
N
°8

 - 
SE

PT
EM

BR
E 

- O
CT

O
BR

E 
 2

01
7

 www.echoaveyron.fr Magazine gratuit

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

Dossier
Les Aveyronnais 

à Paris

Aurélie Surmély
Sage-femme et 

Youtubeuse

Cammisar
Le vendeur de 

sérénité

Decazeville : 
une pépinière en mouvement



La qualité de service de la 
Maison Conquet et celle de sa 
viande -du bœuf fermier aubrac Label 

Rouge entre autres- imposent le 
respect depuis 1950. 

Y compris à Paris, où le boucher-
charcutier de Laguiole compte 
de nombreux 
et � dèles clients.

Chez les Conquet, l’amour du travail bien fait est chevillé au corps. Un état 
d’esprit que la maison, fondée à Lacalm en 1950, perpétue dans son atelier 

de Laguiole et dans ses di� érentes boutiques aveyronnaises. Boucher-charcutier 
de cœur, Lucien Conquet -le plus jeune des quatre enfants du fondateur Paul- 
vante notamment les traditions et les labels locaux. Le bœuf fermier aubrac 
est sur tous ses étals. Sa viande, grasse et persillée, et d’une incomparable 
saveur, garnit les meilleures tables et les meilleures adresses parisiennes. Les 
charcuteries ne sont pas en reste : saucisses sèches -natures, au laguiole ou au 
roquefort- saucissons, rosettes, chorizos à la race aubrac, pâtés et fricandeaux- 
ont conquis les gourmets aveyronnais mais aussi ceux de la capitale. 
Car au-delà de la passion pour les viandes et produits de qualité, la 
Maison Conquet entretient des liens étroits avec ses clients, particuliers ou 
professionnels. Sur les marchés, dans les magasins, ou même à travers la 
boutique en ligne, Lucien et les siens -il travaille aujourd’hui avec ses neveux et 
enfants- privilégient le contact et les rencontres. 
Présente chaque année au Salon de l’Agriculture, la Maison Conquet est aussi 
une � dèle du Marché des Pays de l’Aveyron de Paris. « J’ai été un des premiers 

à y aller », se souvient Lucien, « Et 
aujourd’hui, c’est un rendez-vous 
incontournable pour conforter nos 
relations. C’est une super idée  ; 
une réussite exceptionnelle d’un 

point de vue commercial comme 
humain ». 
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une � dèle du Marché des Pays de l’Aveyron de Paris. « J’ai été un des premiers 
à y aller », se souvient Lucien, « Et 
aujourd’hui, c’est un rendez-vous 

Lucien

Boutique en ligne : 

www.maison-conquet.fr

Livraison express à domicile, tous les produits 

de la maison disponibles toute l’année.

Maison Conquet
- 16 place de la Patte d’oie - 12210 Laguiole
- Route des Bessières - 12420 St Geneviève s/Arg.
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À quelques jours du Marché des Pays de 
l’Aveyron, qui se tiendra du 6 au 8 octobre 
prochains à Paris-Bercy, nous nous sommes 
rapprochés de la capitale. 

En franchissant ainsi les frontières du 
département, nous n’avons pas pour autant 
trahi notre vocation. Est-il utile de vous 
rappeler que plus de 320 000 Aveyronnais 
-soit bien plus que les 278 000 habitants 
« officiels » du territoire- vivent en « expat » 
à Paris ? Hugo Matha, Marie Chamaillard, 
Olivier Fabre, Alain Layrac et Benjamin de 
Lassagne en sont les parfaits exemples, eux 
qui travaillent là-bas tout en gardant un pied 
et des attaches à Rodez, Millau, sur le plateau 
du Lévézou ou dans le Vallon de Marcillac.

En franchissant ainsi les frontières du 
département, nous n’avons pas non plus 
négligé ceux qui nous entourent ici. Ce 
nouveau numéro d’Echo’Aveyron reste fidèle à 
son fil rouge en vous présentant de nouveaux 
acteurs économiques : des entrepreneurs, 
certes, mais surtout de belles personnes, qui 
se passionnent pour leur activité qu’elle soit 
agricole, artisanale, médicale ou digitale.
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Marcel Mezy
Chercheur et éleveur 
au grand cœur
Passionné par la nature et les 
chevaux, Marcel Mezy mène de 
concert, depuis Montrozier, ses 
activités d’agriculteur et d’inventeur.

Cet homme est né avec des idées. Et sa volonté de les réaliser 
l’a mené vers de merveilleuses aventures. Sa force ? Un sens de 
l’observation aiguisé, de l’instinct à revendre, et un caractère 
passionné qui s’exprime dans tout ce qu’il entreprend. 
Agriculteur, chercheur, inventeur… Marcel Mezy parle avec 
le cœur de ses différents métiers et continue de s’extasier sur 
son parcours singulier. Il impressionne, captive, et inspire, 
avec ses multiples vies professionnelles réussies. 

Fils de paysans du Nord-Aveyron, Marcel Mezy élève des 
chevaux sur des terres, qui courent de Grioudas, commune 

de Montrozier, au plateau du Lévézou. Il est aussi le créateur 
d’un compost révolutionnaire : un procédé de fertilisation 
des sols qui permet d’abandonner de façon radicale le recours 
aux engrais chimiques et autres pesticides. Deux activités 
qu’il conjugue avec son amour de la terre et de la nature, et 
des convictions fermement enracinées depuis l’enfance. Car 
c’est bien de ça qu’il s’agit. Un coup de cœur pour un pur-
sang arabe en 1978 –« au galop, il volait littéralement ; c’était 
magique à voir »- et un « coup de bol », quelque temps plus 
tard, en poussant ses tas de compost les uns sur les autres 
après des années d’essai et de nombreuses combinaisons. 

Marcel Mezy possède plus de 
300 pur-sang arabes. C'est 
pourtant toujours à contrecœur 
qu'il se sépare de l'un d'eux. 
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Les serres de Boralde
Sur la route qui mène d’Espalion 

à Saint-Côme-d’Olt, les Serres de 
Boralde cultivent chrysanthèmes, azalées 

et cyclamens pour la Toussaint.
L’histoire des Serres de Boralde ne date pas d’hier. 

La famille Vayssade entretient ce site spécialisé 
dans l’horticulture depuis deux générations. 90 % 
des plantes sont produits sur place, sous 6 000 m² 
de surface couverte. Les traitements chimiques sont 
limités ; et le recours aux auxiliaires est privilégié 
pour combattre les nuisibles.

Mais c’est la diversité qui reste la marque de 
fabrique de cette belle entreprises familiale. Vous 
n’aurez aucun mal à trouver vos plantes pour la 
Toussaint dans notre production de chrysanthèmes , 
ainsi que dans notre choix de compositions florales, 
de cyclamens, d’azalées ou bien de plantes 
automnales. Vous n’avez plus qu’à venir sur le site 
de production pour choisir ou réserver vos fleurs ou 
compositions. Benjamin Vayssade et son équipe se 
proposent en effet de vous les garder jusqu’au 1er 
novembre.

Les Serres de Boralde
ZA Boralde
12500 Saint-Côme-d’Olt
Tél. 05 65 48 01 93

Aujourd’hui, son fertilisant 100% naturel, utilisé 
par plus de 5 000 agriculteurs en France, sert aussi 
à enrichir les parcelles où vivent, en toute liberté, 
ses chevaux de course et d’endurance. Et tandis qu’il 
court la planète pour défendre une agriculture saine 
et raisonnée, ses meilleurs chevaux, entraînés sur le 
causse Comtal, s’envolent vers les pays et les émirats 
arabes où leur robustesse et leurs performances 
attirent les convoitises. 
Ainsi, quand il vante les résultats fabuleux de son 
compost, Marcel Mezy ne peut s’empêcher d’y associer 
ses chevaux, ses meilleurs ambassadeurs. Et vice versa. 
Quand il évoque son élevage de pur-sang arabes, son 
fertilisant refait surface immanquablement. C'est que 
les deux activités restent indissociables à ses yeux. 
« Elles forment mon tout : mon entreprise et mon 
équilibre ».

Texte : Mélisa Guendouzi
Photos : Frédéric Garrigues

www.elevage-bozouls.com
www.marcel-mezy-environnement.com
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Decazeville

Cinq personnes sont actuellement installées 
dans les locaux de la pépinière Chrysalis 
à Decazeville pour travailler entourées et 
déployer leurs ailes d’entrepreneurs.

À l’intérieur, ça fourmille de toutes jeunes entreprises ou 
d’autres, plus adultes. Entre les formations, les petits-déjeuners 
thématiques, les séances de débriefing, le travail quotidien et les 
dialogues informels, l’ambiance est professionnelle, stimulante, 
constructive… Elles sont cinq aujourd’hui à bénéficier de cet 
environnement privilégié. Mais 35 entreprises au total sont déjà 
passées par ces bureaux ou ces ateliers.
Depuis sa création à Decazeville en 2003, la pépinière Chrysalis 
fait en effet le plein à coup d’appels à projet et d’accompagnements 
avantageux. Généralistes, la structure et son comité d’agrément 
s’enthousiasment pour tous les types d’activités : ingénierie, 
Internet, métier d’art, publicité, architecture… Pourvu que ceux 
qui sont derrière soient motivés, ambitieux ; qu’ils aient l’envie de se 
challenger et de se confronter aux défis liés à la création d’entreprise. 
Chrysalis est alors un tremplin pour donner de la visibilité à leur 
projet et lui offrir toutes les chances de réussite. En plus de fournir 
des locaux et des outils, la pépinière est un lieu d’apprentissage 
et de brainstorming. « Des ateliers collectifs, des formations 
individualisées, des entretiens personnalisés sont organisés de 
manière régulière », explique Pauline Choinet, la responsable de la 
structure, « Mais on est aussi là -et disponible !- au quotidien pour 
nos entreprises ». 

Texte : Mélisa Guendouzi 
Photos : Franck Tourneret

 

Chrysalis
Zone du Combal 12300 Decazeville

Tél. 05 65 43 63 63
Retrouvez le portrait des entrepreneurs 
de la pépinière Chrysalis sur notre site 

Internet www.echoaveyron.fr

Pauline Choinet veille au quotidien 
sur la demi-douzaine d’entrepreneurs 

installée à la pépinière.

 Chrysalis
  Une pépinière 
     pour se muer 
      en entrepreneur
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Septime Agence Web ruthénoise, Septime a créé une 
appli mobile qui permet aux clubs sportifs de 
partager leur vie et leurs perfs en temps réel.

Septime
5 Rue de la Penderie

12000 Rodez
Tél.: 05 65 68 46 68

Il est peut-être encore difficile de s’en rendre compte. Mais cette application « made in 
Rodez » pourrait bien révolutionner votre manière de suivre votre équipe préférée, et 
d’interagir avec elle. Imaginée par Septime, l’agence Web d’Ulysse Lacombe, « Live Sports 
Manager » est d’abord une solution de communication accessible -en terme de prix- à tous 
les clubs de sports collectifs : foot, rugby, handball, volley et basket. 
En Aveyron, le SRA, le Sporting Club Decazevillois et le RAF ont déjà misé sur ce nouveau 
canal d’informations personnalisable, qui offre de nombreuses fonctionnalités. Côté club, 
« Live Sports Manager », c’est en effet la possibilité de diffuser des rencontres en live ; 
de générer des statistiques et de mesurer la progression de l’équipe ; de communiquer 
et de partager –« sans Facebook ! »- en se réappropriant sa vie, ses performances et sa 
communauté. 
De l’autre côté de l’écran, le supporter, qui télécharge l’appli au nom de son club, est 
aussi gagnant, avec l’opportunité de réagir, en direct, grâce à des notifications. « Il peut 
applaudir un but ; encourager l’équipe ou siffler une action ». En restituant cette ambiance 
et l’émotion qui règne parfois sur certaines rencontres sportives, l’appli renforce surtout « 
les valeurs du club et l’attachement fort qui le lie à ses licenciés ou supporters ».

Texte : Mélisa Guendouzi
Photos : Franck Tourneret

Ulysse Lacombe et son équipe ont mis deux ans 
pour mettre au point cette application et la rendre 

financièrement abordable à tous les clubs. 

rassemble clubs sportifs et 
supporters dans une appli
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ASSADL�'Assad garde aussi 

VOS ENFANTS

Profondément ancrée sur le territoire depuis 1946, principalement sur le 
Grand Rodez et à Espalion, l’Assad s’est donnée pour mission d’appor-
ter une réponse globale à l’accompagnement des personnes en met-
tant à disposition un panel de services afin de répondre à l’ensemble 
de leurs besoins. Y compris en ce qui concerne la garde d’enfants.

Un interlocuteur 

 unique quel que soit le besoin : 

c’est la promesse de l’Assad. 
Forte de son expérience, 
l’ASSAD, Association d’aide 
et de soins à domicile, parmi 
les premières en Aveyron, a 
développé un véritable savoir-
faire dans l’accompagnement 
des personnes de A à Z. 
Soins à domicile, portage de 
repas, téléassistance, garde 
de nuit, bricolage, ménage, 
informatique… L’offre de 
services aux personnes 
dépendantes ou en situation 
de handicap est presque 
exhaustive. L’Assad n’en oublie 

pas pour autant les actifs, en 
proposant un panel de services 
à la personne ; garde d’enfant, 
ménage, repassage….. 
Habituée à suivre l’évolution 
sociétale depuis ses débuts 
et à s’y adapter, l’association 
a mis en place un « pool de 
salariés formés aux métiers de 
la petite enfance ». Un vivier 
de professionnels qui lui permet 
d’être très réactive et de 
proposer une solution rapide 
aux parents. Après une première 
rencontre aux domiciles des 
familles, pour présenter enfants 

-de plus de 3 ans - et intervenant, 
un planning est établi, à la 
semaine ou au mois, en fonction 
des contraintes personnelles et 
professionnelles. « Grâce à son 
expérience, l’Assad est capable 
de proposer du sur-mesure : 
une garde pour les périodes 
périscolaires et les mercredis ; 
les trajets domicile-école, ceux 
vers les activités culturelles et 
sportives ; mais aussi pourquoi 
pas, une aide aux devoirs », 
expliquent Christine Couffignal 
et Sébastien Gisquet, les 
responsables de secteur. 

ASSAD RODEZ
10 Boulevard Laromiguière - 12000 Rodez
Tél :  05 65 68 33 66
Fax :  05 65 68 15 32 
Du Lundi au Vendredi 
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Fermé le Samedi

ASSAD ESPALION
16 Avenue St Pierre - 12500 Espalion
Tél :  05 65 44 08 79
Fax :  05 65 44 47 71
Du Lundi,  Mardi,  Jeudi,  Vendredi de 08h15 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, 
Mercredi de 8h15 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
Fermé le Samedi -  Accueil téléphonique 24h/24 
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Aurélie Surmély
       Sage-femme 2.0

Installée à Millau, cette sage-
femme entretient des liens 

privilégiés avec les futurs et 
jeunes parents à travers sa 

chaîne Youtube :  
La Web télé d’Aurélie.

Aurélie Surmély est une de ces bonnes fées de la 
naissance. Sage-femme depuis 2005, elle guide, 
écoute et rassure les futures mères autant que 
leur conjoint. Elle a pratiqué l’accompagnement 
global -« suivre un couple de A à Z, du début 
de la grossesse jusqu’à l’arrivée du bébé et le 
post-partum ». Elle prône « la compétence des 
femmes  » et un accouchement le plus naturel 
possible. « Ayez confiance en vous », répète-t-elle 
dans les vidéos qu’elle poste sur Internet. Aurélie 
Surmély aime parler, écrire -deux livres vont 
paraître prochainement aux éditions Larousse*- et 
par dessus-tout, échanger… D’ailleurs, elle partage 
plus qu’elle ne prêche. « Je livre simplement ce 
que je connais, mes compétences comme mon 
expérience ». 

Après avoir pratiqué en structure et en libéral, 
c’est désormais derrière un écran ou une caméra 
qu’elle exerce son métier. Depuis 2014, la jeune 
sage-femme se filme deux fois par semaine pour 
alimenter sa chaîne Youtube en bons conseils. 

« Calculer l’âge de sa grossesse », « Accoucher sans 
péridurale », « Se préparer à une césarienne », 

Texte : Mélisa Guendouzi
Photos : Franck Tourneret

*Mon challenge grossesse et Accoucher sans péridurale

Facebook : 
La Web Télé d’Aurélie Surmély
https://lawebteledaurelie.com

« Les pères »… Ses vidéos totalisent actuellement 
plus d’un demi-million de vues ; et ce ne sont pas 
moins de 5 000 personnes qui la suivent sur sa page 
Facebook : La Web télé d’Aurélie Surmély. Chaque 
jour, et presque en temps réél, la professionnelle 
répond aux questions de ses abonnés sur « la 
maternité en général : la grossesse, l’accouchement 
mais aussi la vie de parents ». Aurélie Surmély 
ne donne jamais de diagnostic ; mais elle a ce 
don naturel de tranquilliser les mamans en 
transformant les interrogations, les inquiétudes, 
en véritable moment d’échanges amicaux, dans 
lesquels la confiance tient un rôle central. 

Après les livres et les vidéos, 
Aurélie Surmély part à la  

rencontre de ses abonnés. 
 Elle a déjà organisé des  

goûters à Millau, Montpellier 
et Draguignan.  

Le 16 novembre prochain,  
elle lance un cycle de  

conférences sur le thème  
de la parentalité.
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Demandez le catalogue et des échantillons : 
 05 65 76 04 40 -  infos@studiovoeux.fr

Graphic aénor - 20, avenue de Bourran - 12000 RODEZ

Découvrez notre sélection de cartes de vœux et calendriers 2018 
pour Entreprises, Professions libérales et Collectivités

                                        sur  www.voeux-graphicaenor.fr

Graphic aénor
Cartes de Vœux & E-cards
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Les Meubles Rey 
pour habiller 
toute la maison

Les Meubles Rey ont réussi à se faire une belle place dans le 
commerce de l’ameublement aveyronnais, grâce à une sélection 
pertinente de marques. La preuve avec les trois magasins de 
Sébazac : REY Le Géant du Meuble, Grand Litier et Living Rom. 

Riche de son histoire familiale et d’un 
savoir-faire artisanal dans le domaine 
de l’ameublement, Meubles Rey fournit 
des solutions de décoration variée 
pour la maison. L’entreprise de Serge 
Rey -qu’il codirige avec ses fils Julien 
et Stéphane- compte aujourd’hui 
de nombreux points de vente, dont 
plusieurs à Sébazac, zone du Comtal. 
Sur 2 700 m2 de surface, déclinés en 
trois enseignes -Grand Litier, Géant du 
Meuble et Living Rom- le commerçant 
propose une large gamme de mobilier. 
Ses spécialités ? La literie -matelas, 
sommier- et son environnement ; mais 
aussi l’univers du salon et de la maison 
toute entière. Grâce à ses trois magasins 
et une sélection pertinente de marques, 
Meubles Rey couvre en effet toutes 
les pièces, de la chambre à la cuisine, 
en passant par le séjour et le dressing. 

L’entreprise propose de grands noms, 
comme la Maison du Convertible, 
Stressless ou Célio ; et se distingue 
avec une proposition originale en ce 
qui concerne les canapés. Chez Living 
Rom, les canapés sont ajustables –« il 
est possible de choisir la dimension »- 
et personnalisables –« cuir, tissu, bi-
matière, couleurs… ». Un service « à 
la carte » qui s’applique aussi aux tapis, 
tables basses et lampes pour un intérieur 
cohérent et harmonieux. Et parce que 
le client et sa satisfaction sont au cœur 
des préoccupations de l’entreprise, 
Meubles Rey a mis en place un service 
de livraison, qui se déplace partout en 
Aveyron et même jusqu’à Paris !

Meubles Rey
110, avenue Joël Pilon 

12740 Sébazac-Concourès

Rey le Géant du Meuble : 
05.65.69.05.02
Living Rom : 05.65.69.80.98
Grand Litier : 05.65.69.80.97

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi : 9h30-12h 
et 14h-19h
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 Une viande de qualité premium
Entreprise familiale aux racines aveyronnaises, Bousquet Viande a conservé ses valeurs, ainsi que sa rigueur en matière de qualité, 
et de service. Grossiste en viande, partenaire privilégié des restaurateurs, collectivités, bouchers, restaurants d’entreprise, la société, 

dirigée par Jean-Marie Bousquet, met un point d’honneur à dénicher les meilleures viandes. C’est ainsi que tout récemment, du 
porc « Bleu blanc cœur » -une marque qui garantit une chaîne alimentaire respectueuse des équilibres naturels- est venu enrichir 

une sélection déjà particulièrement exigeante, un approvisionnement majoritairement local. 

 Des professionnels quali� és
Toutes ces bêtes sont abattues à Rodez, avant de rejoindre les ateliers de Bousquet Viande. 5 000 m2 dédiés à la découpe et à la 

transformation. Désossage, parage, portionnage, surgélation IQF… Toutes les étapes sont réalisées sur place par des professionnels 
spécialisés. L’entreprise est ainsi capable de proposer le meilleur à ses clients, comme la gamme steak hachée et tartare de bœuf, 

100% muscle. Estampillés «Fabriqué en Aveyron», Aubrac et Races à viande.

 L’exigence de service
Forte d’une expérience de plusieurs décennies dans la livraison de produits frais ou congelés aux professionnels, Bousquet Viande 

met l’accent sur le service. Marc Bousquet gère pour l’entreprise la fl otte de véhicules réfrigérés et une équipe de chauff eurs 
afi n de répondre au mieux aux demandes et contraintes de clients dans les meilleurs délais.  

Bousquet Viande 
143, avenue de Rodez 12450 La Primaube

Tél. 05 65 69 55 05 - www.bousquetviande.com

Implanté à La Primaube, Bousquet 
Viande est le spécialiste de longue 
date de la fourniture de viande 
en gros aux professionnels. Grâce 
à des produits de qualité, et une 
connaissance accrue des besoins 
des clients, l’entreprise a su imposer 
sa marque et ses engagements : 
savoir-faire, service et proximité.

Bousquet
 viande
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Les Aveyronnais, 
ambassadeurs 
du département 
à Paris 
Ils ne sont pas les premiers ! Plus de 300 000 
Aveyronnais ont fait ce chemin avant eux. 
Depuis, Rodez, Decazeville, Villefranche-
de-Rouergue, Millau ou Bruéjouls ; Marie 
Chamaillard, Alain Layrac, Benjamin de 
Lassagne, Olivier Fabre et Hugo Matha, ont 
un beau jour décidé de monter à Paris. Pour 
travailler, entreprendre, développer leur 
business. Pour réaliser leurs rêves surtout. 
Ils n’ont pas pour autant coupé les liens avec 
l’Aveyron. Et reviennent très souvent pour se 
ressourcer, se reposer. Et s’inspirer !

- 15
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Hugo Matha
 Le goût du luxe 
et de l’artisanat

Ascension fulgurante pour ce jeune 
créateur aveyronnais, dont le talent 
bouscule le monde de la mode. 
Hugo Matha présente en septembre 
sa collection printemps-été 2018 à la 
Fashion Week. 

Hugo Matha reste alors huit mois en 
Chine, où ses collections font un tabac. 
« Cette vie était très agréable, mais je 
ne voulais pas continuer à créer des 
collections dans le sens d’un marché 
qui me dépassait. A mon retour en 
France, j’ai repris mes études dans une 
grande école de stylisme. Les professeurs 
parisiens m’ont remarqué pendant mon 
BTS design de mode à Duperré. »

« Dans ma jeunesse, j’étais passionné par tout ce qui est lié à l’art 
plastique. J’aimais travailler les matières, découper, coller, assembler », 
se souvient Hugo Matha. Le jeune Aveyronnais a grandi au cœur du 
vallon de Marcillac, enfant de vignerons à Bruéjouls. Très tôt, il sait ce 
qu’il veut : il se bat pour décrocher des subventions de la Région, crée un 
défilé à Rodez où il présente sa première collection de maille. 

« C’était un défi et je l’ai réussi, sourit-il. Ma mère m’a poussé vers 
Paris, dans le quartier du Sentier, temple du prêt-à-porter. Là-bas, j’ai 
rencontré une industrielle qui m’a proposé de créer toute une collection 
pour Shanghai et… à Shanghai. »

C’est la création d’une pochette en 
plexiglas qui va changer le cours de sa 
vie professionnelle. Ses professeurs lui 
conseillent de créer sa marque. Lors 
d’un défilé à Paris, ce sont cette fois les 
journalistes qui l’incitent à participer à 
la Fashion Week. Hugo Matha contacte 
tous les acteurs de la profession et c’est 
la célèbre boutique de luxe Colette qui se 
laisse séduire. Elle lui commande toute 
une collection d’accessoires. Amoureux 
des mélanges singuliers, le jeune 
créateur fait venir les cuirs et les bois 
d’Aveyron (chez Alric), pour façonner 
des sacs mêlant artisanat et excellence 
industrielle. 

Aveyronnais de Paris
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Ce dernier dessine alors une multitude de planches en hommage 
aux grands couturiers français, comme Yves Saint Laurent. Une 
créativité validée par le directeur de l’hôtel de Crillon. Ouvert 
depuis cet été, le palace met ainsi à l’honneur le talent de notre 
Aveyronnais, au travers de la garde-robe des femmes de chambre, 
serveurs et portiers : pas moins de 90 modèles destinés aux 400 
employés !

     Texte: Thierry Métaireau

Dans la ville lumière, il faut croire qu’une bonne étoile veille au-dessus de la tête 
d’Hugo Matha. Il y a trois ans, alors qu’il est en train de parler à un ami dans un 
café de son envie de créer des uniformes, une personne se trouvant attablée à côté, 
l’interpelle. Elle fait partie du groupe Rosewood qui assure la gestion d’hôtels de 
luxe, dont l’hôtel du Crillon. Elle recherche justement un styliste pour créer tous 
les uniformes du personnel, à l’occasion de la réouverture du Crillon. « Il fallait que 
ce soit très chic, très parisien et différent des codes habituels : un véritable nouveau 
défi », souligne Hugo Matha.
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MMarie est née à Chatellerault. À 16 ans, elle suit le 
mouvement familial à Rodez. Son père, Joël, est chef de 
secteur pour la société de semence RAGT, acronyme de 
Rouergue, Auvergne, Gévaudan, Tarnais. C’est un créatif, il 
a des idées et il aime les gens. À 52 ans, il quitte la RAGT 
pour créer l’agence de communication Malice (mix des 
prénoms de ses enfants : Maxime, Marie et Alice.)
De son côté, Marie rentre dans une école de commerce à 
Reims. Elle étudie le marketing. Son père lui confie alors sa 
première mission : la communication du maroquinier Max 
Capdebarthe à Sauveterre-de-Rouergue.
Marie adore sa région et se souvient avec émotion de son 
arrivée. La beauté de Rodez trônant au milieu de la jolie 
campagne. Le centre-ville, où elle fait d’ailleurs toujours son 
shopping.

Marie s’émancipe pourtant et décide de s’installer à Paris ! 
Ce n’est pas la même ambiance. Ça manque de verdure. 
Pas de parfum de farçou sur les marchés ! Mais pendant 10 
ans, elle y développe des marques de produits de luxe (les 
parfums d’Issey, Jean-Paul Gauthier, Dyptique).

Un jour, comme une championne de natation, Marie sort 
du bassin et fait un point sur son parcours. Elle se tourne 
vers un coach de vie professionnel. C’est la révolution. Elle 
se reconnecte sur ce qui est juste pour elle, ses valeurs, ses 
talents. Et ce qui est bon pour elle est bon pour les autres. 
À son tour, elle coache et accompagne des particuliers en 
reconversion personnelle ou professionnelle.

Un ami la conseille : « Ton père veut passer le relais. Ce serait 
bien que tu reprennes la société ».  Elle accepte à condition 
de s’associer à Laurie Maillé-Rigal et Maguy Chayriguès 
qui sont-là depuis le début. Elles sont complémentaires. Et 
grâce à leurs passions et leur énergie, la réussite est totale !

Marie, toutefois, reste à Paris où elle a fondé sa famille. C’est 
un équilibre valorisant pour elle comme pour la société. 
Les clients parisiens sont sensibles à son savoir-faire et au 
sérieux des fournisseurs aveyronnais. Le respect de la parole 
donnée, le bon sens paysan : toutes les valeurs que Marie 
partage.

Texte : Thierry Métaireau
Photos : Malice et Thierry Métaireau

AGENCE MALICE RODEZ / PARIS
12 COLLABORATEURS

Marie Chamaillard 
codirige l’agence Malice 

Agence Malice
7, boulevard Gambetta
12000 Rodez
Tél. 05 65 73 10 10

45, boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
Tél. 06 20 53 52 09

www.agencemalice.fr



CC’est au cœur de Paris, tout 
près du Louvre, que nous nous 

retrouvons : à la brasserie « Le Ne-
mours », tenue par des Aveyronnais. 

Le QG d’Olivier Fabre, à deux pas de la 
Maison Fabre, sous les arcades du Palais 

Royal. L’occasion pour l’arrière-petit-fils 
du fondateur de la ganterie de replonger 

dans ses souvenirs. « C’est ma grand-mère 
Rose qui m’a donné la passion pour ce métier, 

raconte-t-il. Elle a voyagé dans le monde entier 
pour faire connaître la marque. C’était une dame 
de caractère, qui a su s’imposer dans l’univers très 
masculin de la maroquinerie. Mon grand-père, 

plus discret, gérait la partie administrative de 
la société. » 

Ses premiers souvenirs, le jeune Olivier 
les forge dans l’atelier de Millau, entre 

le bruit des machines, les odeurs de 
cuir, de bois, de cire et de naph-

taline. Doté d’un caractère cu-
rieux, il envisage un temps 

d’embrasser la carrière de 
journaliste avant de choi-

sir de perpétuer la tra-
dition familiale en 

1997. 

Aveyronnais de Paris
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Olivier 
de Fabre

Gantier 4e génération

Président de la Maison Fabre, Olivier Fabre 
perpétue l’expertise artisanale en ganterie entre 

Paris et Millau. Entretien avec un passionné. 

http://www.maisonfabre.com
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Sharon Stone, Céline Dion, 
Madonna font partie de sa 
clientèle comme à l’époque 
où sa grand-mère recevait 
Mesdames Pompidou ou de Funès. 

Comment s’organise aujourd’hui l’activité d’Olivier Fa-
bre ? « Je partage ma vie entre Millau et Paris. Millau, 
c’est un repaire pour les 14 personnes qui constituent la 
manufacture. Je garde les gens jusqu’à ce qu’ils veuillent 
partir. Une des « petites mains » a 75 ans, elle vient quand 
elle veut. De petites quantités sortent de l’atelier. Il y a une 
vraie maîtrise de la chaîne de fabrication. C’est pour cela 
que la maison Fabre est leader dans le monde de la mode 
en Aveyron  comme à Paris. » 

Pourtant les coups durs n’épargnent pas la ganterie. Suite 
aux évènements tragiques de Paris et l’instabilité géopoli-
tique mondiale, l’activité des deux dernières années a été 
fortement impactée. La reprise en 2017 est heureusement 
« phénoménale » : le Paris chic fait toujours rêver. Les 
stars adorent les gants de la Maison Fabre. Sharon Stone, 
Céline Dion, Madonna font partie de sa clientèle comme 
à l’époque où sa grand-mère recevait Mesdames Pompi-
dou ou de Funès. Le cinéma frappe aussi à la porte de 
la Maison Fabre, qui a créé les gants portés par Nicole 
Kidman dans le film Grace de Monaco d’Olivier Dahan. 

Le président de la ganterie garde les pieds sur terre, et 
plus particulièrement sur la terre aveyronnaise, soucieux 
du développement économique de la région. « Ma devise 
est qu’on peut faire des miracles avec de l’enthousiasme »,  
glisse-t-il. Olivier Fabre est président du Pôle Cuir Avey-
ron depuis 2015, un groupement de 18 entreprises dé-
diées à la transformation du cuir. Un rôle fédérateur 
qui lui tient à cœur : il est essentiel de compléter les sa-
voir-faire, pour préserver la ganterie de Millau. « Avec 
le maire de la ville, nous discutons d’une éventuelle 
candidature de la ganterie au patrimoine immatériel de 
l’Unesco, comme l’est la dentelle au point d’Alençon. Un 
classement de l'Unesco serait un formidable tremplin 
touristique », s’enthousiasme ce maître artisan qui au 
cœur d’une vie trépidante, aime se détendre au travers de 
la voile, des matchs de polo et du jardinage. 

Texte et photos : Thierry Métaireau

Maison Fabre
- 20, av. Gambetta - 12100 Millau
Tél. 05 65 60 58 24

- 166, rue St-Honoré - 75001 Paris
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Alain Layrac
 L’écriture dans la peau

Le scénariste de la série culte « Une Famille 
Formidable » sur TF1 est né à Decazeville en 
1965. Portrait d’un fan d’écriture qui est resté 
attaché à son Aveyron natal. 

Quand ses copains 
allaient au rugby, Alain 

Layrac préférait regarder 
des toiles dans les salles 
obscures. Avec un sacré 

suspense : la séance 
avait lieu si le nombre de 
spectateurs dépassait les 

10 personnes !

Aveyronnais de Paris

S © Emmanuel Barrouyer

Sa vocation, c’est dès sa jeunesse qu’il l’a eue. Quand ses copains allaient au 
rugby, Alain Layrac préférait regarder des toiles dans les salles obscures. 
Avec un sacré suspense : la séance avait lieu si le nombre de spectateurs 
dépassait les 10 personnes ! Né à Decazeville, d’un père horloger et d’une 
mère tenant la boutique, notre brillant Aveyronnais décroche son bac avec 
mention très bien à Villefranche-de-Rouergue. Avec dans ses bagages un 
imaginaire débordant, Proust et Sagan en livres de chevet, il part étudier le 
cinéma à la faculté Censier Paris 3. Et s’inscrit en sciences économiques à 
Assas, pour rassurer ses parents. 

Son talent ne reste pas longtemps méconnu : dans le cadre d’une maîtrise 
de cinéma, il envoie un scénario de long-métrage à Alain Poiré. Le célèbre 
producteur le remarque,  l’engage comme lecteur chez Gaumont pendant 
deux ans. Et lui présente Danièle Thomson, fille de Gérard Oury. C’est le 
coup de foudre artistique. La réalisatrice engage Alain Layrac comme 
scénariste pour une série TV qui sera diffusée sur TF1 - une sorte de suite 
au film « La Boum » de Claude Pinoteau. 

Un premier succès qui l’amène à l’écriture d’un nouveau scénario : « Une 
Famille Formidable ». C’est un triomphe ! Les téléspectateurs sont fous des 
péripéties improbables de la famille Beaumont. Depuis 25 ans, les audiences 
ne faiblissent pas. Quant à notre scénariste aveyronnais, il transmet son 
savoir-faire lors d’ateliers d’écriture, notamment à la FEMIS. Mais aussi à 
Rodez, où il anime des classes avec des personnes âgées qui ont un talent 
certain pour raconter la vie avec détails et émotion. Avec comme fil rouge, 
une modestie face à sa réussite. Son dicton ? « Si tu ne sais pas où tu vas, 
retourne d’où tu viens ». 



Alain Layrac, où et quand trouvez-vous votre inspiration ? 
Pendant des années, j’ai beaucoup voyagé, j’ai visité toutes les villes euro-

péennes. J’écrivais dans les trains, les restaurants. Puis Danièle Thomson m’a 
conseillé de me créer des plages horaires pour canaliser mon besoin d’écriture 
et ne pas me couper de toute vie sociale. J’habite à Paris, mais mon endroit de 
prédilection pour écrire, c’est ma maison aveyronnaise en bordure du lac de 
Pareloup. L’été, c’est formidable. Pendant que mes amis sont à la plage, j’écris 

de 13h à 18h. Ensuite, je partage mes soirées avec eux.

Quels sont vos projets ?
Je suis en train de terminer un deuxième roman : Le garçon qui ne savait pas 

pleurer.  C’est nouveau pour moi, j’écris  ce roman à la première personne : un 
exercice intéressant et périlleux, car très personnel… C’est une saga qui se dé-
roule dans l’Aveyron, à Decazeville. J’ai aussi un projet de comédie musicale 
avec Rémy Boubal de Laysac, un compositeur de talent. Et j’ai sous le coude 

une pièce de théâtre.

Quels sont vos repaires à Paris ?
Je suis un pensionnaire de l’Auberge Aveyronnaise.  Je suis un fou d’aligot et 
des produits du terroir. Chaque fois que je remonte à Paris, ma mère glisse 

dans ma valise quelques bons pâtés. J’adore aussi les feuilletés au roquefort !

 
Texte : Thierry Métaireau
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« Atelier 
d’écriture, 50 
conseils pour 

réussir son 
scénario sans 

rater sa vie », par 
Alain Layrac

À Paris, je le retrouve à la librairie-café Maruani, où Alain Layrac présente son 
livre : « Atelier d’écriture, 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa 
vie ». Interview.
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BOISFASCINATION   BOIS

Nicolas Goubioud, maître-artisan ébéniste

Ébéniste et designer à la fois, 
le Sauveterrat Nicolas Goubioud sera du 2 au 
5 novembre prochains au Salon internatio-
nal du patrimoine culturel, qui se déroule au 
Carrousel du Louvre à Paris. 

Nicolas Goubioud n’a pas choisi Sauveterre-de-
Rouergue par hasard. Le bourg -labellisé Plus 
beau village de France- incarne, avec son Pôle 
des métiers d’art, un lieu propice à la création. 
C’est donc à 50 mètres du cœur de la bastide 
que l’ébéniste a installé son atelier en 2014. Ce 
Compagnon du devoir, fort de presque vingt ans 
d’expérience dans les métiers du bois, s’attache 
depuis à remettre son métier au goût du jour. 
Maître-artisan, auréolé du label « Fabriqué en 
Aveyron », Nicolas Goubioud conçoit du mobilier 
sur-mesure : table basse, commode, buffet, 
meuble TV, bibliothèque… Sa particularité ? Allier 
la création à l’outil ; l’imagination à la technique 
manuelle. « Du 
conseil à la livraison 
du projet, je 
réalise tout de A 
à Z ». Il n’est pas 
rare d’ailleurs que 
Nicolas Goubioud 

rende visite à ses clients, chez eux, pour s’inspirer 
de leur intérieur -dimensions, couleurs…- et leur 
façonner une pièce personnalisée. « S’ils vivent 
vraiment trop loin de Sauveterre, je demande 
alors des photos de leur maison ou appartement. 
Mais je m’attache toujours à travailler et réfléchir 
avec eux, dans une logique de partenariat. 
Sans oublier d’être disponible ! ». Résultat ? Des 
meubles artisanaux, parfois incrustés de pierre, 
verre, plexiglas, laiton, cuir ou marqueterie -la 
spécialité de l’ébéniste ; et des formes innovantes 
conjuguées à un savoir-faire unique et authentique 
hérité des ébénistes d’autrefois.  

FASCINATION BOIS - NICOLAS GOUBIOUD
Route de Naucelle,  12800 Sauveterre-de-Rouergue
33 (0)6 87 25 56 02 
fascinationbois@outlook.fr
http://www.fascinationbois.com
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Benjamin 
de Lassagne

producteur chez M6

L’Aveyron n’est jamais loin !

+d’infos sur 
https://www.bazookamandarine.com/ 

QQuand on se connecte sur la page Copains d’avant de 
Benjamin de Lassagne, on peut y lire : « Hello tout le 
monde… Je vis depuis 1998 à Paris et tout se passe pour le 
mieux dans ma vie ! J’espère que vous aussi ».

Benjamin est Villefranchois et son cœur bat plus que jamais 
pour sa région. 
Il est à l’origine de la pétition pour défendre l’appellation 
Laguiole. Et grâce à son combat, les célèbres couteaux sont 
toujours fabriqués en Aveyron. 
Cette passion du pays lui a été transmise par son père Émile 
qui a créé l’appellation Laguiole pour le fromage. C’est suite 
à son action qu’est née la coopérative Jeune Montagne, 
cofondée par André Valadier. 

L’œil de Benjamin brille encore quand il raconte avec une 
pointe d’accent son parcours : une scolarité au lycée Sainte-
Marie à Rodez et en parallèle, de nombreuses scènes dans 
le coin, comme chanteur/bassiste dans divers groupes pop/
rock. 

Après ses études, il « monte à Paris » sans oublier sa guitare 
basse ! Et se professionnalise lors d’une formation de 
musicien/chanteur au Studio des Variétés. 

La musique c’est sa vie ! 
Actuellement, Benjamin est directeur 
des productions musicales sur M6. 

Il ne compte pas les heures et travaille comme il respire !
Le groupe Bazooka Mandarine qu’il a créé lui donne de 
l’énergie. 
Son objectif est de proposer à tous les bistrots aveyronnais 
de la capitale de reproduire l’ambiance conviviale de Rodez. 
Il organise des concerts où il reprend tous les succès des 
années 70 à nos jours : ACDC, The Who, Téléphone, Bruno 
Mars…
Il attire les  célébrités. Et c’est ainsi qu’un soir de beaujolais 
nouveau au bistrot La Régie de Boulogne, Nikos Aliagas de 
TF1 le rejoint pour chanter avec lui.
Au Petit Journal Montparnasse ou à L’Olympia, les vedettes 
de la TV, comme Jérôme Anthony, Nicoletta, les Miss Méteo, 
les actrices de séries américaines, l’accompagnent sur scène 
devant un public médusé.

Benjamin de Lassagne et ses amis de Bazooka Mandarine 
se produiront le 29 septembre dans la Brasserie Le Louis 
Caisse au 118, rue Lafayette dans le 10e  arrondissement de 
Paris. Il sera aussi le 4 novembre au Bowling de Rodez.

Texte : Thierry Métaireau
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Saint-Geniès-des-Ers
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Caroline Pelon fabrique 
des savons et cosmétiques 
naturels dans sa petite 
maison de pierre, ouverte 
aux hôtes, à Saint-Geniès-
des-Ers. 

Des savons remplis   d’humanité

Caroline Pelon a l’accueil chaleureux. Et des 
lits confortables ! Sur ce GR 6, où elle est 
venue s’installer après un licenciement, la 
jeune femme s’est sentie pousser des ailes. 
Aux confins des villages d’Estaing et de 
Sébrazac, à Saint-Geniès-des-Ers, elle a 
créé coup sur coup un gîte pour les pèlerins 
et une savonnerie artisanale. «  Quand 
on est passionnée », dit-elle, «  Toutes 
les barrières tombent ! ». Et c’est vrai 
qu’aujourd’hui, Caroline Pelon dégage une 
sérénité incroyable. Entre les passages de 
marcheurs, la savonnière s’enferme dans le 
petit laboratoire aménagé sous les combles 
de sa maison. C’est là, indifférente aux 
itinérances extérieures, qu’elle élabore les 
formules de ses produits. 

Caroline Pelon utilise la technique de la 
saponification à froid « pour préserver 
au mieux les matières premières et leurs 
bienfaits ».
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Des savons remplis   d’humanité

En trois ans, Caroline Pelon a imaginé douze 
références de savons et une gamme de cosmétiques. « 
J’utilise un minimum d’emballage ; et je vais vers des 
produits le plus naturel et bio possible ». Des huiles 
essentielles ou végétales, du lait de coco ou d’amande, 
de la cire de carnauba –« rien d’origine animale »- 
servent ainsi de base à ses créations. Du jus de carotte, 
de l’argile jaune ou de la poudre d’ortie par exemple, 
leur donnent des couleurs attrayantes. 

C’est grâce à une campagne de 
financement participatif réussie que la 
savonnière a financé les équipements 

de son laboratoire.

C’est « l’envie de travailler 
seule et le côté créatif » qui ont 
poussée la jeune femme vers 
cette activité très manuelle. 

Les Savons de mon cœur - Tél. 06 20 25 50 64
www.lessavonsdemoncoeur.fr

Quand on est 
passionnée, 

toutes les barrières 
tombent ! 

Ses savons, gommages, laits de toilettes et baumes à 
lèvre ; ses shampoings, déodorants et dentifrices –so-
lides !- conviennent ainsi « à un maximum de per-
sonnes. Les gens sont rassurés par la composition et 
reviennent plus volontiers vers le fait-main ». En vente 
sur son site Internet, sur les marchés et dans les pe-
tites boutiques artisanales, les savons et cosmétiques 
de Caroline Pelon se choisissent « avec le cœur. Je les 
fabrique pour que les gens se fassent plaisir ».

Texte : Mélisa Guendouzi
Photos : Frédéric Garrigues
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Dépil Tech

Se débarrasser de ses poils 
une bonne fois pour toutes,
c’est la promesse de Dépil Tech, 
l’expert ruthénois de l’épilation à la lumière pulsée.

En s’installant sur le mail de Bourran, à Rodez, il y a 3 ans, Dépil Tech 
est venu mettre un coup de projecteur sur une méthode d’épilation 
presque miraculeuse : la lumière pulsée. Depuis, le centre, au décor 
élégant,  voit défiler chaque jour des femmes et des hommes en quête 

d’une peau plus douce. « Nous sommes capables de répondre à tous 
types de besoins », explique Chantal Cadars, la maîtresse des lieux, 
« Qu’il s’agisse de simple coquetterie ; de gommer un complexe ; ou 
d’une question plus pratique, pour les sportifs par exemple ». 

Le traitement démarre par un bilan personnalisé 
gratuit. D’une durée d’une heure, il permet de 
cerner les souhaits de la personne, mais aussi 
de détecter d’éventuelles contre-indications – 
« problèmes cutanés, traitements médicaux… ». 
Les trois photothérapeutes du centre, qui 
ont reçu une certification professionnelle 
validée par un médecin, établissent ensuite le 
protocole. « En général, 5-6 rendez-vous répartis 
sur un an. Ce n’est pas contraignant du tout et 
nos créneaux d’ouverture, du lundi au samedi, 
permettent de satisfaire tout le monde ». 
D’autant que toutes les parties du corps peuvent 
être épilées : jambes, cuisses, aisselles, maillot, 
bras, visage… Grâce à un appareil qui envoie 
des flashs de lumière, les bulbes des poils sont 
éliminés durablement, sinon définitivement. La 
méthode est indolore et surtout, efficace… La 
peau est impeccable! 

Dépil Tech
3, avenue de Bourran

12000 Rodez
Tél. 09 50 47 54 44

rodez@depiltech.com
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Cette technique de lumière 
pulsée est aussi performante 
pour entretenir le capital 
jeunesse. « Grâce à une cure, 
on peut obtenir un effet flash 
coup de jeune sur le visage. 
Et le résultat est bien plus 
naturel qu’un lifting ». 
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Un complexe 100% sport

Créé en février 2012 à La Primaube, l’Espace Indoor est le 
champion du multisport en salle, avec 2 000 m2 de terrains 
dédiés au fun et à la sueur.

Entre les tournois de foot corpo, les 
retransmissions de matchs, les anniversaires, 
les enterrements de vie de jeunesse, 
les séminaires d’entreprise, les « team 
building », les arbres de Noël… L’Espace 
Indoor se repose rarement. Ce vaste 
hangar de 2 000 m2 abrite depuis 
2012 une surface multisport ; trois 
terrains de foot, deux pour le squash 
et une partie musculation. 
Maître des lieux, David 
Bourdoncle a mis en place 
une palette de formules 
adaptées aux besoins de tous et de 
chacun : des tarifs à l’heure, pour se défouler 
à la pause déjeuner ou après le travail ; des 
abonnements pour les plus assidus ou des packs 
(squash-badminton-muscu par exemple) pour 
les plus motivés. 

Chaque année, ce sont ainsi plus 
de vingt équipes qui participent à la 

Business League : un championnat corpo 
de foot en salle. Tandis que les week-ends, 
enfants et adultes défi lent pour fêter un 
anniversaire, un futur mariage ou regarder 
le match de leur équipe préférée. 
Des structures gonfl ables pour les kids, ainsi 
que des bulles d’air en plastique –pour 

pratiquer le « bubble foot »-  complètent 
les équipements, pour s’éclater à tout 
point de vue.

www.espaceindoor12.fr
Espace Indoor 

Zone artisanale Les  Amourals
La Boissonade - 12450 Luc-la Primaube 

Tél. 05 65 42 35 14
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La Primaube

Tin Kojik
un ostéopathe au service des sportifs

Ostéopathe à La Primaube, Tin Kojik a développé 
sa propre méthode de soin du sport. 

C’est un bosseur avec un curriculum long de plusieurs 
diplômes et formations : ostéopathie, soins du sport, 
« football médecine », micro-nutrition… Il sait très 
bien où il veut aller et s’en donner les moyens. Il se dit « 
plutôt bonne pâte ». Il est généreux, c’est certain ; dans 
l’empathie, ça ne fait aucun 
doute. 

Installé dans un cabinet à 
La Primaube depuis octobre 
2013, Tin Kojic pratique 
l’ostéopathie : « une médecine complémentaire, 
préventive, manuelle… Une science, mais aussi une 
philosophie, un art, qui restent très subjectifs. 

Chaque thérapeute a sa propre vision du métier, sa 
propre manière de travailler ». Entre les maux de dos, 
les douleurs articulaires, les migraines, les vertiges, les 
problèmes digestifs… Tin Kojik a choisi de se consacrer 
plus particulièrement aux athlètes. Fils d’un entraîneur 
de handball et passionné de sport, le professionnel 
s’attache à améliorer leur santé et optimiser leurs 
performances. 
Il a élaboré sa propre méthode de soin du sport : un 

programme qui allie ostéopathie, alimentation et 
préparation mentale ; un suivi global qui creuse les 
habitudes de vie comme les postures et la gestuelle 
sportives. 

Partenaire du ROC Aveyron 
-le club de handball de Rodez-
Onet- de l’équipe de foot de 
Luc-La Primaube et des Rafettes 
-les féminines ruthénoises- Tin 
Kojik prend également soin des 

kayakistes. Après les coupes du monde de 2015 et 2016, 
c’est au championnat du monde de canoë-kayak à Pau 
que l’ostéopathe est allé faire ses preuves ce mois de 
septembre. 

Choisi pour son expérience et son savoir-faire avec les 
sportifs, il dispose d’un stand officiel sur le village athlète. 
Une manière pour le jeune homme, à la disposition des 
fédérations étrangères -Australie, Nouvelle-Zélande, 
Canada, Afrique entre autres- de faire la promotion de 
sa médecine, mais aussi de démontrer, encore une fois, 
qu’il est « ouvert à tous les défis sportifs ». 

Une science, mais aussi 
une philosophie, un art, 

qui restent très subjectifs

Tin Kojic
273, avenue de Rodez

12450 La Primaube
Tél. 06 03 04 38 69

Texte : Mélisa Guendouzi 
Photos :  Frédéric Garrigues et 

Tin Kojic

Passionné de sport,  Tin Kojic a 
choisi l’ostéopathie pour « son 
côté manuel, concret et un 
peu magique. 
On appréhende la personne 
dans sa globalité et cela donne 
du sens à notre pratique ». 



  NOUVEAU

Spécialités 
au charbon 

de bois

poulets grillés
cochon de lait
travers de porc

SALADES 
LÉGUMES

36 Avenue Durand de Gros
12000 RODEZ 

06.63.27.36.31
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Philippe Cammisar
Vendeur 
de sérénité

Les épreuves n'ont pourtant pas épargné 
Philippe Cammisar, qui en parallèle 
de son activité de production dans 
l'entreprise familiale concourait en moto 
tout-terrain. Champion de France en 
enduro en 1994, roulant en championnat 
de monde, un grave accident de 
circulation le coupe dans son élan. Il va 
alors apprendre l'optimisme et la volonté 
de rebondir. « Le sport m'a beaucoup 
apporté en matière d'objectifs à tenir ; 
l'accident m'a appris à savoir trouver des 
solutions », confie le gérant de 46  ans. 

C'est d'ailleurs ce qu'il aime chez 
Cammisar : aux côtés « d'une équipe 
d'employés volontaires, vaillants, fidèles 

et attachés, rechercher des solutions 
face à de gros problèmes techniques.  » 
Un amoureux des défis, qui suit en chef 
d'entreprise la règle essentielle en moto : 
« Rouler debout et regarder loin devant! »

Texte : Agnès d’Armagnac
Photos : Ciel bleu souris verte 

Portrait : Frédéric Garrigues

Cammisar
Zone d'Activités des Gaillagues, 

12200 Saint-Remy
Tél : 05 65 45 19 29

contact@cammisar.com

À la tête d’une entreprise de 
maçonnerie de 22 salariés, 
l’ancien sportif de haut 
niveau Philippe Cammisar 
mène une stratégie de 
croissance raisonnée sur le 
territoire villefranchois.

Il sourit en racontant l'anecdote, 
qui date de son passage à 
l'École des managers à Rodez. 
« Un formateur, ancien stratège 
d'Adidas, m'a demandé : que 
vends-tu dans ton entreprise ? Du 
terrassement, de la construction, 
du ravalement de façade...? 
Non, rien de tout cela. Tu 
vends de la sérénité. » Et c'est 
vrai qu'aujourd'hui la société 
Cammisar, qui fonctionne avec 
des petites équipes d'artisans 
spécialisés, pouvant être regroupés 
en cas de gros chantier, peut se 
targuer d’un bon capital fidélité 
dans le Villefranchois. C'est aussi 
l'histoire d'une transmission 
d'entreprise réussie, entre le 
fondateur Michel Cammisar et 
son fils Philippe, dans les années 
2000. 
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« L’Asac est un véritable canal de recrutement », rappellent 
Stéphanie Sabarly, directrice-adjointe et Annie Fabre,  directrice du 
Groupe. « Nous avons un vivier de salariés, qui nous permet d’être 
très réactifs, pour pallier par exemple une suractivité ponctuelle 
ou des absences imprévues : arrêt maladie, événements 
familiaux… ». Avec des contrats à l’heure, l’association 
propose du sur-mesure, ainsi qu’un accompagnement, dans 
de nombreux secteurs d’activité : BTP, hôtellerie-restauration, 
grande distribution, agroalimentaire…. « Nous travaillons 
ensemble, avec nos clients, dans une logique de partenariat. 
L’employeur peut ainsi tester un profi l et mesurer son potentiel 
avant une embauche. C’est pour lui une manière de sécuriser le 
recrutement », soulignent les deux responsables. Sans compter 
que recourir à une association d’insertion par l’activité économique 
revêt également une dimension sociale et sociétale. « En faisant 
appel à l’Asac, les entreprises s’engagent dans une démarche 
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). À nos côtés, 
elles recrutent solidaire en nous  permettant d’accompagner de 
nouvelles personnes, elles favorisent l’emploi local et contribuent 
à améliorer l’employabilité des salariés de l’Asac ». 

L 'ASAC
Un acteur 
Economique 
au service 
des entreprises

Depuis 30 ans, l’Asac remet dans 
l’emploi ceux qui en sont le plus 
éloignés grâce à la « mise à disposition 
de personnel » auprès d’entreprises, 
de collectivités, d’associations et de 
particuliers. L’association ruthénoise est 
ainsi un outil de gestion des ressources 
humaines pour les entreprises du territoire 
confrontées à l’absence de personnel.

170 
personnes salariées

23 000 
heures travaillées

 23, rue Béteille - 12000 Rodez
Tél. 05 65 42 67 50

asac-secretariat@orange.fr
www.asac12.fr 
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170 personnes salariées ; plus de 23 000 
heures de travail ; 14 équivalents temps plein : 
c’est le palmarès de l’Asac pour l’année 2016. 
Permettre à ces gens, confrontés à des diffi cultés 
professionnelles et/ou des problèmes sociaux, de 
renouer avec un emploi durable est déjà un défi  de 
taille. Mais en accompagnant ces personnes vers 
le marché du travail ordinaire, l’association répond 
aussi aux besoins en personnel des entreprises 
de Rodez Agglomération et des territoires ruraux 
de Baraqueville, Naucelle, Cassagnes-Bégonhès, 
Réquista et Pont-de-Salars. 
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La Terrasse de Bozouls
Une cuisine de gourmet

À La Terrasse de Bozouls, automne rime avec couleurs et saveurs dans l’assiette. 
 

Ah qu’il fait bon s’asseoir et profiter de la vue à La Terrasse de Bozouls ! Ce n’est pourtant pas 
le seul atout de ce restaurant de pays, dirigé depuis quelques mois par Frédéric Compagnon. 
Après un été teinté de simplicité et de musique, le chef prend le parti, en cette rentrée, de 
réchauffer sa carte de saveurs automnales. Avec deux nouveaux menus, l’établissement 
monte encore en gamme en proposant à ses clients une cuisine de « gourmet ». Comme à 
son habitude, Frédéric Compagnon est allé piocher dans les bons produits aveyronnais pour 
décliner sa passion.

Pour son menu « vigneron », il a ainsi imaginé une feuille de vigne farcie au riz et aromates, 
déclinée avec des raisins crus, secs et cuits pour introduire un plat à base de canard, 
accompagné d’une sauce vigneronne au vin rouge, de pommes de terre et de petits légumes.
Tandis que son menu « forestier » met à l’honneur les escargots -au roquefort s’il vous plaît- les 
cailles, les champignons des bois, avec un fondant aux châtaignes, marié à une crème de 
marron et des éclats de marrons glacés.  

Malgré ce vent de nouveauté, le traditionnel aligot-saucisse conserve sa place sur la carte, 
de même que les savoureux pavés de veau du Ségala et rumsteaks sauce Aubrac. Vous 
pourrez aussi continuer à vous régaler avec les spécialités du chef : les bouchons de Bozouls 
-une saucisse fraîche, coupée, marinée et poêlée, servie avec une sauce au vin rouge- ou son 
canard en millefeuille de pommes de terre, servi avec une sauce au laguiole et aux cèpes. 

La Terrasse de Bozouls  - Place de la Mairie 12340 Bozouls
Tél. 05 65 48 58 62 - Ouvert 7 jours/7, midi et soir
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L’Aveyron dans l’assiette

Cuisine  
 Terroir

du

Flan au potiron
et aux pruneaux

Couper des tranches épaisses de potiron,
les couper en cubes et les faire cuire à l'eau.
Lorsque le potiron est cuit, l'égoutter, le passer à
la moulinette, ajouter les œufs, le lait, les
pruneaux, sucrer à votre goût et parfumer.
Mettre à four moyen jusqu'à ce qu'il soit bien
doré. C'est délicieux même tiède.

1 kg de potiron
300 g de pruneaux dénoyautés
4 œufs
1/4 de litre de lait
vanille ou eau de fleur d'oranger
sucre

Marie
Ferme de Notre Dame d'Orient

RP_AVEYRON_02-10_LIVRE__Liv cuis-Aveyron 2003  11/09/2017  11:33  Page146

Pommes de terre
au four

Eplucher les pommes de terre. A l'aide
d'un couteau, faire une petite fente au milieu de
chacune d'elles.
Dans un plat, disposer les pommes de terre sur
la graisse de canard, saler, poivrer.
Cuire au four 2 heures en remuant de temps en
temps à feu très doux.
Croustillantes, elles sont très appréciées des
convives.

pommes de terre
graisse de canard
sel, poivre

Sylvie Gardes
Ferme auberge du Moulin de Molènes

RP_AVEYRON_02-10_LIVRE__Liv cuis-Aveyron 2003  11/09/2017  11:27  Page78

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

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €
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Sortir en Aveyron

36 avenue Durand de Gros - 12000 Rodez
Tél : 06 63 27 36 31

Spécialités
au charbon 

de bois

viandes
travers de porc
cochons de lait
poulets grillés

SALADES
LEGUMES

LIVRAISON
A EMPORTER

SUR PLACE

VINS

Bière 50 cl ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3,00

Bière 33 cl ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2,50

Soda  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2,00

Eau  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1,00

Bouteille 1,5 L  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  8,00 
(blanc, rouge, ou rosé)

Tarif TTC 
en €
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Retrouvez nous sur  
Le Churrasco Rodez

Horaires : 
lundi et mercredi : 

11h30 / 14h30 - 18h30 / 22h00
mardi fermé

jeudi  au samedi :
11h30 / 14h30 - 18h30 / 00h00

dimanche : 
11h30 / 14h30 - 18h30 / 22h00

os coups de cœur
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ISOLATION PAR SOUFFLAGE EN COMBLES PERDUS


