
vélos en pensant aux chemins et aux routes de l’Aveyron, 
dit Maxime. Je suis certain que le département peut devenir 
la mecque de cette discipline et créer une dynamique 
économique autour d’elle. »

Texte : Charles Rivoli - Photos : Wish One

Wish One
12150 Severac-le-château

wishonecycles.com

Séverac-le-Château

François-Xavier Blanc et Maxime Poisson, la compétition est leur moteur
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Votre cuisine 
NICOLAS B.
se met à 
l’heure d’été

Parce que vivre dehors 
est de plus en plus prisé, 
Nicolas Barbosa a enfilé 
son bleu de travail et 
vous propose des so-
lutions personnalisées 
de cuisines d’extérieur, 
fabriquées sur mesure à 
partir de matériaux de 
qualité.

Le printemps pointe tout juste le bout de son nez et Nicolas et son équipe 
ont déjà pris une longueur d’avance. Une partie du showroom ruthénois est 
désormais dédiée au mobilier d’extérieur et vous donnera à coup sûr l’envie 
d’apporter une pièce supplémentaire à votre maison, une pièce extérieure qui 
aura pour cadre votre jardin ! 

« Cette volonté d’innovation s’inscrit dans notre philosophie d’entreprise, 
nous avons toujours essayé d’anticiper en proposant des prestations de qua-
lité qui répondent aux tendances de demain. A l’heure d’été, le jardin devient 
un lieu de convivialité que nous avons tous envie d’aménager pour y passer 
de bons moments et s’y sentir bien avec tout le confort nécessaire. C’est pour 
cela que nous lançons ce nouveau concept ! » explique ainsi Émilie. 

En découvrant ces nouveaux modules aux lignes sobres et épurées, l’envie de 
cuisiner et de partager va vite vous rattraper et votre future cuisine d’extérieur 
n’aura rien à envier à sa grande sœur d’intérieur.  « Les techniques de fabri-
cation retenues répondent parfaitement aux contraintes météorologiques, en 
effet, les matériaux utilisés résistent aux UV, aux fortes températures, mais 
aussi au froid, vous garantissant ainsi des produits de qualité à longue durée 
de vie », souligne Nicolas Barbosa. 

Comme elle en a pris la bonne habitude, l’enseigne « Ni-
colas B » est prête à mettre ses produits de grande qualité 
à votre service avec une prestation unique qui répondra à 
vos attentes et à vos envies de dépaysement : ensoleillement 
garanti !

Nicolas B. – Cuisines LEICHT 
Zone Artisanale de la Gineste - 12000 Rodez

Tél. : 05 65 68 09 62 - Courriel : contact@cuisines-leicht-rodez 
Site internet : www.cuisines-nicolas-b.fr
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Rivière-sur-Tarn

Hephaïstos  
Le mobilier des premiers 
de la classe
A Rivière-sur-Tarn, Hephaïstos est l’une des très rares 
entreprises françaises à concevoir et fabriquer du 
mobilier scolaire et pour collectivités qui s’adapte 
aux élèves et au handicap.

A l’origine il y a la société Pourquié, une 
métallerie fondée en 1965 par trois frères, qui a 
acquis au fil du temps une réputation de savoir-
faire et d’innovation. En 1994, elle rachète 
l’entreprise nîmoise Hephaïstos pour qui elle 
fabriquait du mobilier scolaire ergonomique. 
«Sur cette base, dit Nathalie Boisseau, gérante 
de la société, nous avons développé de nouvelles 
gammes toujours dans l’optique de favoriser 
l’apprentissage scolaire d’une part et de s’adapter 
au handicap d’autre part.» 

C’est un aspect de l’enseignement peu connu 
en France: la posture de l’enfant à son bureau 
influe sur ses capacités de réflexion et de 
concentration. Des études universitaires ont 
démontré ce fait, mais la France est en retard 
dans ce domaine. «Nous concevons le mobilier 
avec des ergothérapeutes afin qu’il évolue avec la 
taille de l’enfant et de façon à lui procurer une 
bonne assise, une meilleure vision et qu’il sollicite 
moins la colonne vertébrale.  » Ce confort de 
travail facilite l’apprentissage de la lecture et 

Hephaïstos 
13 route de Fontaneilles, 

12640 Rivière-sur-Tarn
Tél. 05 65 59 29 95
www.hephaistos.fr

de l’écriture mais bien que le ministère de 
l’Education nationale recommande le mobilier 
ergonomique, les services communaux 
continuent d’équiper les écoles de mobilier peu 
adapté... sans même parler du problème du 
handicap qui est presque ignoré. 

La ville de Nîmes donne pourtant un superbe 
contre-exemple. Hephaïstos vient d’équiper la 
toute nouvelle école Jean d’Ormesson avec 300 
de ses bureaux ergonomiques. Plus d’excuses 
aux mauvaises notes pour les petits Nîmois!

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues

Nathalie Boisseau, gérante d’Hephaïstos, et 
Christophe Cantaloube, responsable  production
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En 2008, lorsque Jonathan Girard 

prend la suite de son père, il se fixe 

pour objectif de perpétuer l’entreprise 

familiale de Lauras avec des méthodes 

de travail résolument modernes... tout 

en conservant l’exigence de qualité ainsi 

que les savoir-faire appris auprès des 

différentes entreprises aveyronnaises. Il 

s’ouvre ainsi la voie de la création, du 

sur-mesure et de l’innovation.

Dix ans plus tard, la menuiserie 

est équipée des machines les plus 

performantes : à côté d’une trois axes, 

une machine cinq axes à commandes 

numériques permet d’usiner, à grande 

vitesse, des pièces à la géométrie 

complexe. Cette technologie rend 

possible le traitement d’une multitude 

de matières et de surfaces courbes avec 

une grande précision, sur tous les types 

de matériaux non métalliques (PVC, bois, 

MDF, Corian®…) «  Grâce à elle, assure 

Jonathan Girard, il n’y a plus de limites 

à la création. Nous pouvons réaliser 

absolument toutes les commandes, du 

petit meuble aux grands bancs d’accueil 

ou aux vitrines de présentation ainsi que 

toutes sortes d’aménagement intérieur. »

Cette technologie séduit les architectes. 

Ils trouvent en Jonathan une personne 

capable de s’adapter à tout type de 

projet. Michel Fabre, architecte à 

Decazeville, lui a confié la réalisation 

du mobilier des Caisse d’Epargne 

d’Albi Jean-Jaurès, Onet-le-Château, 

Montbazens et Rieupeyroux. Thierry 

Carel, architecte d’intérieur à Onet-le-

Château, lui a confié l’agencement du 

Bar à cocktails    «  Le 16.45  » à Rodez 

et celui de l’hôtel-restaurant «  Le Pont 

Neuf » à Saint-Affrique. 

Mais le principal de la clientèle, ce sont 

Menuiserie 
Girard

CROISSANCE ET 

INNOVATION 

AU RENDEZ-VOUS
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Jonathan Girard devant sa machine cinq axes à commandes numériques
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les particuliers. «Chacun a une demande 

spéciale, c’est cela qui m’intéresse », 

affirme Jonathan Girard. Pour l’un c’est un 

escalier traditionnel à intégrer dans un décor 

contemporain, pour l’autre un dressing, 

des huisseries sur mesure, des vitrines, un 

mobilier de salon unique. Pour les salles de 

bains et les cuisines, la menuiserie dispose 

d’un atout-maître : le Corian®, matériau 

composite inusable mais difficile à travailler. 

Là encore, la machine cinq axes est 

indispensable pour une réalisation parfaite 

des vasques en Corian® : «Tous les jours 

je découvre de nouvelles utilisations de ce 

matériau, car tous les jours il faut répondre 

à un nouveau défi. C’est ce qui fait la beauté 

de mon métier. »

A l’automne prochain, l’atelier bois de Saint-

Affrique déménagera pour s’installer sur 

l’espace de Lauras, la menuiserie s’agrandira 

alors de 200 m² entièrement dédiés au bois.

CAP SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Une menuiserie produit des 

tonnes de déchets. Sensible à 

ce problème, Jonathan Girard 

s’est équipé d’une presse 

qui permet de recycler les 

copeaux afin d’alimenter le 

poêle de l’atelier; les chutes 

de PVC sont reprises par son 

fournisseur (Deceunink), 

les chutes d’acier par un 

ferrailleur.

MENUISERIE GIRARD 

ZA des Deveses

Roquefort sur Soulzon

05 65 67 22 17

06 21 11 32 09

contactgirardmenuiserie@orange.fr

aGencement du bar à cocktails  « le 16.45 » à rodez

[de l’errance à la trace] ARCHITECTURES
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Rebondir ?  Romain Alet sait faire. 
Après la liquidation de l’entreprise 
de son employeur, l’évidence de 
monter sa structure est vite apparue. 
Quelques démarches administratives, 
et l’achat de l’indispensable fourgon lui 
permettent de démarrer rapidement. 
Après quelques mois, riche d’un 
carnet d’adresses étoffé mais surtout, 
des recommandations de collègues 
et fournisseurs, Romain a rempli son 
agenda. À tel point qu’il s’est vu dans 
l’obligation d’embaucher un premier 
salarié.

Romain Alet est très à cheval sur la 
relation client et la qualité du travail. 
C’est la raison pour laquelle il a obtenu 
le label Qualibat RGE, qui donne la 
possibilité entre autres d’obtenir une 
prime CEE pour ses clients. Le plâtre 
et la mise en œuvre du placoplâtre sont 
son quotidien. Cela va de pair avec le 
choix de l’isolant. Aujourd’hui Romain 
propose un panel de matériaux, qui 
va de la laine de verre traditionnelle, 
à la laine de bois, ou même laine de 
coton intégrée dans des panneaux, et 
réalisée à partir notamment de résidus 
de jeans recyclés. Il utilise de plus en 
plus de matériaux écologiques.

La modernité, on la retrouve aussi 
dans la mise en œuvre des bandes de 
joint. Il utilise un appareil innovant - le 
« bazooka » (voir photo) - qui permet 
une réalisation parfaite, et un gain de 
temps.

Romain a envie de grandir, mais 
cela passe par la structuration de 
son entreprise et pour commencer 
le secrétariat qui prend beaucoup 
de temps entre devis, téléphone, et 
contraintes administratives. Il a choisi 
d’externaliser, en s’attachant les 
services de Marine Payen qui n’est 
autre que sa compagne. Elle a créé son 
entreprise de secrétariat indépendant, 
notamment à destination des artisans. 
Romain Alet est son premier client.

L’ÉCOLOGIE AU CŒUR 
DE SON MÉTIER DE PLÂTRIER PLAQUISTE

Il est souvent difficile de se remettre de la perte de son 
emploi quand son entreprise a mis la clef sous la porte. De 
cette mésaventure, Romain Alet en a fait une force. Sans 
cet évènement, il n’aurait peut-être pas tenté l’aventure de 
l’entreprenariat. Aujourd’hui il s’en réjouit et a des projets 
plein la tête.

M. Romain ALET 

& Marine PAYEN
Le Bourg Lot. Les Merisiers 

12290 Le Vibal
romain.alet@gmail.com

07 86 87 98 09

Romain Alet et Marine Payen
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Millau

Millau
Natura

Quad
Le quad au coeur

Transplanté cardiaque, Jean-Paul Cot a fait de son 
entreprise de randonnées basée à Creissels une école 
de vie et une façon originale de découvrir le Larzac.

On ne lui donnait qu’une trentaine d’années à vivre. 
Comme pour faire la nique à la maladie, il voulait être 
cuisinier, ou garde républicain... Un jour son père l’assit sur 
la selle d’un quad. Le déclic. Grâce à une greffe cardiaque, 
et malgré des difficultés énormes pour convaincre les 
banquiers, il a réalisé son rêve : initier les autres aux 
plaisirs de la randonnée en quad. «C’est un engin très sûr, 
peu impactant en raison des pneus basse pression, qui se 
prête bien à la découverte. » Avec son envie de dévorer la 
vie et un diplôme de guide de randonnée, Jean-Paul Cot 
a conçu son business model autour de la discipline et de 
l’intelligence des participants. Avec lui, on ne se tire pas 
la bourre dans les chemins en effrayant promeneurs et 
chevaux : respect des autres usagers, de la nature et du code 

Millau Natura Quad
14 Bd Raymond VII, 12100 Creissels

Tél. 07 88 00 71 92
www.millau-natura-quad.com
Facebook : Millau Natura Quad

de la route prime. « Ce n’est pas la balade qui importe, c’est 
la façon de la vivre », répète t-il souvent. Et la vivre à deux, 
car les grosses machines de 400 cm3 sont biplaces.

La randonnée flâne au gré de la découverte des orchidées 
du causse, d’un petit déjeuner dans une ferme amie, d’un 
arrêt dans une cité templière. Hors saison, il entretient 
les chemins et se fait connaître des éleveurs. Ce patient 
travail a fini par être encouragé par l’Association pour 
l’Aménagement du Larzac, gardienne de l’équilibre 
économique et patrimonial de ce territoire. Et dès ce 
printemps, Jean-Paul ouvre une école de quad dans le 
même esprit que ses randonnées.

Texte : Charles Rivoli 
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Anthony Femilly, Franck Conduche, Norbert Tarayre, Elodie Conduche



- 13

Une histoire d’Aligot 
qui tient par un fil

Tout est parti de l’idée de réaliser le plus haut fil d’aligot à 

l’occasion d’une fête à Moyrazès. Guinness Book à l’appui, 

Franck Conduche en haut de la nacelle tire le fil jusqu’à 5m80 

avant qu’il ne se casse. Il n’en fallait pas plus pour que cet 

«  exploit  » soit repris dans le drôlissime magazine d’Antoine 

de Caunes « La Gaule d’Antoine » sur Canal+. Norbert Tarayre, 

célèbre cuisinier sur M6, s’intéresse également à l’évènement. 

Un buzz incroyable s’est créé autour de cette histoire de fil. Ce 

record, finalement anecdotique, est venu conforter le travail 

que réalise le dirigeant du côté de Naucelle. 

C’est son père qui a créé l’entreprise dans le nord Aveyron. 

Employé de la coopérative Jeune Montagne, ce dernier 

est persuadé qu’il serait lucratif de proposer l’aligot sur les 

marchés. Pionnier en la matière, le succès ne s’est pas fait 

attendre, et la famille Conduche est devenue incontournable 

dans ce domaine. A la reprise de l’entreprise par Franck, il est 

apparu qu’il fallait déplacer le siège social dans un endroit 

plus facile d’accès. Il faut dire qu’aujourd’hui, l’entreprise sévit 

partout en Occitanie.

Un déménagement à Quins doublé d’une diversification : 

la truffade s’est ajoutée à l’offre produits, avec à la clé un 

succès immédiat. Que ce soit comme traiteur d’évènements 

(minimum 80 personnes), ou bien sur les marchés, la qualité 

de son produit est reconnue. Tout est préparé en amont 

au laboratoire de Naucelle et assemblé sur place. L’aligot, 

ce plat estampillé Aveyron, est souvent l’occasion de 

rassembler les familles, les amis. Comme Franck Conduche 

l’explique, «  dans le nord Aveyron, le fil c’est le ruban de 

l’amitié ». Vous l’avez compris, c’est un passionné, il ne cesse 

de parler d’aligot. «  J’aimerais qu’il devienne aussi connu 

que la paëlla », déclare-t-il. C’est la raison pour laquelle avec 

son épouse Elodie, le dirigeant souhaite développer une 

nouvelle manière de commercialiser l’aligot via internet. Le 

concept est déjà prêt, il n’a plus qu’à peaufiner packaging et 

communication et ce sera le début d’une nouvelle aventure.

Aux saveurs 
de l’Aubrac

Le Clot - 12800 Quins 
 auxsaveursdelaubrac@gmail.com

06 06 67 69 60

Quand les équipes de Canal+ et M6 sont venues chez lui 
pour tourner un reportage, Franck Conduche n’imaginait 
pas l’impact que cela allait avoir sur sa société Aux saveurs 
de l’Aubrac. Le natif de Saint-Amans-des-Cots a pu mesurer 
l’impact de son record du plus haut fil d’aligot sur ses affaires. 
Pourtant, cela fait 16 ans qu’il commercialise aligot et 
aujourd’hui truffade.

- 13

Franck Conduche et Antoine De Caunes pour l’émission «La Gaule d’Antoine»

Anthony Femilly, Franck Conduche, Norbert Tarayre, Elodie Conduche
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 Sanvensa

Lancée par la jeune 
Aveyronnaise il y a tout 
juste 18 mois, l’activité 
d’ostéopathe animalier 
ne connaît pas la crise. 
Anouck Amans compte 

déjà quelque 300 
références dans son 

fichier client.

Elle soigne les animaux avec ses mains

La passion, celle des animaux en 
particulier, n’attend pas la valeur 
des années. A 12 ans déjà, la jeune 
adolescente savait que ces mêmes 
animaux occuperaient son univers 
professionnel. Une rencontre avec 
un ostéopathe animalier dans le 
centre équestre qu’elle fréquentait 
fut alors le déclic. Ostéopathe 
animalier, Anouck Amans le serait 
elle aussi. Une décennie et cinq 
années post-bac plus tard, la jeune 
entrepreneure a tenu parole : « Mon 
diplôme est en cours de certification 
par la profession vétérinaire mais 
j’exerce déjà depuis 18 mois ». 

Tous les jours, elle sillonne les 
routes du département mais aussi 
de la région pour aller au chevet de 

ce cheval qu’il convient de préparer 
à la compétition, de cette vache qui a 
du mal à récupérer de son vêlage, de 
ce berger allemand vieillissant dont le 
train arrière perd en mobilité ou encore 
de ces poules devenues boiteuses : « Je 
me déplace chez le client car l’animal a 
besoin d’être dans son cadre de vie pour 
être apaisé et donc plus réceptif à mes 
manipulations manuelles  », explique 
ainsi Anouck Amans. 

Redonner de la mobilité et apporter du 
réconfort à ces animaux qu’elle aime 
tant, tel est donc le quotidien de la jeune 
ostéopathe. La satisfaction des clients 
fait fonctionner le bouche-à-oreille 
qui reste, en ce territoire rural ouest-
aveyronnais qui a longtemps fait la part 
belle aux fameux rebouteux, le meilleur 
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Anouck Amans

vecteur d’une communication réussie : 
«  Sur le Villefranchois, nous sommes 
déjà trois ostéopathes animaliers. Cette 
profession est appelée à connaître un 
grand essor », prédit Anouck Amans.  

Texte : Cyrille COSTES
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Anouck Amans, ostéopathe animalier
Vialelles – 12 200 Sanvensa 

Tél. 06 50 40 69 27 
amans.osteoanimalier@gmail.com

© Clara Vinel
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Capdenac

L’idée lumineuse du papier froissé
Cette jeune Arménienne de 29 ans cumule les talents et les projets. Elle 
confectionne actuellement des lustres et autres luminaires en papier plissé 
dont certains modèles sont exposés à ECHO’ Boutique, vitrine à Rodez du 
savoir-faire de l’artisanat aveyronnais. 

Gayané Chakhnazarian Design
12 700 Capdenac-Gare 

Tél. 06 31 37 20 38 
gayane.chakhnazarian@yahoo.fr

Comment peut-on naître en Russie, passer son bac Arts 
Appliqués à Rodez, faire des études de designer textile puis 
de costumière à Paris pour finalement s’installer et vivre 
dans l’ouest Aveyron, plus précisément à Capdenac  ? C’est 
la vie, nous direz-vous. C’est en tout cas celle de Gayané 
Chakhnazarian – on l’appellera Gayané – qui, à 29 ans, 
exprime avec ses doigts de fée toutes les idées qui lui passent 
par la tête. Et des idées, elle n’en manque pas : « Des projets, 
j’en lance au moins un chaque année », confirme Gayané. 

Après les tableaux, après les vêtements sur mesure, après les 
cours particuliers en création textile, après les prestations 
de couturière, elle s’est passionnée pour le papier kraft. Le 
kraft, cette matière facile à manipuler que l’on peut froisser à 
souhait mais qui finit toujours par rester rigide. A l’arrivée, 
des luminaires qui n’ont de fragiles que l’aspect  : «  Les 
premiers modèles que j’ai réalisés il y a plusieurs années déjà 
sont toujours en service chez moi. Ce sont des objets qui ont 
une longue durée de vie », poursuit Gayané. 

Et voilà comment son goût pour les contrastes, de l’artificiel 
à l’organique, de l’opacité à la transparence, s’invitent dans 
votre demeure sous forme de lustres et autres lampes. Autant 
de pièces  uniques, neuves ou alors issues de modèles anciens 
à qui elle donne une seconde vie que Gayané espère pouvoir 
diffuser grâce à un réseau d’enseignes partenaires et ce sur 
l’ensemble du territoire français. En attendant, c’est ECHO’ 
Boutique, à Rodez, qui montre l’exemple en étant pionnier 
en la matière.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues

Gayané 
Chakhnazarian
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Saint-Cyprien-sur-Dourdou

Bastien 
Carré

L’artiste inventeur qui met 
en lumière le fil d’acier
Lumigraphie. Ou lumigraphe. Parce que ces 
mots nous posaient question, nous avons pris le 
dictionnaire. Mais nous avions beau tourner les 
pages, nous n’avions toujours pas de réponse. On 
a donc décidé de tourner… la page et de prendre 
la route.

Direction Saint-Cyprien-sur-Dourdou et la partie 
haute du village. Histoire d’aller à la rencontre de 
celui qui a créé ce mot. Au pied de l’ancien couvent 
qu’il a acheté et surtout rénové, Bastien Carré nous 
y attendait. La visite des lieux tout juste commencée, 
nous avions déjà percé une partie du mystère  : «  Je 
réalise des sculptures lumineuses. Je travaille à partir 
de fils d’acier que je soude à l’étain; ces fils forment un 
circuit électrique qui alimente des LEDs que je place 
ici et là. A ma connaissance, je suis le seul à faire de ce 
métier son activité principale ».  

Au fil des étages et autres paliers, dans un dédale de 
pièces anciennes ayant conservé tout leur cachet et 
servant de lieu d’exposition, on découvre enfin ce que 
sont vraiment les lumigraphies signées Bastien Carré. 
Des tableaux, des sculptures ou encore des mobiles 
qui vont vous accompagner une bonne partie de votre 
vie puisque les LEDs ont cette particularité de baisser 
en intensité mais de ne jamais griller. A l’arrivée, des 
œuvres qui sont soit des pièces uniques ou alors qui 
font l’objet de petites séries mais qui ont la même 
ambition  : « Apporter une présence lumineuse et créer 
une ambiance poétique ». 

Les Chambres de lumière
21, rue de l’Eglise – Saint-Cyprien-sur-Dourdou  

12 320 Conques-en-Rouergue  
Tél. 05 65 46 51 09  

www.bastiencarre.com

Cette découverte dans les pas de Bastien Carré, 1 400 
visiteurs l’ont faite l’an passé. Certains sont repartis clients, 
d’autres ont laissé un billet ou une pièce dans la boîte à 
dons prévue à cet effet en toute fin de visite. Le lumigraphe 
espère maintenant que son voisin Conques et son afflux de 
touristes continueront à lui envoyer des amateurs de cet art 
différent. Cela lui permettrait de franchir une nouvelle étape : 
embaucher cette hôtesse d’accueil qui l’aiderait à consacrer 
plus de temps encore à la création en atelier.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

Ouverture de l’espace d’exposition d’avril à 
octobre, entrée gratuite (participation libre); 

plus d’informations sur 
www.leschambresdelumiere.fr 
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Fabriquela



- 21

Fabrique du

« Fait Main, Fait Maison, Fait Ensemble », telle est la devise de 
la famille Basire qui vous attend pour partager un moment de 

bonnes et belles choses. 

Un lieu qui fait battre le cœur du village

Si vivre c’est rencontrer, échanger, 
déguster, apprécier ou encore 
commercer, alors, oui, Villecomtal, 
ce petit village de quelque 400 
âmes, a bien son lieu de vie. 
Entre ruisseau Dourdou et la rue 
principale du bourg, La Fabrique 
du Rougier affiche une vitrine 
de 30 mètres linéaires et propose 
quelque 200 m2 de surface d’accueil 
à tous ses visiteurs. A l’intérieur, 
David et Iseult Basire, les maîtres 
des lieux. Lui est Isérois, elle est 
Bretonne. Leur famille recomposée 
est tombée sous le charme du 
département à l’occasion d’une 
semaine de vacances. Adieu les 
statuts de cadres, bienvenue en 
Aveyron. 
L’achat et la rénovation d’un corps 
de ferme plus tard, le couple 
de quadragénaires a souhaité 
s’investir à fond dans la vie locale 
en proposant un lieu de vie dit 
Lieu Multiple : « Nous n’avions pas 
le droit de profiter du bonheur qui 
était le nôtre à Villecomtal, sans 
rendre la monnaie de la pièce en 
apportant notre pierre à cet édifice 
qu’est le tissu économique local. Un 
tissu économique riche et varié qui 
profite des valeurs de solidarité, 
première caractéristique de ce 
territoire rural  », explique ainsi 
David. 

«  A l’automne 2018, nous avons 
acheté cet espace resté vide pendant 
près de deux ans. Notre objectif était 
d’en faire un véritable carrefour de 

vie et de lien social en proposant 
des choses originales et de qualité 
restant accessibles au plus grand 
nombre », poursuit  Iseult. 

David est derrière les fourneaux 
d’où sortent des soupes, des 
salades, des plats du jour mais 
aussi des desserts faits maison tels 
des pâtisseries, des confitures et 
des sorbets. Quand elle n’enfile pas 
le tablier pour produire pâtisseries 
et autres douceurs du moment, 
Iseult est au service, notamment 
de thés variés et des cafés de 
qualité. Ou alors elle est dans son 
atelier de couture, où elle s’emploie 
à la fabrication de pièces uniques 
mariant textile, bijoux et autres 
fantaisies à l’image de ce sac à main 
à bandoulière cuir amovible. 

Entre les deux, un coin cheminée 
vous accueille pour un moment de 
détente, de rencontre, de travail ou 
de lecture  pendant que les enfants 
s’amusent sur un tapis de jeu. Tout 
au fond enfin, une pièce fait office 
de vide armoire et propose des 
vêtements d’occasion à des tarifs 
plus qu’abordables. Bref, un site 
riche et varié à souhait à découvrir 
seul ou en famille. 

Texte : Cyrille Costes  
 Photos : Franck Tourneret

Villecomtal

Rougier

La Fabrique du Rougier
26 avenue Joseph-Vidal 

12 580 Villecomtal
Tél. 05 65 44 04 36

www.fabrique-rougier.fr
Facebook : La Fabrique du Rougier
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Conserver au cœur du village un service de proximité qui 
soit aussi un lieu de convivialité mettant en avant les pro-
ducteurs et artisans locaux, c’est le projet qui a motivé, il y 
a bientôt six ans déjà, Claire Marlet et deux copains d’en-
fance, Karim et Richard, à reprendre l’épicerie de la place. 
La situation  idéale, face au célèbre canyon bozoulais, 
était un atout majeur, (l’enseigne y fait d’ailleurs un clin 
d’oeil malicieux que de nombreux touristes s’amusent à 
photographier !), et c’est désormais avec Virginie Sonilhac 
qu’elle s’attache à développer une offre de qualité dans un 
cadre chaleureux invitant à la flânerie.

L’Épicerie du trou
13 Place de la Mairie

12340 Bozouls
05 65 44 84 46
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Vous trouverez les légumes de Saint-Côme, le thé d’Aubrac, 
un incroyable rayon de fromages, des glaces artisanales en 
saison, bref, une vraie caverne d’Ali Baba mettant en avant 
ceux qui fabriquent de la qualité tout près de chez nous. 
Uniques en Aveyron, les semences Kokopelli se sont fait une 
belle place à l’entrée du magasin et parce que la vie c’est 
aussi les petits plaisirs, vous pouvez également dénicher des 
créations artisanales de qualité, poteries, bijoux, papeterie, 
tissus zéro-déchet.... ainsi qu’une belle sélection de livres.

L’originalité et le goût du rire partagé, ce sont aussi les 
cartes postales humoristiques Yvette en lien avec le célèbre 
« trou de Bozouls » ainsi qu’une gamme de bonnets, sacs, 
torchons et tabliers portant fièrement le nouveau logo de 
l’épicerie ! 

« Les retours très positifs de nos clients, aussi bien les habi-
tués grâce auxquels le commerce tourne toute l’année que 
les touristes de plus en plus nombreux qui s’émerveillent de 
la qualité de vie dans nos villages, nous encouragent à aller 
sans cesse de l’avant. Nous avons ainsi fait le choix d’em-
baucher récemment une troisième personne, le sympa-
thique André, afin d’être ouverts sept jours sur sept ». L’offre 
s’adapte donc continuellement à la clientèle qui elle-même 
a conscience que choisir son commerce a un sens.

Un enthousiasme communicatif qui fédère autour d’eux, 
beaucoup de travail et le soutien de leur entourage, voilà la 
recette du succès de l’Epicerie du trou !

«L’originalité 

et le goût 

du rire partagé»

Suivez-nous
L’Épicerie du trou

13 Place de la Mairie
12340 Bozouls
05 65 44 84 46  L’EPICERIE DU TROU
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ASSAD RODEZ
10, Bd Laromiguière 12000 RODEZ

Tél : 05 65 68 33 66
Mail : contact@assad12.com

ASSAD ESPALION
16, Av. de Saint-Pierre 12500 ESPALION

Tél : 05 65 44 08 79
Mail : espalion.assad12@orange.fr
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www.assad12.com

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE AVEC L’ASSAD

Au quotidien sur le Ruthénois et l’Espalionnais, l’ASSAD vous livre des repas 
équilibrés et variés, tout droit sortis des cuisines de l’Hôtellerie du Couvent de 
Malet à Saint-Côme d’Olt. 

B
ientôt 30 ans que cela dure. 
L’ASSAD, cette association d’aide, 
de soins et de services à domicile, 

a toujours fait du portage de repas une 
de ses priorités  : «  Au-delà de la pres-
tation en elle-même qui, rappelons-le, 
reste fondamentale pour l’équilibre et le 
bien-être de tout un chacun, ce service 
s’inscrit dans la philosophie de l’ASSAD, 
attachée aux valeurs que sont le lien 
humain, l’accompagnement global ou 
encore la personnalisation des presta-
tions  », insiste Mélanie Caumes, direc-
trice générale. 

Sept jours sur sept, ce sont ainsi trois 
livreurs qui passent par Saint-Côme 
d’Olt avant de sillonner les routes 
de l’agglomération ruthénoise et du 
canton d’Espalion. A l’arrivée, près d’une 
centaine de repas, traditionnels et variés 
à souhait, vont être portés au domicile 
de personnes âgées, dépendantes ou 
récemment sorties d’hospitalisation. 

Pour certains, il s’agit de prestations 
ponctuelles, pour d’autres le service 
s’inscrit dans la durée  : «  Notre force, 
c’est notre capacité d’adaptation. Nous 
proposons des repas de qualité pour 
répondre au plus près aux goûts, aux 
envies et aux besoins de chacun de nos 
clients », poursuit Mélanie Caumes. 

Soupe, entrée, poisson ou viande 
rouge ou blanche, légumes et féculent, 
fromage ou laitage, dessert, sans oublier 
la demi-baguette, il y en a vraiment 
pour tous les appétits. Le tout pour un 
menu complet à 10€ livraison comprise : 
« Notre prestation comprend également 
l’accompagnement des clients dans leurs 
choix de menus qu’il suffit de commander 
48 heures à l’avance. En sachant que les 
coûts de livraison peuvent faire l’objet 
d’une déduction fiscale  ». Un service, 
un contact, un échange…, une force que 
l’ASSAD met quotidiennement au service 
de son territoire et de ses résidents.

lien humain, 
accompagnement 

global, 
personnalisation 
des prestations
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L’ASSAD, 
un service 
à la carte



Quand elle faisait ses études de tourisme, Caroline 
n’imaginait pas un jour ouvrir une mercerie à Espalion. 
La couture était pour elle un loisir comme c’est le cas 
aujourd’hui pour beaucoup de jeunes filles. Elles trouvent 
dans cette activité un moyen de faire des économies, de 
recycler des matières et de libérer leur imagination en 
personnalisant vêtements et accessoires. 

Le frein essentiel est la transmission. Si pour les 
générations précédentes la couture faisait partie des 
«  tâches  » traditionnelles transmises de mère en fille, il 
n’en est rien aujourd’hui. Qu’à cela ne tienne, Caroline 
propose dans sa boutique des cours de couture, des kits 
prêts à être assemblés (voir photo), des tutos sur le net 
expliquant pas à pas les techniques de base de coupe 
et d’assemblage. Bref nous voilà dans une mercerie 2.0. 
« Ces activités ont le vent en poupe. C’est la même chose pour 
le tricot » explique Caroline.

Son concept a tellement de succès, qu’aujourd’hui, elle 
décentralise ses cours sur Saint Rémy pour toucher la 
clientèle de Laguiole. « En travaillant du lundi au samedi, 
entre le magasin, les cours, la confection des kits et des tutos, 
je vais être obligée de trouver une personne supplémentaire » 
nous confie la dirigeante. Au fait ne lui demandez pas son 
nom de famille, elle préfère qu’on l’appelle Caroline.

Texte : Jack Japisi  - Photos : Fred Garrigues
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Mercerie 

Quand on pousse la porte de la Mercerie de Caroline à Espalion, on est loin du cliché de la boutique 
poussiéreuse emplie de vieillerie. C’est une trentenaire qui vous accueille avec un sourire qui en dit long 
sur sa manière de concevoir ce métier qu’elle a su renouveler.

Une mercerie ancrée dans la modernité

La Mercerie de Caroline
Caroline Delmas

32 Rue Droite, 12500 Espalion 
Tél. 05 65 48 64 07

lamerceriedecaroline@gmail.com
Facebook : La Mercerie de Caroline

Carolinede

la
Espalion

Kit prêt à coudre : 
sac porte-tarte
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Rue des Pasiments
12740 SEBAZAC 
CONCOURES

05 65 47 96 55

contact@vpm12.fr

vpm12.com

Un nouvel acteur dans la menuiserie 
qui prône le savoir-faire à la française.

Julien Vidal a créé son entreprise 
il y a 8 mois tout au bout de la 
zone Pôle comtal Nord à Séba-
zac-Concourès, contre l’enseigne 
Litrimarché. Un superbe Showroom 
lui permet d’exposer véranda, per-
gola, menuiserie (V.P.M). Avec une 
devise : la conception française, 
gage de qualité. Julien Vidal y 
ajoute son réel sens de l’accueil et 
sa simplicité.

Il y a quelques mois encore Julien 
Vidal était salarié dans la menuise-
rie après une longue période dans 
le bâtiment. A 39 ans, il avait envie 

de faire le grand saut vers l’entre-
preneuriat. Sa force de conviction, 
son réseau de connaissances ont 
vite fait de convaincre les banquiers 
de lui donner les moyens pour créer 
son entreprise. « Tout est allé très 
vite, le feu vert de la banque, les 
premières commandes, l’embauche 
de quatre personnes », raconte le 
néo-dirigeant.
Il s’est acharné à faire lui-même les 
travaux de son dépôt, pour créer 
cet espace où aujourd’hui il pré-
sente ses produits. Avec un point 
commun : la qualité des matériaux 
et des accessoires. « Tout est de 

conception française sans que cela 
soit forcément plus cher. En plus de 
la longévité des produits nous favo-
risons la proximité avec nos fournis-
seurs et nos clients », revendique 
Julien Vidal. Il propose ses produits 
en aluminium, bois, PVC, acier - 
chacun de ses matériaux ayant des 
qualités variées selon leur emploi. 
Aujourd’hui, le carnet de com-
mandes se remplit correctement et 
permet à Julien Vidal de voir l’ave-
nir sereinement. Il s’attend notam-
ment à une hausse des demandes 
sur les pergolas, à l’approche des 
beaux jours.
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Anaïs 
Combes

Quand le plaisir 
de créer devient 
un métier 

Comme souvent pour les créateurs-
artisans, l’histoire part soit de 
l’observation soit de la pratique. Anaïs 
Combes rentre plutôt dans la deuxième 
catégorie. Elle avoue avoir toujours aimé 
«  bidouiller  » avec ses mains, apprécié 
le contact avec l’objet. Ses deux enfants 
vont lui permettre de s’aguerrir aux joies 
de la couture en créant vêtements et 
accessoires. C’est donc tout naturellement 
que l’idée lui est venue de lancer une 
activité autour de cela.

Animée par une imagination débordante, 
Anaïs Combes s’emploie à récupérer des 
matériaux variés auxquels elle va donner 
une deuxième vie. Bois curieux, chambre 
à air, tissus d’ameublement, cuivre de 

plomberie deviennent boucles, bandeaux, 
poupées, mitaines, bavoirs. Depuis deux 
ans maintenant elle s’est constitué une 
clientèle sur les marchés locaux. « Les 
gens me demandent parfois une fabrica-
tion spéciale, personnalisée. Je n’hésite pas 
si c’est faisable » explique la créatrice.

Sa deuxième exigence en dehors de l’ori-
ginalité est de pratiquer des prix abor-
dables. Ainsi on peut y trouver des boucles 
d’oreilles à 8€ la paire. Pour l’avenir, Anaïs 
Combes veut soigner sa distribution. 
Elle aimerait trouver d’autres points de 
revente et peaufiner sa visibilité sur le 
Web. 

Texte : Jack Japisi - Photo : Fred Garrigues

Anaïs Combes 
Créatrice de bijoux
1 lieu dit Cussagols, 

12600 Brommat
Tél. 06 08 18 48 78

combesanais@yahoo.fr
Instagram : combes.anais

Points de vente : Rodez 
(restaurant La Gargouille), 

Mur-de-Barrez (bar Le Faubourg), 
Laissac (L’Atelier by A), 

Entraygues-sur-Truyère (salon de 
coiffure Martine Ignace)

Quand on arrive à Cussagols petit hameau du Carladez, on n’imaginerait pas trouver 
dans une jolie demeure typique de la région un atelier de confection de bijoux. 

C’est là qu’Anaïs Combes « torture » la matière pour créer ses collections.

Brommat
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Les Serres de Boralde : 
l’horticulture mise au goût du jour

Quand le soleil se fait un peu plus 
chaud au sortir de l’hiver, nous 
pensons tous à regagner le jardin 
et prévoir nos plantations. Pour la 
pépinière des Serres de Boralde 
à Saint-Côme-d’Olt, c’est aussi le 
moment d’être prêt à accueillir 
les centaines de clients qui vont 
se ruer sur les plants de fleurs et 
légumes.

La machine tourne non-stop et 
dépose un à un les pots bien remplis 
sur le tapis roulant, direction les 
tables de présentation. Cette rempo-
teuse fonctionne à plein régime dans 
les serres, pour proposer en priorité 
les plantes dites de balcon. Les gé-
raniums, pétunias et la valeur mon-
tante le Dipladenia sont rangés côte à 
côte. Depuis quelques années, cette 
variété progresse à pas de géant. Il 
faut dire qu’elle répond à la demande 
de la clientèle : une plante florifère 
plein soleil avec peu d’arrosage.

Benjamin Vayssade qui a dû re-
prendre très jeune l’entreprise fami-
liale, a amené son sens du marketing 
et de la gestion acquis durant ses 
études. Il propose, fait découvrir mais 
surtout soigne la mise en situation de 
ses fleurs. « Les clients veulent voir 
des idées de composition, d’agence-
ment de plants. C’est fini de mettre 
les gens devant des tables ordinaires. 
Il faut qu’ils se projettent ».

On voit bien que Benjamin Vayssade 
est un entrepreneur bien ancré 
dans son temps. C’est la raison aussi 
pour laquelle il a étudié les moyens 
de réduire les fongicides. Il utilise 
notamment les spores pour empê-
cher le champignon de s’installer.  
Même combat écologique pour les 
nuisibles. La coccinelle bien connue 
et le « terrifiant » chrysope sont ins-
tallés dans les serres pour attaquer 
notamment les pucerons. 

« Aujourd’hui nous avons des moyens 
et des connaissances pour arriver 
à diminuer de façon très sensible 
les traitements qui ne sont là, que 
comme secours éventuel », souligne 
Benjamin Vayssade.

Voilà, tout est prêt. Y compris les 
jeunes plants de légumes prêts à 
planter. Benjamin et Annie sa maman 
sont là pour vous guider, et faire 
en sorte que vos balcons et jardins 
prennent leurs couleurs d’apparat.

2 bis avenue de St Geniez, 
12500 Saint-Côme-d’Olt

contact@lsboralde.fr
05 65 48 01 93

serres-boralde.fr
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Était
Feuille

La peinture sur feuille 
pour se rapprocher 
de la nature
Avec passion et patience Christine Caboche-
De Falco fait glisser son pinceau sur une feuille 
d’érable. A travers sa loupe elle aime dessiner des 
maisons, des villages. Cela fait trente-deux ans 
qu’elle le fait et depuis cinq ans dans sa boutique-
atelier-maison « Il était une feuille » 
de Sainte-Eulalie-d’Olt.

Dès la devanture on ne peut être qu’intrigué par 
ses tableaux peints sur différentes essences d’arbre. 
Le montage sous cadre est fait de telle sorte qu’on a 
l’impression de regarder ces paysages par le trou de la 
serrure. Christine a peint toute sa vie sur des lauzes puis 
sur feuille. « C’est quand même plus facile à déplacer » 
dit-elle malicieusement. Trois cent soixante cinq jours 
par an, elle peint pour assurer le stock qui s’écoule 
au gré des salons où elle expose, et bien sûr dans sa 
boutique.

Il faut dire qu’il y a du travail entre le choix des feuilles 
dans les forêts juste avant l’automne, et l’exposition de 
l’objet fini. Il faut en effet mettre la feuille dans un bain 
fixateur-stabilisant, puis la mettre sous presse, réaliser 
le motif qu’elle fait sans modèle. Ensuite le travail 
d’encadrement permet la mise en valeur. Son mari 
l’a rejointe, mais lui aime peindre des oiseaux, ce qui 
enrichit la collection.

Son plaisir Christine Caboche-De Falco le prend 
à dessiner à l’huile, en miniature, en respectant le 
support, c’est-à-dire en suivant les nervures. C’est ainsi 
qu’elle fait correspondre l’arête d’un toit avec cette ligne 
naturelle.

Si vous passez dans les alentours, arrêtez-vous. Il est 
facile de retenir le nom de sa boutique qui est le début 
du poème de Robert Desnos : « Il était une feuille, ligne 
de vie, ligne de chance, ligne de cœur… »

Texte : Jack Japisi - Photos : Fred Garrigues

Il était une feuille
Christine Caboche-De Falco

Rue de la traverse, 12130 Sainte-Eulalie-d’Olt
Tél. 06 95 70 23 44

www.peintresurfeuilles-arbres.odexpo.com

il

une

Sainte-Eulalie-d’Olt



Dossier

A l’approche des beaux jours, partons à la rencontre de celles et ceux 
qui travaillent à nous rendre plus forts, plus détendus, en meilleure santé… 

Certains composent huiles, tisanes, crèmes aux multiples vertus. 
D’autres proposent soins, cours et massages qui nous reconnectent 

à notre corps et apaisent notre mental tant sollicité.
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Un esprit sain dans un corps sain
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La révélation de 
la distillation

Près de Saint-Affrique, Elodie Juillet tire des plantes le meilleur 
d’elles-mêmes pour produire des huiles essentielles et des hydrolats 
certifiés bio.

Elle a les pommettes rougies et les ongles cassés de ceux qui travaillent la terre. 
Elle était aide-soignante lorsque la curiosité l’a amenée à un stage de fabrication 
d’huiles essentielles. Une révélation. « Les plantes peuvent beaucoup pour nous. 
En échange, il faut leur donner beaucoup. Je les récolte entre mai et septembre 
lorsqu’elles sont les plus actives, au plus fort de la chaleur, sur des terrains difficiles 
et à la faucille, c’est la meilleure façon de connaître la plante et son milieu et de 
préserver la présence des insectes qui leur sont indispensables. C’est physique!» 

Ensuite il faut rapidement amener la récolte à l’alambic afin d’éviter l’échauffement 
qui ferait perdre une partie de ses propriétés. Commence alors la chimie de la 
distillation, différente pour chaque espèce, avec des rendements très maigres : 
150 kg de lavande fraîche donnent un litre d’huile essentielle. L’alambic produit 
à la fois des huiles essentielles très concentrées en actifs et de l’hydrolat, aux 
qualités proches, mais moins puissant que l’on utilise en voie interne et sur la 
peau. 

La lavande, souverain décontractant musculaire, calmante, hypotensive est 
récoltée en Provence; le thym, antiseptique et décongestionnant veineux, 
comme le romarin qui stimule et purge le foie et le pin sylvestre, idéal pour 
décongestionner les bronches, sont récoltés sur des parcelles autour de Bournac, 
superbe village où Julie a installé son atelier, son jardin et sa vie.
 

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues

Elodie Juillet
Jolivet - Mas de Gos
12550 Saint-Juéry
Tél. 06 73 75 96 53

elodistille@gmail.com

Elodie 
 Juillet
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Dossier | Saint-Juéry

L’alchimie de l’alambic

Vente :  Biocoop, Epicerie del païs, 
L’effet des Mains (Saint-Affrique), Marché 

Paysan (Millau). 
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Dossier | Saint-Rome-de-Cernon

Spiruline 

La micro-algue 
qui fait le maximum

A Saint-Rome-de-Cernon, Céline Clémente produit de la spiruline, un micro-organisme dont la richesse 
nutritive incomparable est connue depuis des millénaires.

La spiruline est apparue il y a plus de 3 milliards d’années. C’est 
une micro-algue primitive responsable de la photosynthèse, 
donc de l’oxygène. On la trouve dans les grands lacs africains 
ou ceux d’Amérique du Sud; leurs riverains s’en nourrissent 
traditionnellement. « Ce métier  allie la maîtrise des techniques 
du laboratoire et celle d’un cycle biologique complet », dit Céline 
Clémente, ingénieur et passionnée du vivant. 

Elle a installé sa nouvelle exploitation à Saint-Rome-de-
Cernon, un vaste bassin d’eau filtrée ensemencé de souches de 
spiruline. Si les conditions de température, de lumière, d’acidité 
et de salinité sont réunies, les micro-algues se développent en 
quelques jours. Filtrée, séchée, cette biomasse est concassée 
et mise en sachet. La production - entièrement  manuelle - 
est faible, mais quelques grammes de spiruline chaque jour 
suffisent, mélangés à un dessert, un fromage, un jus de fruit, 
pour produire un effet bénéfique sur la santé. Antioxydant 
puissant qui renforce le système immunitaire, elle contient du 
fer et de nombreux oligoéléments, des acides aminés, toutes 
les vitamines à l’exception de la C. Un super complément 
alimentaire? « Plutôt une façon naturelle d’aider son corps après 
une opération, à l’adolescence ou quand on est âgé et que l’on n’a 
plus beaucoup d’appétit, pendant une période de surmenage. Il y a 
aussi beaucoup de sportifs parmi mes clients... »

Un espace de vente est ouvert sur place où l’on peut observer le 
cycle de production.

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues

Spiruline des Grands Causses
Le Revayrol

Saint-Rome-de-Cernon
Tél. 06 87 36 14 94

Vente sur les marchés de Millau 
et Saint-Affrique

  Grands 
Causses 

des
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Cueillette sur le Lévézou



 Dossier | Vézins-de-Lévézou

La science infuse
Près de Vézins, dans le coeur secret du 
Lévézou, Florence Noyrigat produit des 
tisanes à partir de ses récoltes pour donner 
du bien-être au corps comme à l’esprit.

Elle se dit « coureuse des bois » mais son rire cache 
une connaissance encyclopédique des plantes 
acquise dès l’enfance : «  J’ai appris les plantes dans 
les pâturages en gardant les brebis... Je posais des 
questions à ma grand-mère qui connaissait leurs 
vertus, et puis je suis tombée sur une collection de vieux 
bouquins où j’ai découvert un univers fascinant.  » 
Elle obtient son diplôme d’herbaliste et en 2013 elle 
lance sa production de tisanes à partir des plantes 
qu’ellecultive sur sa propriété ou qu’elle ramasse sur 
le Lévezou. « Les plantes c’est le retour à l’état naturel. 
Il faut les observer, les respirer, comprendre pourquoi 
elles sont là, quelle est leur action... l’achillée pour les 
troubles digestifs, la marguerite antispasmodique, le 
coquelicot apaisant, la primevère contre le rhume, 
l’ortie diurétique... » 

On sait l’importance que les Japonais accordent à la 
cérémonie du thé, à sa symbolique. Pour Florence, 
les tisanes ont le même sens, en plus de soigner les 
bobos du quotidien elles soulagent et apaisent les 
tensions par le rituel autour de l’infusion. «  Une 
infusion c’est une coupure dans la journée, ou avant 
de se coucher. Un moment de lâcher prise où l’on 
se concentre sur soi, sur ce que l’on fait. Prendre les 
herbes avec trois doigts, les plonger dans l’eau froide, 
faire chauffer doucement (surtout pas bouillir!), 
laisser infuser quelques minutes. De cette manière on 
crée son propre rituel qui contribue au bien-être et à 
l’équilibre intérieur. »

Texte : Charles Rivoli 
Photos : Fred Garrigues

Le Chaudron aux Bonnes Herbes 
Tél. 06 45 70 23 63 

le-chaudron-aux-bonnes-herbes@live.fr 

Herbes
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Dossier | Villefranche-de-Rouergue

«  Ce concept de réunir une 
vingtaine de professionnels experts 
en bien-être n’existe pas dans 
la région  !  », assure Corinne 
Baillon Picazo. A 57 ans, cette 
Villefranchoise qui tenait 
l’institut de massage Ô Mince s’est 
lancée dans un projet ambitieux 
et exaltant : rénover les 250 m² de 
l’ancien studio photo Maravelle 
au cœur de la bastide, y créer 
six cabines de soin et une belle 
salle au sous-sol, pour accueillir 
les cours collectifs. Le résultat 
est bluffant  : une décoration 
chaleureuse, intimiste, qui fait 
la part belle aux fleurs – un 
hommage à la maman disparue 
de l’entrepreneure, fleuriste à 
Villefranche, dont l’héritage a 
permis de financer ce projet… 
Le propriétaire des lieux et la 
Communauté de Communes ont 
aussi mis la main à la poche. 

Les 24 professionnels qui pro-
posent leurs soins dans ce centre 
dédié au bien-être, ont été choi-
sis par la maîtresse des lieux. 
« Nous avons le même état d’es-
prit : la passion de ce que l’on fait, 
le respect de la clientèle, le travail 
effectué avec le cœur, l’envie de 

travailler en équipe car l’on par-
tage les cabines.  » La palette des 
soins est large : Corinne s’occupe 
des soins anti-âge, palper-rou-
ler, aquabiking, cryolipolyse, 
massages d’amincissement  ; les 
autres experts se partagent entre 
soins esthétiques, réflexologie, 
onglerie, yoga, sophrologie, pi-
lates, hypnothérapie, dermo-
graphie. Mais aussi stretching, 
postural ball, magnétisme, éner-
gétique chinoise, relaxation, 
respiration sensorielle et même 
chamanisme !

«  Je suis passionnée et très 
déterminée, et j’ai horreur de faire 
ce que les autres font déjà », glisse 
Corinne Baillon Picazo, qui a déjà 
innové en créant à Villefranche 
des cabines d’aquabiking, des 
soins de palper-rouler manuel… 
et qui récidive avec une 
machine de soins anti-âge très 
prometteuse. L’occasion enfin de 
«  redynamiser le centre-ville qui 
s’éteint, et donner envie à d’autres 
secteurs de décliner ce principe de 
regroupement. » Chiche !

Texte : Agnès d’Armagnac
 Photos : Franck Tourneret

Coco & Co Le collectif du cocoon

Un institut dédié au bien-être regroupant 24 professionnels 
a ouvert ses portes à Villefranche en janvier. Une initiative 
originale de Corinne Baillon Picazo, impulsée par la passion du 
métier et l’appétence pour les nouveautés dans ce secteur. 

Coco&Co – Bien-être en Bastide 
5 rue Marcellin Frabre, 

12200 Villefranche-de-Rouergue 
Tél. 06 37 58 60 57 – 05 81 61 94 05 

corinne.baillon12@gmail.com 
Facebook : Coco&co bien être en Bastide
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Dossier | Sainte-Radegonde

Le Spa Ô Monde des Douceurs est né de l’envie de créer un salon de beauté 
unique et différent des autres. Loin de l’agitation urbaine, Céline fut charmée par 
le village de Sainte-Radegonde, un environnement idyllique pour échapper au 
stress quotidien.

Un havre de paix et de bien-être 
aux portes de Rodez

Une onde de douceur et de bien-être vous 
emporte dès lors que vous franchissez la 
porte du Spa Ô Monde des Douceurs, d’où 
son nom  ! Dans un cadre feutré et naturel 
où les douces effluves des huiles de massage 
parfument l’atmosphère des quatre salles de 
soins, la clientèle homme et femme s’aban-
donne aux mains expertes des praticiennes 
Spa. 

Céline, et ces trois collaboratrices, Laure, 
Brenda et Capucine, vous proposent une 
large gamme de soins naturels autant dépay-
sants qu’éclectiques  : des rituels ancestraux 
et massages relaxants ou énergisants vous 
faisant voyager dans le monde entier. Grâce 
aux formations régulièrement suivies par le 
personnel, chaque soin est minutieusement 
repensé afin de répondre aux besoins de la 
clientèle dans un seul but  : offrir un instant 
personnalisé et d’exception  ! Leur dernière 
création ? Un massage à quatre mains… 

Dynamiques, curieuses et toujours à l’af-
fût des dernières tendances dans le monde 
de l’esthétique et du Spa, Céline et son 
équipe portent un nouveau projet qui verra 
bientôt le jour. Avec toujours en filigrane, 
le déploiement des valeurs de l’institut :  
« Bien-être, jeunisme, minceur et beauté ».

Institut « Ô Monde des Douceurs » 
Place de l’Eglise – 12 850 Sainte-Radegonde 

Tél. 05 65 74 16 06 
www.omondedesdouceurs.fr

Facebook: Institut Spa O Monde des Douceurs

Douceurs

 Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

desMonde 

- 39



40 -



Elo

Pour Élodie Zrhiyou, tout est parti 
de la création d’un savon naturel 
qui a su soigner sa fille souffrant 
d’eczéma. Savons, shampooing, 
crèmes, lotions, sérums, huiles 

végétales, après-soleil ou encore 
produits de maquillage sortent 

aujourd’hui du laboratoire de 
l’entreprise « Les Secrets d’Elo » à 

Onet-le-Château.

Secrets

Le succès fou des 
cosmétiques 

made in Aveyron

Les Secrets d’Elo 
566 rue de Cantaranne – ZI de la Prade (face à la Bosch) 

12 850 Onet-le-Château 
Tél. 06 20 88 36 63 - www.lessecretsdelo.fr

«  Si tu veux réussir, garde ton 
secret  ». Ce proverbe oriental, Elodie 
Zrhiyou l’a inévitablement fait sien. 
Alors, forcément, la jeune femme 
de 31 ans ne nous dira rien sur les 
mystères qui entourent la conception 
et la fabrication de ces produits 
cosmétiques 100% naturels aux 
valeurs thérapeutiques reconnues qui 
connaissent un succès fou : « J’ai encore 
du mal y croire mais l’opportunité est 
tellement belle qu’il ne faut surtout 
pas la laisser passer  ». L’ancienne 
professionnelle du monde de la 
banque et de la finance, aujourd’hui 
devenue chef d’entreprise, sait sans 
doute de quoi elle parle. Pas question 
en effet de ne pas apporter de réponses 
aux attentes des clients. Embauche 
de deux personnes et, depuis février, 
ouverture d’un centre de formation 
interne à la marque  : «  Les Secrets 
d’Elo cosmétic auront pour objectif de 
former les pharmaciens sur la seule 
marque cent pour cent aveyronnaise 
appelée à apparaître dans les rayons des 
officines  ». Les officines, parlons-en. 
Aujourd’hui, elles sont une trentaine à 
commercialiser les produits labellisés 

«  Fabriqué en Aveyron  » et ne 
contenant ni eau ni huiles essentielles 
de la marque Les Secrets d’Elo. La 
demande des pharmacies est tellement 
importante qu’elles pourraient être 
plus d’une centaine fin 2020 : « C’est la 
mission de la conseillère commerciale 
dermo-cosmétique que j’ai embauchée 
de m’aider à développer la marque. 
Le bouche-à-oreille fonctionne à la 
vitesse Grand V et des marchés se 
profilent déjà à Paris, Val Thorens, 
Toulouse, Montpellier ou encore 
Albi  !» Se développer, c’est bien, mais 
se disperser serait une erreur. Elodie 
Zrhiyou ambitionne d’être partout en 
France en respectant la règle «  une 
seule officine par ville  ». Et pour 
séduire les pharmacies qui privilégient 
des rayons spécialisés en cosmétique 
bio, la jeune chef d’entreprise est 
passée à la vitesse supérieure. 2020 
sera l’année du changement de tous 
les packagings avec l’arrivée du papier 
recyclable et 100% biodégradable. 
Tout un programme qui prend vie au 
566 rue de Cantaranne, ZI La Prade à 
Onet-le-Château. 

 Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

les

d’

Dossier |  Onet-le-Château
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Un club 
d’affaires 
qui a du peps

Si autrefois les entrepreneurs démarraient 
ou finissaient leurs affaires sur le zinc d’un 
café, aujourd’hui ils se sont organisés en 
réseau. Parfois virtuel mais surtout en face 
à face grâce aux clubs d’affaires. Protéine 
a fait son apparition à Rodez il y a un an. 

Gérard mariou

Délégué Départemental 

de l’Aveyron

gerard.mariou@ca-proteine.fr

vincent Fournier

Fondateur et animateur national

vincent.fournier@ca-proteine.fr

Lucie JACQUEMET (Notaire), Anthony BELAUBRE (sarl Belaubre), Antonio DA COSTA (Prospect Immo), Solange PEREZ (EC’Laure), Philippe DERRUAU (Expert comptable), Julien 
TREILLET (SBS Solutions), Philippe COQUEREL (Formateur) Pauline FERRIERES (Façon France), Elisabeth RUDELLE VIMINI (Avocate), Rémi CAVAILLE (Electricien), Audrey BESSON 
(GRIM Auto), Mathieu GINESTET (Prévoyance), Gérard MARIOU.
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CLUB D’AFFAIRES PROTEINE RODEZ
Solange PEREZ, animatrice 

 06 82 30 24 81 - solange.perez@ca-proteine.fr

www.ca-proteine.fr

Sa mission est de créer des événements, de faire intervenir 
des experts dans les domaines utiles aux dirigeants, de 
s’assurer de la cohérence des activités représentées (selon 
la règle un métier = une personne). Elle doit aussi faire en 
sorte, que la cohésion génère un esprit d’équipe autour 
du concept Clubs d’Affaires PROTEINE.
Pour faciliter les échanges, une plateforme dédiée et une 
application «smartphone» ont été créées et permettent 
de quantifier et suivre l’évolution des affaires.

En un an, des milliers d’euros ont été générés grâce au 
club. L’électricien fait travailler l’assureur. Le commerçant 
trouve une oreille attentive auprès du banquier, 
l’entreprise de communication fait former son équipe de 
vente. Mais surtout, c’est le client de l’entrepreneur qui est 
recommandé à un autre, et ainsi de suite, la toile se tisse. 
C’est le principe des clubs d’affaires Protéine. Un club 
qui a aussi comme particularité comme le dit le délégué 
départemental Gérard Mariou de « recommander des 
femmes et des hommes avant de recommander des métiers. 
On s’échange des affaires et non pas des cartes de visite ».

Gérard mariou

Délégué Départemental 

de l’Aveyron

gerard.mariou@ca-proteine.fr

Emmanuel BAR (SAMSIC), Lucas DELAPANOUSE (Allianz), 
Richard TORRE (BNP Paribas)

Si le club s’appelle Protéine c’est bien pour donner 
de l’énergie aux entrepreneurs. Ceux-ci, près de 
vingt actuellement, se rencontrent tous les quinze 
jours le Mardi pour s’échanger, se recommander des 
affaires. Il s’agit donc d’entraide « du fameux retour 
d’ascenseur » comme l’explique Vincent Fournier 
Fondateur et animateur National des 110 clubs en 
France et la Réunion. Pour développer le maillage, 
il s’est appuyé sur des Délégués départementaux.  
Gérard Mariou est celui du Tarn, de l’Aude et de l’Aveyron. 
Son rôle est de trouver les animateurs, qui, deux fois par 
mois, vont organiser ces rencontres. Il se félicite du bon 
démarrage ruthénois, puisqu’il ne reste qu’une dizaine 
de personnes pour compléter le groupe. En effet un 
des principes de Protéine est de ne pas dépasser 30 
membres. « C’est un choix. Nous considérons qu’au-delà, 
il est difficile de bien se connaître, se faire confiance, se 
recommander » dit le Délégué. Un deuxième club devrait 
ouvrir au printemps à Millau. « Le challenge est de trouver la 
bonne personne pour animer car c’est le cœur de la réussite » 
dit Gérard Mariou.

Pour Rodez c’est Solange Perez qui en est l’animatrice. 
La directrice de l’agence de communication 
EC’LAURE a cette capacité à fédérer autour d’elle. 
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Un conseil sur mesure
pour  

Professionnels et Particuliers

Stores
Rideaux
Arts de la table 

Parc des moutiers 12000 RODEZ  

05 65 67 40 88
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Dans le paysage du commerce ruthé-
nois où les plus grandes enseignes 
sont représentées, il en a une qui 
manquait, Bureau Vallée, spéciali-
sée dans la fourniture bureautique, 
matériel informatique et mobilier 
de bureau. C’est chose faite depuis à 
peine un an dans la zone Pôle Comtal 
Sud à Sébazac-Concourès.
Forte d’une vingtaine d’années d’ex-
périence dans le milieu de l’hôtel-
lerie-restauration en Aveyron, en 
Savoie et dans le Sud de la France, 
Séverine Mercadier a eu le désir de 
revenir au pays avec son mari, origi-
naire d’Espalion, avec pour objectif 
de diversifier leurs activités et trouver 
un nouveau défi. Séverine avait alors 
envie de trouver une franchise en 
adéquation avec ses aspirations. 
Bureau Vallée a été comme une évi-
dence, elle qui était cliente de longue 
date de l’enseigne. C’est ainsi qu’elle 
contacte le siège, et très rapide-
ment obtient le feu vert. C’était sans 
compter sur la difficulté de trouver le 

bon emplacement. Deux ans de re-
cherches, avant de s’installer dans les 
cinq cents mètres carrés actuels. 
Bien lui en a pris, tant le succès est 
arrivé rapidement. Particuliers mais 
surtout professionnels (70% de la 
clientèle) ont trouvé dans cette 
grande enseigne, réponse à leurs 
besoins. Il faut dire qu’en dehors des 
fournitures traditionnelles (papiers, 
classeurs, crayons, stylos…), Bureau 
Vallée propose du mobilier de 
bureau avec une place particulière 
pour l’ergonomie et le bien-être au 
travail. Le rayon informatique-bu-
reautique-Hightech offre une gamme 
de produits connectés (imprimantes, 
ordinateurs portables, smartphones 
et accessoires téléphoniques…). Le 
rachat de cartouches d’encre vides 
est aussi une de leurs spécialités. 
Enfin, un espace service est dispo-
nible avec l’impression de grands 
formats (affiches, bâches...), la reliure 
et la plastification de documents, la 
réalisation de tampons et de plaques 

minute. Séverine Mercadier et son 
équipe mettent l’accent sur la satis-
faction client. « Un client qui entre 
en magasin ne vient pas par hasard, 
il a forcément un besoin. En tant que 
professionnels, nous devons com-
prendre et anticiper ses attentes, et y 
répondre à 90% » déclare-t-elle. 
C’est en ce sens également que 
Bureau Vallée propose à ses clients 
le « click and collect » qui permet de 
commander sur internet, avec retrait 
en magasin. Un service de livraison 
est également disponible. Un vrai 
plus.
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SÉBAZAC-CONCOURÈS

BUREAU VALLÉE : 
NOTRE CRÉNEAU, 
LA SATISFACTION 
CLIENT

1180 allée Joël Pilon 
Pôle Comtal Sud 
12740 SEBAZAC-CONCOURES
05 65 42 69 01
www.bureau-vallee.fr.
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Vent Sud
Zoo et déco haut en couleur
Venues de Pologne ou du Maroc, ce sont quelque 1 500 
références qui vous attendent pour donner à votre chez vous 
une touche à la fois originale, dépaysante et conviviale. 

Vous avez beau vous tourner et vous tourner 
encore, votre regard n’en finit plus de croiser 
des formes variées et de la couleur. Du jaune, 
du noir, du rouge, du bleu, du blanc…  , il y 
en a vraiment pour tous les goûts et toutes les 
envies. Nous sommes ici à Vent du Sud, cette 
enseigne créée en 2018 par Michel Laur. Dans 
un bâtiment de 600 m2, sur une superficie 
totale de quelque 3 000 m2, cet entrepreneur 
bien connu des alentours du piton ruthénois – 
les enseignes primauboises Agrigel ou encore 
Geldoc lui appartenaient – a eu l’idée de se 
lancer un nouveau défi. 

Il faut dire que ce septuagénaire a la fibre 
entrepreneuriale rivée en lui. Parce qu’il ne 
veut pas entendre parler de retraite inactive, 
il a profité de cet emplacement privilégié 
car très fréquenté, avenue de Rodez à La 
Primaube, pour se lancer dans une nouvelle 
aventure. Une aventure où l’animal, ou 
plutôt les animaux, tous fabriqués dans une 
résine particulièrement résistante, occupent 
une place de choix. Des girafes, des singes, 
des crocodiles, des chiens, des brebis, des 
grenouilles, des serpents…, on en passe et 
des meilleurs, ce véritable zoo à ciel ouvert ne 
peut que vous donner des idées pour égayer et 
donner de la vie à votre extérieur. 

Sans oublier les objets de décoration 
intérieure (table basse, lampadaires, couteaux, 
sculptures…), Michel Laur cogite déjà sur 
l’exposition d’une référence qui manque 
encore à son impressionnante collection  : 
« Nous sommes ici en Aveyron, pays d’élevage 
et de race s’il en est. Pas question que la race 
Aubrac ne s’affiche pas en vitrine de Vent du 
Sud. C’est la raison pour laquelle je travaille 
à la conception d’une réplique de taurillon qui 
serait particulièrement symbolique de notre 
territoire rural auquel je suis tant attaché ». 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

Vent du Sud 
292, avenue de Rodez 
12 450 La Primaube 
Tél. 05 65 43 68 56

ventdusud12450@gmail.com
Facebook : Vent Du Sud Milo

La Primaube
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Fournisseur de 
boissons, 
et surtout de 
services

C’est bien connu, quand on aime, 
on ne compte pas. Dans la famille 
Mespoulet, dont la 4e génération 
est aujourd’hui aux affaires, avant 
de mettre en avant des chiffres, 
on parle d’abord et surtout de 
passion(s)  : la passion pour une 
région, la passion pour le vin, la 
bière, le café ou les produits locaux, 
la passion d’un service apporté 
au plus proche des clients. Bref, 
la passion d’un métier. Proximité, 
réactivité et disponibilité, tel 
est en effet le credo de Jean-
Jacques Mespoulet et de son 
fils Simon, accompagnés par 
leur directeur Pierre Fratacci qui 
créa  à l’origine, avec son épouse 
Chantal, un fonds de commerce de 
négoce de vins «  Le Pressoir  » à 
Rieupeyroux, voici 40 ans. A la tête 
de Mespoulet Boissons Services, 
ce trio d’entrepreneurs œuvre 
sans compter pour donner à cette 
aventure familiale la dimension et 
la réussite qu’elle mérite.  

NOTRE HISTOIRE 
Née il y a bientôt 90 ans quelque 
part en Corrèze, l’histoire commence 
d’abord avec les vins, puis vinrent les 
bières et les boissons rafraichissantes, 
enfin les sirops, les  spiritueux et autres 
cafés. Chez Mespoulet, les généra-
tions se suivent et les prestations n’ont 
jamais cessé de se diversifier. Au-
jourd’hui, l’entreprise est constituée de 
quatre sociétés implantées à Argentat, 
Limoges, Brive et Rodez/Caylus. 

NOS MÉTIERS
Accompagner de A à Z nos clients pro-
fessionnels, Cafés Hotels Restaurants, 
en leur apportant aides et conseils, de-
puis l’installation de matériels de comp-
toir jusqu’à leur entretien et leur main-
tenance, en passant, évidemment, par 
la livraison régulière de tous types de 
boissons. 

NOTRE PHILOSOPHIE  
Faire de la qualité, présente dans tous 
les services au quotidien, le moteur de 
notre développement, pour satisfaire à 
100% chacun de nos clients. 

NOTRE RÉSEAU C10 
Aujourd’hui, C10 est le 1er réseau 
national de distributeurs grossistes en 
boissons, avec une centaine  d’ad-
hérents indépendants et environ 200 
entrepôts en France. C10 gère son 
propre institut de formation, destiné à 
l’ensemble de ses salariés, afin d’amé-
liorer sans cesse leurs compétences. 
C10 anime aussi les produits et les 
promotions auprès des professionnels 
du secteur de la restauration, de l’hô-
tellerie, des débits de boissons, des 
collectivités ou associations culturelles 
et sportives. 

MESPOULET
BOISSONS SERVICES

Jean-Jacques Mespoulet, Simon Mespoulet et Pierre Fratacci©
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NOS EQUIPES 
Mespoulet Boissons Services, c’est 
aujourd’hui un effectif de 33 personnes, 
hors saisonnalité, réparties en quatre 
équipes : administrative, commerciale, 
logistique et service après-vente. Pour 
apporter de la proximité, de la réactivité 
et de la disponibilité, nos principaux 
atouts, ces équipes sont basées sur 2 
sites en Occitanie : Rodez (12) et 
Caylus (82). 

NOTRE ZONE DE DISTRIBUTION 
A partir de nos deux entrepôts, notre 
entreprise intervient sur les départe-
ments de l’Aveyron, du Tarn-et-Garonne, 
du Tarn, du Lot, ainsi que sur une partie 
de la Lozère. 

NOS CHIFFRES 
Plus de 15 véhicules  de livraison, 
quelque 2 500 produits référencés, 
700 clients professionnels, une crois-
sance annuelle à 2 chiffres. 

NOTRE AMBITION 
Fortement impliquée dans une dé-
marche RSE (la Responsabilité Socié-
tale des Entreprises), et labellisée par 
ECOCERT Environnement, notre en-
treprise souhaite intensifier sa démarche 
Développement Durable en développant 
la récupération, chez nos clients, des 
bouteilles en verre et des huiles de 
cuisine usagées, ensuite envoyées vers 
des filières de recyclage ou de traitement 
des déchets.

MESPOULET
BOISSONS SERVICES

ZA Bel-Air - 60 rue des Charpentiers
12000 RODEZ - Tél. 05 65 77 30 40
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JV CUISINE

Route d’Espalion 

12850 Onet-le-Château

Tél : 05 65 77 93 83
Mail : jvelectro@orange.fr 
www.jvelectro.com

Onet-le-Château

L’enseigne d’électroménager bien connue route d’Espalion vient 
d’ouvrir un nouvel espace consacré aux cuisines. L’occasion de 
décliner dans ce domaine son savoir-faire dans le domaine du 
« blanc ».

QUALITÉ, CHOIX ET CONSEIL

Proposer du choix, du prix sur des grandes marques et un service client irréprochable, 
sont les ingrédients de JV Electro depuis 2005. L’entreprise a décidé de décliner ses va-
leurs dans le domaine de la cuisine, en installant un grand showroom dédié. Un espace 
aéré, beau, aux choix variés met en avant deux fournisseurs de cuisines, l’un français et 
l’autre allemand. La méthode reste la même : du choix, des conseils, pas de pression 
client, un devis dès le premier rendez-vous et des prix nets déjà remisés pour ne pas 
perdre les clients dans des « pseudos » remises. L’autre avantage : le client est libre de 
choisir en même temps l’électroménager au sein de la très large gamme proposée. 

De la conception à la pose, JV Cuisine laisse encore une fois une grande liberté de 
choix. Soucieux de bien conseiller leurs clients, Julien et sa sœur Virginie, les enfants 
du fondateur André Blanc,  s’attachent à proposer différentes solutions d’implantation, 
sans manquer de présenter les différents matériaux et la conception des meubles. Pour 
la pose, soit JV Cuisine sollicite ses partenaires artisans-poseurs, soit vous décidez de 
le faire vous-même. Dans ce cas, Julien ne manquera pas de vous glisser quelques 
conseils, ne supportant pas de laisser un client dans l’embarras. « Pour éviter tout sou-
cis, c’est moi-même qui vais faire les métrés » raconte le chef d’entreprise. Pour « cette 
entreprise familiale au milieu des grandes enseignes », le conseil, le service client et la 
proximité sont des valeurs qui restent essentielles.
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Un hot-dog qui n’a jamais 
aussi bien porté son nom

Avec Moustache Hot Dog, le cuisinier pâtissier Arnaud Benoît de Coignac vous propose six 
jours sur sept une restauration express de qualité. 

Il est jeune et donc forcément barbu. 
Il est jeune et donc forcément pressé. 
Pressé d’avancer et de réussir sa vie. 
Cuisinier et pâtissier de formation, 
Arnaud Benoît de Coignac a d’abord 
fait ses gammes dans des établissements 
de la région, notamment à l’Hostellerie 
Fontanges à Rodez. Rattrapé par l’envie 
de voyager et de découvrir de nouveaux 
horizons, il est ensuite parti à Tahiti. Les 
cocotiers, les lagons et autres plages de 
sable noir ne lui ont jamais fait oublier 
le projet professionnel qui était le sien : 
revenir au pays, son pays, l’Aveyron, et 
s’inscrire dans la tradition familiale en 
ouvrant son propre commerce. 

Moustache Hot Dog a ouvert ses portes 
en novembre 2018, à côté du Grand 
Café, place de la Cité à Rodez. Mais au 
fait, pourquoi Moustache ? « Mes clients 
se régalent avec les hot dog faits maison 
et fabriqués à partir de pain façonné par 
mes propres soins, de saucisses achetées 
à des artisans charcutiers et assorties de 
sauces et autres compléments style salade 
new-yorkaise. Et comme pour la grande 
majorité d’entre-eux, ils ne consomment 
pas sur place mais en flânant à travers les 
rues de Rodez, ils s’en mettent forcément 
plein les… moustaches ». 

Oui, évidemment, on aurait pu y penser. 
Cette réalité n’empêche pas Arnaud 
de tout faire pour retenir ses clients. 
Il vient de réaménager son intérieur, 
histoire d’offrir encore plus de places 
de restauration. Il attend surtout avec 
impatience la fin des travaux  sur cette 
place de l’hyper centre-ville ruthénois 
et l’arrivée des premiers beaux jours. La 
terrasse extérieure et ses tables et places 
assises vous tendront alors les bras, 
histoire de vous régaler… sans vous en 
mettre plein les moustaches !

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

Moustache
Hot Dog

Rodez

Moustache Hot Dog
22 place de la Cité - 12 000 Rodez

Ouvert du lundi au samedi (11 h 30 - 22 h)
Tél. 05 65 55 54 65

www.moustachehotdog.fr
Facebook : Moustache Hot-Dog

Moustache Hot Dog se déplace !
Séminaire d’entreprises, mariage à thème, repas anniversaire…, 

autant d’occasions de profiter de la casquette 
« Evènementiel » de l’enseigne qui viendra jusqu’à vous
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Moncet Cuisines

A 57 ans, Dominique Moncet veut 
étoffer son équipe tout en faisant 
de la valeur qualité la première 
de ses priorités. Spécialisée dans 
la rénovation immobilière, son 
entreprise, qui travaille avec 
des marques et des produits 
exclusivement français, est en effet 
à la recherche de poseur(s). 

La qualité ne s’achète pas. Elle se 
mérite. Elle se découvre, elle se 
pratique et se cultive. Puis elle se 
transmet. Dominique Moncet a 
connu chacune de ses étapes qui 
ont fait de lui un artisan ébéniste 
reconnu. Dans la région mais 
aussi bien au-delà. Sa réputation 
d’expert en la matière l’a d’ailleurs 
vite rattrapé pour l’amener, 
notamment, jusqu’en Suisse 
participer à l’installation de 
chambres dans des hôtels portant 
la griffe Alain Prost. 

C’est pourtant vers les cuisines 
que ce poseur indépendant s’est 
vite tourné. Avant de se diversi-
fier pour être aujourd’hui capable 
d’assurer une prestation plus  
globale à ses clients  : «  Moncet 
Cuisine est une enseigne spécia-
lisée dans la rénovation immobi-
lière qui représente 80% de notre 
activité. Des sols aux plafonds, de 
la porte d’entrée jusqu’aux murs, 
de la cuisine jusqu’à la salle de 
bain en passant par les chambres 
et leurs meubles de dressing, nous 
assurons toutes les opérations 
de rénovation pour donner une 
deuxième vie à votre intérieur  », 
détaille ainsi Dominique Moncet. 
Les clients apprécient forcément 
de pouvoir confier l’ensemble de 
leurs travaux d’aménagement à 
une seule entreprise. 

Ajoutez à cela une installation, 
en septembre 2018,  avenue de 
la Gineste à Rodez, synonyme 
de plus grande visibilité, et 
vous comprendrez pourquoi les 
carnets de commandes ne cessent 
de se remplir. D’où la volonté de 
la famille Moncet de renforcer 
son équipe  : «  Aujourd’hui, 
nous sommes quatre avec mon 
épouse Karine, une conceptrice 
et un poseur. Personnellement, je 
souhaite me consacrer davantage 
à l’accompagnement du client 
pour mieux décrypter ses attentes 
et être capable de lui proposer, à 
partir des marques Charles Réma et 
Portéa avec lesquelles nous travail-
lons,  une solution qui le satisfera à 
100%. C’est la raison pour laquelle 
je suis à la recherche d’un poseur 
qui s’inscrira dans notre démarche 
qualité  », conclut Dominique 
Moncet. 

La qualité comme exigence première
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Moncet Cuisines
Cuisine – Salles de bains - Dressing 

Tél. 05 65 770 880
25, av. de La Gineste – 12000 Rodez
www.cuisines-moncet-aveyron.fr
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Rodez

En s’installant rond-point de Saint-Eloi (entre 
« Point Fleurs » et « l’Epi du Rouergue »), l’entre-
preneur ruthénois expert en vitrage automobile a 
renforcé à la fois sa visibilité et sa proximité avec 
les particuliers et les professionnels qui lui font 
confiance. 

Christophe
Durand

et sa franchise 
s’affichent 
à Saint-Eloi

Des verres des brasseries parisiennes à ceux des pare-brise des véhicules aveyronnais, 
il y a un pas que Christophe Durand a franchi il y a 10 ans déjà. La quarantaine venue, 
l’appel du pays natal pour cet enfant de Campuac était devenu trop fort. Ce retour 
aux sources ne pouvait prendre qu’une seule forme, celle d’une nouvelle aventure 
entrepreneuriale, tant cette fibre si particulière paraît être dans les gênes de celui qui 
a alors décidé de faire équipe avec Jérôme. 

Dix ans plus tard, le binôme n’en finit plus de vous faire profiter, à vous particuliers 
mais aussi professionnels, de son expertise en matière de vitrage automobile. Pare-
brise, vitres latérales, optiques de phare, feux arrières, rénovation d’optique, sans 
oublier le calibrage des caméras embarquées…, autant de prestations qui profitent à 
vos voitures, camions, engins agricoles ou TP : « En collaboration avec les assurances, 
nous gérons les dossiers de A à Z. Le client n’a à s’occuper de rien. Même pas de la facture 
puisque nous sommes payés directement pas les assurances ». 

Ajoutez à cela la rapidité des interventions ainsi que le prêt d’un véhicule de 
remplacement et vous comprendrez que le client apprécie une prestation aussi 
globale et confortable. C’est encore plus vrai depuis l’installation, en juin dernier, 
de la franchise à proximité immédiate du rond-point Saint-Eloi à Rodez.  Une plus 
grande visibilité pour un emplacement stratégique de choix qui a déjà porté ses fruits 
puisque l’entrepreneur se satisfait d’une activité en croissance permanente. 

Texte : Cyrille COSTES  - Photos : Fred Garrigues

France Pare-Brise
Rond-Point Saint-Eloi

6, avenue de la Gineste 
12 000 Rodez

Tél. 05 65 42 58 97
www.franceparebrise.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h 

et de 14h à 18h30 
et le samedi de 8h30 à 12h. 
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TOUJOURS DANS LA DYNAMIQUE !

Décidément cet entrepreneur aime les défis.

En 2010 Lionel Costes a l’opportunité de reprendre la célèbre Miroiterie 
du Rouergue Simat Ballard. L’entreprise vit des heures difficiles avant son 
arrivée. Lionel ressent rapidement, que cette entreprise à deux qualités 
essentielles : Une renommée, et un savoir-faire porté par les hommes qui 
la composent. Adossé à Technal, une marque leader dans le domaine de 
la menuiserie aluminium, il entreprend le redressement de l’entreprise. 
A peine dix ans plus tard, Rouergue Alu est passé de 12 salariés, à un 
effectif moyen de plus de 40 personnes, et est devenu incontournable. 
L’entreprise a cassé les frontières de l’Aveyron pour travailler sur tout 
le territoire (Paris, Montpellier notamment) en ayant comme ligne de 
conduite le suivi client.

Une fabrication locale de qualité

Rouergue Alu a la particularité de fabriquer l’ensemble de ses produits 
dans ses ateliers, et non de revendre des produits fabriqués ailleurs ou 
importés !
Rouergue Alu, est capable de répondre à tout type de demande. Les 
équipes reçoivent les barres aluminium de 6 mètres puis construisent les 
menuiseries une a une, selon un cahier des charges très précis délivré 
par Technal, répondant à des normes de qualité strictes. Ce savoir-faire 
leur permet d’avoir la reconnaissance des professionnels sur des chantiers 
techniques, de grande ampleur, ou des maisons d’architecte. Ces dernières 
permettent de montrer des innovations et un savoir-faire historique..

Terminer… c’était le leitmotiv de Lionel Costes 
au départ du Dakar 2020. Cet exploit il l’a réalisé 

en finissant, à la très honorable 52e place. Un 
parcours qui lui a permis de mettre en lumière 

son entreprise Rouergue Alu qu’il a reprise il y a 
dix ans avec succès.

MENUISERIES ALU -  PVC -  SERRURERIE
STORE -  VERANDA -  VOLETS -  PORTAILS    
        

Atelier de production 
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 Accueil expo Équipe encadrante

Les particuliers, comme axe de progression

Rouergue Alu sert bien sûr les particuliers pour tout type de demande, 
pour le neuf et la rénovation, même s’il s’agit d’une seule fenêtre à 
remplacer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Lionel Costes a comme 
projet de créer un magasin  d’exposition pour mettre davantage en valeur 
les produits phares destinés à cette clientèle. Il s’explique : « Aujourd’hui 
nous proposons beaucoup de choses, des baies coulissantes motorisées, 
de la domotique, des brises soleil, des stores, des pergolas, ainsi que les 
menuiseries pvc, bois ». 

Rouergue Métal : le complément parfait

Pour diversifier encore plus son offre, Lionel Costes a créé une division en 
2014, qui met à l’honneur le travail de serrurerie. Autrement dit, il propose 
sous le label Rouergue Métal tout ce qui concerne les escaliers, garde 
corps, terrasses suspendues et de plus en plus d’extensions de maisons 
bien intégrées à l’habitat pour créer « une pièce à vivre supplémentaire » 
explique l’entrepreneur.

Pousser les murs

Aujourd’hui, le dirigeant du fait de l’expansion de son activité, se voit 
obligé d’envisager un déménagement. « Les nouvelles machines et les 
nouvelles activités m’amènent à trouver très rapidement un terrain bien 
plus grand pour construire un bâtiment plus fonctionnel » confie Lionel 
Costes.
Un bâtiment pour assurer l’avenir. Il faut dire que ses enfants seront peut-
être amenés à rejoindre l’entreprise, ce qui n’est pas pour lui déplaire, 
mais nous attendrons un peu nous dit le dirigeant avec un grand sourire.
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De l’autre côté de l’Atlantique, là où, il y a 
quelque deux siècles, tant d’Aveyronnais ont 
courageusement tenté de planter de nouvelles 
racines, on l’aurait appelé « un coureur des bois ». 
Jean-Yves Bonnet a attendu le 20ème siècle pour 
exister et n’a jamais rejoint le Nouveau Monde. Il 
n’en demeure pas moins hors du temps. Du reste, 
chez lui, l’horloge compte moins que le temps 
présent. Que faire de la minute qui s’annonce ? 
Comment l’employer avec la reconnaissance 
qu’on lui doit ? Celle qui offre à chacun de nous la 
capacité d’éveiller ses sens.

Renifler, caresser, scruter, goûter… 
Cette richesse, accessible au plus pauvre d’entre 
nous, Jean-Yves Bonnet a su la percevoir dès 
son enfance. Nous avons affaire à un humaniste, 
une espèce rare. Pire, une espèce en voie de 
disparition. Pour s’initier à l’histoire naturelle, 
notre homme a choisi l’isolement durant de 
longues années, savourant ainsi le privilège de la 
découverte. Mais, son goût du partage a fini par 
l’emporter. Le patrimoine naturel et culturel de 
son beau pays aveyronnais méritait d’être connu 
de tous. Sorti de son isolement, il a choisi d’offrir 
son expérience aux autres. Pas de prosélytisme 
dans cette démarche, simplement le bonheur 
d’accomplir un devoir. Jean-Yves Bonnet ne 
donne pas de leçons, il se donne en leçon. C’est, 
très certainement, grâce à cette humble ambition 
qu’il a fait école.

Au hasard de la route du sel, nous sommes 
nombreux à avoir goulûment picoré, ici et là, 
le message du respect du vivant qu’il a su nous 
enseigner ou encore le témoignage de l’oeuvre 
des hommes qu’il a su nous raconter. Et lorsque, 
après tant de collines, de vallées, de rivières 
foulées par les sabots des chevaux, nous arrivions 
enfin face à l’imposante cathédrale de Rodez, la 
capacité d’émerveillement conjuguée à celle de 
l’humilité restait toujours au rendez-vous. Jean-
Yves s’apparente à un phare. Car, si l’Aveyron qu’il 
a su nous faire aimer est ancré dans les terres, 
c’est grâce à son éclairage que nous avons pu en 
percevoir les si belles singularités…

Texte : Allain Bougrain Dubourg
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« Il était une fois 
Jean-Yves Bonnet »

Sans cesse tiraillé entre son goût pour la vie champêtre et les contraintes de la 
civilisation, Jean-Yves Bonnet, père spirituel de la célèbre « Route du sel » est 
aujourd’hui le personnage du DVD réalisé par Yves Garric. 
Cet hommage touchant retrace l’existence peu ordinaire de cet homme attachant qui a 
toujours vécu par la grâce du cheval.

Salmiech

Jean-Yves  Bonnet

École d’équitation Salmiech
Tél. 05 65 74 27 09

Académie équestre Capueval
12120 Salmiech

Tél. 06 62 55 50 61

Photo jaquette du DVD «Il était une fois… Jean-Yves Bonnet»
Réalisateur : Yves Garric - Image : Georges Berte
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EXPOSITION 
INTÉRACTIVE : 
CERVORAMA
Du 3 mars au 6 juin
Arcades du GUA - 13 
Avenue François Cogné, 
12110 Aubin
Comme un immense terrain 
d’expérimentations et de 
découvertes, l’exposition 
invite le visiteur à découvrir 
cet organe aux capacités 
d’adaptation remarquables.

Renseignements : Decazeville 
Communauté - 05 65 43 95 00

JOURNÉE NATIONALE DES 
VÉHICULES D’ÉPOQUE
Dimanche 26 avril 2020 à 
Espalion
Avec les vieilles bielles de 
l’Aubrac. Exposition, concours, 
élégance…

Tombola : 1er lot : Une voiture

Renseignements :  Les Vieilles 
Bielles de l’Aubrac - 06 80 07 92 
06  -  
06 47 87 93 48 

TRAIL DU ROC DE LA LUNE ET 
ULTRA DU PAS DU DIABLE
Du 1er mai au 3 mai 
St Jean du Bruel
Rendez-vous sportif pour les amateurs 
de courses pédestres. 3 itinéraires: 120 
km, 85 km, 35 km. Avis aux amateurs de 
course à pied et de nature!

Venez découvrir ces territoires ultra 
sauvages et ces paysages d’une beauté 
époustouflante sur terre et sous terre !

Renseignements : 05 65 62 10 81 - 
rocdelalune@laposte.net 

CONCERT 
MAXIME LE FORESTIER
Amphithéâtre de Rodez 
Mardi 07 avril 2020 à 20h30 
Presque six ans après Le Cadeau, Maxime Le 
Forestier revient avec un nouvel album à pa-
raître au printemps. Une dizaine de nouveaux 
titres poétiques, réalistes ou ironiques – une 
moisson riche et limpide, avec son élégance 
coutumière et sa chaleur consolante.

Renseignements : Office de Tourisme de Rodez 
Agglomération 

05 65 75 76 76

MY PULSE
4 Avenue Jean Monnet, 
12000 Rodez
Stimulez votre corps en 
seulement 20 minutes par 
semaine. Chez MyPulse, c’est 
ce que nous vous proposons 
dans un cadre design, calme 
et discret.

L’équipe MyPulse est 
qualifiée EMS et formée par 
la GluckerKolleg, et saura 
répondre à vos attentes en 
coaching privé et suivi per-
sonnalisé.

Renseignements :  
09 82 47 93 53
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S’installer à deux pas du Lycée Foch, du stade 
Paul Lignon, du cinéma et du musée Soulages, 
il n’y avait pas mieux comme emplacement pour 
ouvrir une vraie pâtisserie traditionnelle et un 
espace snacking. Depuis le 19 novembre, Olivier 
Boireau, pâtissier de renom poussé par ses 
enfants, s’est lancé un dernier défi.

« Je fais tout moi-même, à l’ancienne, et me lève donc tous les 
jours à 3h. » Le ton est donné par Olivier Boireau le patron de 
la nouvelle pâtisserie, installée au tout début de l’avenue Victor 
Hugo à Rodez. Ce pâtissier qui vient de dépasser les cinquante 
printemps, est bien connu dans le milieu ruthénois. Même s’il 
a travaillé longtemps à Capdenac, beaucoup de dirigeants se 
sont attachés ses services, suivis par une très bonne réputation.

Ce lieu, il l’a ouvert pour y rester longtemps car c’est un 
hyperactif qui ne se voit pas du tout partir à la retraite dans une 
dizaine d’années. « Je veux rester dans la tradition en faisant 
surtout les basiques de la pâtisserie de façon traditionnelle, 
que les gens retrouvent le goût d’un Paris-Brest ou d’un 
millefeuille. Je veux aussi proposer des prix raisonnables », 
dit-il. Dans sa vitrine multicolore, un produit sort de l’ordinaire : 
le Ruthène, un gâteau au chocolat élaboré en y intégrant une 
base craquante avec de la cacahuète. 

Olivier Boireau a plusieurs cordes à son arc. Il est maître 
pâtissier, glacier, chocolatier et confiseur. Pour l’instant, il s’est 
attaché à respecter la tradition des bûches et galettes qui ont 
rythmé les mois d’hiver. Mais il compte bien régaler la clientèle 
dès ce printemps, avec ses glaces artisanales et ses chocolats 
maison.

Pâtisserie Les Délices du palais : 
R E V E N I R  À  L A  T R A D I T I O N  E T  A U  G O Û T

Déjà il entrevoit le besoin d’embaucher un jeune en 
apprentissage en plus de sa serveuse. Il faut dire qu’il ne 
manque pas d’activité, puisque suite au succès de la première 
édition en février, il va animer à l’arrière du magasin des 
ateliers de pâtisserie. Le prochain pour Pâques sera forcément 
axé sur le chocolat. On se bouscule déjà !

43 avenue Victor Hugo 
12000 Rodez 05 65 73 10 36 

Galette de poireaux

Pour 6 à 8 personnes :

Faire une pâte à
crêpes (avec les blancs en

neige). Ajouter 1 gousse d'ail à la pâte.
Faire revenir les poireaux, coupés en petits
morceaux, dans du beurre.
Ajouter de l'eau, 2 gousses d'ail et faire cuire à
feu doux 2 ou 3 heures (tout en rajoutant de
l'eau).
1/4 d'heure avant de servir, couper le gruyère

en lamelles sur les poireaux. Huiler une
poêle, verser la pâte pour obtenir une

crêpe très épaisse.
Au moment de servir, couvrir la

crêpe de la préparation de poireaux.

200 g de poireaux
200 g de farine
100 g de gruyère
1/2 litre de lait
30 g de beurre
3 gousses d'ail
sel, poivre
4 œufs

Lucienne Galtier
Ferme auberge de Jassenove

RP_AVEYRON_02-10_LIVRE__Liv cuis-Aveyron 2003  18/02/2020  16:37  Page53

©
 F

re
d 

Ga
rr

ig
ue

s



- 61

L’Aveyron dans l’assiette

Cuisine 
du Terroir

Flan aux fruits

Mélanger recuite, œufs et arôme puis
verser le mélange sur la pâte à tarte.
Arranger les fruits (en lamelles ou morceaux)
sur ce mélange en les enfonçant un peu.
Cuire au four (th. 3) une heure puis arrêter le

four mais y laisser le flan jusqu'à ce qu'il
soit refroidi.

400 g de recuite
2 œufs
500 g de fruits (poires, pommes,
cerises, pruneaux, abricots...)
1 cuillerée à café d'arôme (vanille...)
une pâte brisée ou sablée

Claude Boyer
Fromager à Martrin
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Galette de poireaux

Pour 6 à 8 personnes :

Faire une pâte à
crêpes (avec les blancs en

neige). Ajouter 1 gousse d'ail à la pâte.
Faire revenir les poireaux, coupés en petits
morceaux, dans du beurre.
Ajouter de l'eau, 2 gousses d'ail et faire cuire à
feu doux 2 ou 3 heures (tout en rajoutant de
l'eau).
1/4 d'heure avant de servir, couper le gruyère

en lamelles sur les poireaux. Huiler une
poêle, verser la pâte pour obtenir une

crêpe très épaisse.
Au moment de servir, couvrir la

crêpe de la préparation de poireaux.

200 g de poireaux
200 g de farine
100 g de gruyère
1/2 litre de lait
30 g de beurre
3 gousses d'ail
sel, poivre
4 œufs

Lucienne Galtier
Ferme auberge de Jassenove
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Flan 
aux fruits

Galette de 
poireaux

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
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DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
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