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a la solution !

STOCKAILLEURS.COM 
1339 Rue de Cantaranne - 12850 Onet-le-Château -  StoCkailleurs.com
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C’est une question qui revient souvent chez 
nos lecteurs : « Où allez-vous pêcher toutes 
ces idées de sujets ? ».Nous n’avons pas de 
secret ou de baguette magique pour déni-
cher ces belles histoires d’entreprises. Celles 
qui sont dans les pages de ce magazine sont 
simplement celles que l’Aveyron met sur notre 
route.

Les commerciaux d’Echo’Aveyron sont quoti-
diennement sur le terrain, au contact de ces 
hommes et de ces femmes qui font l’économie. 
Ils sont de fins observateurs et de précieux 
relais pour notre rédaction. De la même ma-
nière, nos journalistes et photographes qua-
drillent régulièrement le territoire, au gré de 
leurs reportages, et découvrent à chaque fois 
de nouvelles pépites. Les réseaux sociaux et le 
bouche-à-oreille nous aident aussi beaucoup à 
bâtir nos sommaires tous les deux mois.

En ce début d’année 2019, nous avons choisi 
de consacrer notre dossier aux sociétés coopé-
ratives, dans lesquelles la dimension humaine 
tient une place primordiale. Une thématique 
particulièrement chère à Echo’Aveyron.

L’autre partie du magazine garde également 
son ADN, avec une sélection d’entreprises qui 
œuvrent dans des domaines très divers : arti-
sanat, industrie, design, mode...

L’ÉQUIPE D’ECHO’AVEYRON

4MILLAU

Kitsch Bull
Une boutade transformée
en succès populaire

ESPALION

La Hache Illustration
Un joli coup de crayon

21

DOSSIER

Les coopératives
Entreprendre autrement 28

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

COM Formation
veut réveler les talents

39

ECHO’ Aveyron - Magazine gratuit Économique Bimestriel - réalisé par l’agence EC’laure - Directrice de publication : Laure Colin - Adjointe : Solange Perez - Rédactrice en chef : Mélisa Guendouzi 
- Journalistes : Agnès d’Armagnac et Mélisa Guendouzi. Photos : Fred Garrigues, Franck Tourneret, Clément Chauchard, Ping Pong Cowork, Eric Chaminade - Isabelle Descaves. Photo de Une :  
Fred Garrigues - Rédaction : echo.aveyron@gmail.com - Régie publicitaire et rédaction : EC’laure - 05 65 78 43 86 - Vente : Laure Colin - 07 70 27 65 57 - Guilhaume Val - 06 85 43 56 55 - 
Conception maquette - publicité - PAO : Clara Doineau - Pauline Ferrières - Marie So Graphic - Site internet : Linov - Impression : Façon France Communication - Tirage : 10 000 exemplaires - 
Adresse Echo Aveyron : 12, rue Faubourg Lô Barri, Place Saint Cyrice Étoile - 12000 RODEZ

MARTIEL

Scierie Granié  
La fibre ligneuse

24

9
MONTROZIER

Plumbum
Le design à l'aveyronnaise

40
MONTEILS

Aéroservices Guépard
Conquérant des airs

RODEZ

Psyko Kustom
Le tatoueur des motos

14

LAGUIOLE

LABA
De Laguiole à Buenos Aires,  
une alliance savoureuse

23



Millau

4 -

« Nous sommes 
actuellement dans 
une mouvance où 

le vintage marche bien. 
On est dans le coup ! »
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Millau

Le nom de cette toute jeune marque millavoise 
renvoie à une formule locale familière - « quiche 
boules », pour ceux qui pratiquent le patois des 
campagnes aveyronnaises. Dans la bouche de 
ses créateurs, Yannick Chopin et Teddy Got, ce 
sobriquet sonne comme un slogan jubilatoire ! 
Née dans la cité du gant, au printemps dernier, 
Kitsch Bull donne en effet à voir leur univers bien 
singulier. Les deux copains -l’un est l’ancien patron 
du bistrot Okfé ; l’autre est couvreur-zingueur- ont 
consigné, dans cette nouvelle marque de textiles 
et accessoires, leur attrait pour les objets passés 
de mode : les vieilles tapisseries, les canevas de 
grand-mère... «Les trucs moches et bien kitsch »,  
résument-ils, « Mais nous sommes actuellement 
dans une mouvance où le vintage marche bien. On 
est dans le coup ! », poursuivent-ils. 

Avec leur humour volontairement « second 
degré », Yannick Chopin et Teddy Got ont édité, 
cet été, une première série de t-shirts et sweats, 
sur lesquels s’affichent, sur fond fleuri, leur 
couple d’égéries : Marbouk et Canichette, un 
berger allemand et un caniche. « C’est original, 
ça attrape l’œil et surtout, ça fait rire les gens ».  
Encouragés par le succès de ce coup d’essai,  

Une boutade transformée 
en succès populaire

Adeptes du vintage et du second degré, les Millavois 
Yannick Chopin et Teddy Got imposent, avec Kitsch Bull, 
leur style jovial et déjanté.

www.kitschbull.com
Facebook : Kitsch Bull

« Nous sommes 
actuellement dans 
une mouvance où 

le vintage marche bien. 
On est dans le coup ! »

Kitsch Bull

« une boutade au départ », les deux comparses 
ont développé leur gamme. Kitsch Bull se décline 
désormais en textiles, mugs, cartes postales, 
badges… « On a aussi envie de retravailler le bob 
et le slip kangourou ! On n’a pas fini d’être con ! », 
affirment-ils comme deux élèves dissipés, sans 
oublier de préciser, « Tout est fait ici, à Millau : 
le graphisme, l’impression, la commercialisation… 
Notre connerie est 100 % locale ! ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photo : Fred Garrigues
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Spécialiste des 
menuiseries, Alzur est, 

depuis plus de trente ans, 
le partenaire privilégié 
des particuliers. Grâce 

à une expertise qui allie 
la technique, le conseil, 

le service et l’humain, 
l’entreprise castonétoise 

rayonne sur l’ensemble 
du département.

Créée en 1986 en Lozère, Alzur se prépare au changement, avec un 
renouveau annoncé au printemps prochain pour sa filiale aveyronnaise. 
Avec deux entités dans le département -un show-room à Onet-le-Château 
et une deuxième vitrine à Decazeville- la société se consacre principalement 
à la fourniture et à la pose de menuiseries, ainsi qu’à l’installation de 
vérandas et de pergolas. «  La qualité de nos produits est l’une de nos 
principales forces », assure Julien Vidal. Qu’il s’agisse de portes d’entrées, 
fenêtres, volets roulants, ou portes de garage, de protections solaires 
(stores intérieurs ou extérieurs, stores vénitiens…) ou de clôtures (claustras, 
portails, portillons et autres garde-corps), « la fabrication est française et les 
finitions impeccables », précise le responsable d’agence.

Depuis quatre ans qu’il travaille dans l’entreprise, cet ancien artisan a par-
ticulièrement développé l’activité liée aux vérandas. Un produit de plus en 
plus plébiscité pour les extensions de maison, puisqu’il offre une pièce de 
vie supplémentaire et ouvre des vues sur l’extérieur. 
Dans ce domaine, Alzur s’appuie sur un solide partenaire  : Aluglass, une 
entreprise familiale française spécialisée dans la fabrication de vérandas 
sur-mesure, et qui a son propre bureau d’études pour garantir les normes 
d’isolation. En plus des performances énergétiques, Aluglass offre aussi le 
design et l’esthétisme. « On est capable de répondre à toutes les attentes, 
que les gens veuillent un style ancien, classique ou moderne, une véranda 
de type verrière d’atelier ou à toit plat », précise Julien Vidal. Alzur travaille 
aussi avec La Toulousaine  pour tout ce qui concerne les clôtures, portails 
/de clôture/de garage, Druet pour les menuiseries PVC, Gibus et Brustor 
pour les pergolas, Futurol pour les volets roulants, KE pour les diverses 
protections solaires …

Des 
partenaires

 solides

Publi-reportage
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www.alzur.fr

43 Route d’Espalion 
12850 Onet Le Château 
05 65 77 95 68 

En ce qui concerne la pose des vérandas et 
des menuiseries, Alzur peut compter sur ses 
équipes, composées de professionnels qualifiés 
et expérimentés. «  On ne sous-traite aucune 
tâche  », insiste le responsable d’agence. Les 
clients peuvent ainsi compter sur un interlocuteur 
unique et identifié, depuis la signature du devis 
jusqu’au service après-vente. 

Ce souci d’accompagner les gens et de les 
guider tout au long de leur projet, de même que 
les valeurs de proximité portées par l’entreprise, 
sont aussi de sérieux atouts pour Alzur, dont 
la notoriété s’est essentiellement construite 
sur le bouche-à-oreille. Les connaissances 
et compétences techniques du personnel ont 
également contribué à cette réputation. «  On 
aime le travail bien fait », confirme Julien Vidal. 

Des poseurs 
qualifiés et 

expérimentés

Nouvelle adresse !
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carrosserie à domicile

06.43.58.44.25 
12300 boisse-penchot / alexiswiart5@gmail.com

intervention  
dans un rayon  

de 45km 

CALSAT Automobile
Vente de véhicule de luxe et de prestige
Ferrari, Maserati, Porsche, Bentley, Aston Martin, BMW, Mercedes, Audi …

RECHERCHE SUR MESURE • FINANCEMENT • PRÉPARATION & ENTRETIENS   
LIVRAISON DE VÉHICULE • EXPERTISE VÉHICULE • GARANTIE

12510 DRUELLE          06 07 75 43 12         calsat-automobile.com

retrouvez-nous sur instagram
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Plumbum
Le design à l’aveyronnaise
À Montrozier, la jeune maison d’édition de mobilier haut 
de gamme, Plumbum, offre aux talents et aux savoir-faire 
aveyronnais une jolie vitrine.

Cette maison d’édition de mobilier est un audacieux 
laboratoire, animé par une curiosité bienveillante à l’égard des 
énergies créatives du département. L’Aveyron et son caractère 
unique, son côté village d’artisans, ont en effet sincèrement 
inspiré Plumbum. Un bien joli mot, qui évoque la mine de 
plomb des architectes romains, et décrit en pointillé le dessein 
artistique de cette jeune entreprise. 
Fondée l’année dernière à Trébosc, commune de Montrozier, 
Plumbum conçoit et fabrique un mobilier design d’exception, 
destiné aux architectes, décorateurs, galeristes notamment, 
mais dont l’ADN reste fortement aveyronnais. « L’idée 
principale était de réunir les talents et les savoir-faire locaux et 
de les porter », expliquent Laurent Jouanny, Fanny et Léandre 
Carbonneaux.
Leur « matrice », un fauteuil à l’aspect capitonné, ou leur  
« cadière », une chaise inspirée des transats des paquebots 
transatlantiques des années trente, ont ainsi été développées et 
façonnées avec certains des meilleurs designers et artisans du 
département. D’autres projets -une table basse, un fauteuil en 
cuir, une console, un guéridon en bronze- suivront bientôt le 

www.plumbum.fr
Instagram : plumbum12

Facebook : Plumbum

même itinéraire créatif ; au gré des envies des trois associés, de 
leurs rencontres ou de leurs coups de cœur pour un matériau.
Une ligne éditoriale authentique et généreuse, remarquée à 
Milan, lors du Salon du meuble, ou plus récemment à Paris à 
l’occasion du Lifestyle Market. « Les professionnels nous aiment 
bien ! », se réjouissent Laurent Jouanny, Fanny et Léandre 
Carbonneaux, « Ils louent notre design très français et le travail 
approfondi réalisé sur chaque projet. Mais ils apprécient aussi le 
côté campagne et la simplicité dans notre approche ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photo : Fred Garrigues

Laurent Jouanny, Fanny et Léandre 
Carbonneaux travaillent toutes les 

matières : bois, métal, cuir, tissu, 
laiton, bronze… et assurent une veille 
technologique dans ce domaine pour 

intégrer des choses originales ou 
innovantes dans leurs meubles.
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Publi-reportage

AVANT

APRÈS

Une professionnelle au service de votre bien-être
Au Centre du Vernet, avenue Jean Monnet à Rodez-Bourran, Maryline Roussilhe marie 
savoir-faire, disponibilité et temps d’écoute pour résoudre tous les problèmes de poids.

«  La diététique fait maigrir  ; les soins font 
mincir ». A la tête du Centre du Vernet à Ro-
dez depuis plus de vingt-cinq ans, Maryline 
Roussilhe a développé une véritable exper-
tise dans la perte de poids. Professionnelle 
du bien-être, elle propose à ses clients la 
méthode Laurand, une méthode 100% fran-
çaise, qui allie accompagnement diététique 
et soins corporels.  « Grâce à ce programme 
sans additif ni complément alimentaire et 
grâce aux appareils d’électrostimulation mus-
culaire et aux ultra-sons, j’amène les gens 
vers un poids que leur corps est capable de 
garder  », explique Maryline Roussilhe. Elle 
dispense des conseils personnalisés et adap-
tés au rythme de vie de ses clients, à travers 
une liste d’aliments autorisés, des astuces, 
recettes et menus hebdomadaires. 

C’est une cuisine simple, facile mais bonne ! On 
utilise des légumes frais, des condiments, du 
beurre, de l’huile, de la crème fraîche, de sorte 
que les gens n’ont pas la sensation d’être au ré-
gime », insiste-t-elle, « L’objectif est de retrouver 
la forme, tout en gardant la convivialité liée aux 
repas et à leur préparation ». centre du vernet

4 avenue Jean Monnet - Bourran 12000 RODEZ
Tél. : 05 65 68 64 48 - www.centreduvernet-rodez.fr

Comment perdre du poids ?
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Une professionnelle au service de votre bien-être

Velouté de chou-fleur

• EXTRAIT - LA MÉTHODE LAURAND
Je souhaite que les personnes en surpoids se libèrent de leur poids et retrouvent leur poids de forme. 
La Méthode Laurand a pour mission de perdre du poids et aussi de réduire la cellulite.
Les menus Méthode Laurand sont élaborés à partir de votre quotidien (courses de tous les jours),
« Produits frais, conserves et/ou surgelés » sont à utiliser. Il s’agit avant tout de cuisiner, d’utiliser beurre, crème 
fraiche et/ou huile.  Réapprendre à manger équilibré tout simplement.

Les soins Méthode Laurand viennent en  complément et en accompagnement, ils sont très importants car ils 
favorisent la perte de poids.

Ce sont des soins d’ultrasons et d’électrostimulation musculaire, cela aide à perdre du poids localement aux 
endroits qui ont besoin de perdre… et d’éliminer naturellement la graisse.

La Méthode Laurand est conçue pour vous libérer d’un poids et  
vous sentir mieux dans votre corps.

Dans son accompagnement vers le mieux-
être, Maryline Roussilhe accorde aus-
si beaucoup d’importance à l’échange. 
«  J’aime prendre soin des gens, m’oc-
cuper d’eux. C’est ma façon d’être  ; de 
travailler ». La professionnelle sait en effet 
écouter, entendre les histoires de chacun, 
comprendre les difficultés quelles qu’elles 
soient, et trouver les mots justes pour ré-
pondre, réconforter, déculpabiliser et mo-
tiver. « Mon approche consiste à amener 
quelque chose de mieux à mes clients. 
Résoudre les problèmes de poids permet 
souvent de dénouer d’autres choses ». 

Je n’ai pas encore terminé mon programme, mais je tiens 
à remercier très chaleureusement Mme Roussilhe, 

pour ses bons conseils, sa gentillesse, sa disponibilité, 
sa compréhension et son professionnalisme.

Suite à la ménopause et à l’arrêt du tabac, j’ai pris du poids 
un peu tous les ans et j’étais arrivée au point de ne plus me 

regarder dans une glace.
Grâce à la Méthode Laurand et Mme Roussilhe, à ce jour j’ai 
perdu plus que l’objectif fixé, j’ai repris goût à être coquette 

et je me sens surtout beaucoup mieux physiquement et 
moralement, je n’ai jamais ressenti de fatigue ou de faim. Le 
programme est super bien fait, très pratique car les menus 

sont déjà établis à l’avance…
Je n’ai plus qu’à me remettre 

au sport pour gainer davantage ma taille.

�

�

CHANTAL , NOVEMBRE 2018

Je remercie Mme Roussilhe pour son accompagnement très 
professionnel. Objectif atteint pour moi. En douceur et sans 

frustration. Les soins ont amélioré ma silhouette et je n’ai plus 
mal à la jambe ! C’est une méthode d’amincissement efficace, 

j’en suis ravie. Je vous la recommande.

�
�

BÉATRICE , DÉCEMBRE 2018

centre du vernet
4 avenue Jean Monnet - Bourran 12000 RODEZ

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

Ingrédients (pour 4 pers.)
1 Chou-fleur
1 c. à café d’huile
1 Oignon
1 Kub Or Maggi
3 portions « vache qui rit » ou « kiri »
Noix de muscade en poudre ou râpée
30g d’amandes effilées
Sel - Poivre

Préparation
Pelez et émincez l’oignon. Lavez le chou-fleur et détachez les bouquets.

Dans une cocotte, faites chauffer l’huile, y dorez l’oignon émincé puis ajoutez les bouquets de chou-fleur, le cube Maggi. Poivrez et couvrez d’eau.

Fermez et laissez cuire sur feu doux pendant 10min. environ à compter du sifflement de la cocotte.

Pendant la cuisson, faites dorer les amandes effilées à four chaud quelques minutes (sans ajout de matière grasse). Les réservez pour le service.

En fin de cuisson des légumes, ajoutez les fromages et mixez le tout afin d’obtenir un velouté.

Servir bien chaud en disposant au centre de chaque récipient des amandes effilées grillées et saupou-drez d’une pointe de muscade.

Préparation : 10 min
Cuisson : 15 min
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Rodez

Psyko Kustom
Le « tatoueur » des motos
Yann Fric raconte sa passion, haute en couleurs, pour les belles bécanes, 
à travers son activité de réparation et customisation de motos installée à Rodez.

Sa collection personnelle compte une mythique 
Africa Twin, deux Yamaha TRX plus sportives et 
une légendaire Triumph Bonneville de 1965. « Je 
suis un gosse qui aime les motos », dit Yann Fric,  
« Et je les aime toutes ! ». 

À 36 ans, ce Ruthénois imprime cette passion des 
belles carrosseries dans le cadre professionnel. À la 
tête de Psyko Kustom Paint and Design -un nom 
de baptême qui fait référence à sa manie presque 
chronique de tout repeindre- Yann Fric est une 
sorte d’artiste dont le medium de prédilection se 
trouve être la moto. 
Dans son atelier de réparation et fabrication de bé-
canes, installé dans la zone artisanale de Bel-Air, 
le jeune homme bichonne quotidiennement Moto 
Guzzi, Kawasaki et autre Ducati. 

« Je suis un constructeur, c’est-à-dire que je suis ca-
pable de monter une moto de A à Z et de lui donner 
la silhouette que son propriétaire désire », explique 
Yann Fric. 
Ce motard chevronné se dit également spécialiste 
des Harley-Davidson, dont il assure l’entretien 
avec délectation. « En plus d’être indémodables, les 
Harley sont la meilleure des bases pour le travail. 
Techniquement, on peut tout faire avec ! ». Esthé-
tiquement, le carrossier se défend bien aussi et 
manie régulièrement l’aérographe pour relooker 
les motos qui lui sont confiées. « Même si j’ai mon 
propre style –je suis très paillette, nacre, et dessins 
en filigrane- je réalise des peintures personnalisées. 
Je suis le tatoueur des motos ! ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues

Psyko Kustom Paint and Design
110, avenue de la Peyrinie
ZA Bel-Air - 12000 Rodez

Tél. 05 65 72 44 64
www.psykokustom.fr

« Je suis un gosse qui 
aime les motos »
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Générale des services
« Retrouver du temps pour vivre »

Installée depuis le mois de décembre dernier au 48 
de la rue Saint-Cyrice, à Rodez, cette nouvelle agence 
de services aux particuliers s’engage à trouver la 
solution adaptée à la prise en charge des besoins et 
des personnes.

Responsable des ventes dans une concession automobile ruthénoise, 
Philippe Sarret a opéré, en 2018, un virage professionnel singulier. Cet 
ancien cadre commercial aime raconter qu’il a « pris un tournant vers 
les gens ». En ouvrant la première agence aveyronnaise Générale des 
services, Philippe Sarret a en effet opté pour un métier humainement 
plus enrichissant ; un travail plus valorisant.

Rôdé aux chiffres, le nouveau chef d’entreprise a 
recruté Aurélie Dobrowolski pour prendre en charge le 
recrutement et la gestion du personnel de son agence 
de services aux particuliers. La jeune femme, diplômée 
d’un BTS en économie Sociale et Familiale, dispose 
d’une solide expérience dans ce domaine, acquise sur 
le terrain en tant qu’intervenante puis responsable de 
secteur. Tous les deux partagent par-dessus tout les 
mêmes valeurs et la même vision du métier. Aurélie 
Dobrowolski, pour qui le service à la personne est une 
vocation, privilégie dans son travail l’approche humaine. 
«  Le relationnel est primordial. Il faut être à l’écoute 
des bénéficiaires de nos services, mais aussi de nos 
collaborateurs. La Générale des services est attentive au 
bien-être de ses clients comme à celui de ses salariés ». 

L’approche humaine privilégiée

Nouveau 
à Rodez

Publi-reportage
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Cette franchise, qui compte une soixantaine d’agences 
dans toute la France, est aussi très exigeante en ce qui 
concerne la qualité de ses interventions, d’autant plus que 
son panel de prestations est étendu : ménage-repassage, 
aide aux personnes, jardinage, bricolage, garde d’enfants, 
téléassistance, accompagnement… La prise en charge 
des besoins ou des personnes ne doit pas être un métier 
qu’on fait par défaut. «  Chaque service nécessite des 
compétences et des qualifications particulières », confirme 
Aurélie Dobrowolski, en rappelant qu’il faut aussi avoir 
l’envie d’être auprès des gens. «  Le recrutement de nos 
intervenants, à travers des entretiens et des tests pratiques, 
est donc assez strict, de manière à ce qu’on puisse garantir 
un niveau élevé de service et la satisfaction des clients ». 
D’ailleurs l’entreprise prévoit d’embaucher une 
quarantaine de personnes en 2019.

L’engagement qualité

Ruthenes 12 Services :

M. Philippe Sarret
48 rue Saint Cyrice 

12000 Rodez
05 65 78 79 38 

rodez@gdservices.fr

 Philippe Sarret et Aurélie Dobrowolski
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Focale Exp
Le spécialiste de votre image

Publi-reportage

> « L’art et la manière 

pour transmettre 

les bons messages »

  

 
 

 
 

  

À la tête de Focale Exp, 
son agence de communication 

audiovisuelle, Hatim Bara allie la 
technique à l’instinct pour enregistrer 

films corporate et clips musicaux.  

Avant de devenir vidéaste, Hatim Bara a fait un BTS 
force de vente, et travaillé dix ans en tant que ven-
deur-conseiller dans une grande enseigne de brico-
lage. Une riche expérience, qui a aiguisé ses capaci-
tés d’analyse et son sens de l’écoute, et qu’il met 
aujourd’hui au service des clients de son agence 
de communication audiovisuelle, Focale Exp, afin 
de mener à bien la réalisation de leurs projets.

Le jeune homme de 37 ans est en effet passion-
né par la vidéo depuis son plus jeune âge :  
«J’ai pu mettre en scène des petits repor-
tages, captations de concerts… », explique-
t-il. Et il s’est construit un CV solide dans 
ce domaine  (une formation de réalisateur 
audiovisuel auprès de l’ISPRA -Institut 
Professionnel de la Réalisation Audiovi-
suelle) et une qualification de pilote de 
drone reconnu par la DGAC (Direction 
Générale de l’Aviation Civile). 

Aujourd’hui à la tête de Focale Exp, 
qu’il dirige entre Toulouse et l’Avey-
ron, Hatim Bara fabrique  de belles 
images, grâce à un matériel dernier 
cri (caméra, drone, steadicam, grue, 
micro, projecteurs…), et évolue en vé-
ritable professionnel de la communica-
tion audiovisuelle : films corporate, ins-
titutionnels, événementiels, reportages, 
pub, documentaires, clips musicaux... En 
moins d’un an, il a ainsi pu travailler avec 
de grandes entreprises, telles que le service 
communication de la SNCF, Air France, ou 
le Crédit Agricole...

Le vidéaste marie l’instinct à la technique, 
« l’art à la manière », pour capter les bons 
moments et transmettre les bons messages. 
« Je gère la production complète des projets :  
contenu travaillé, qualité de l’image… qu’il 
s’agisse de présenter une entreprise, ses pro-
duits ou n’importe quel autre univers ». 

Site Internet :
www.focale-exp.com

Focale-Exp 
E-mail :
contact@focale-exp.com
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Espalion

Hache
Illustration

La

Un joli coup de crayon

Architecte à Paris, Hélène Lemouzy illustre à la main les paysages de son enfance espalionnaise.

Hélène Lemouzy appartient à cette génération d’architectes 
qui dessinent encore à la main. « L’outil informatique est 
arrivé tard dans mon cursus de formation », justifie la 
jeune femme de 37 ans. L’esquisse, le trait architectural, et 
ses études à l’école de Toulouse de manière plus générale, 
ont ainsi forgé ce coup de crayon, dans lequel on perçoit 
aujourd’hui une tendresse particulière pour l’Aubrac. 
À Paris depuis une dizaine d’années, salariée dans une 
agence, Hélène Lemouzy maintient en effet le lien avec 
l’Aveyron et Espalion, où sont ses attaches familiales, 
à travers La Hache Illustration. Lancée en 2014 pour 
assouvir des élans artistiques, cette petite entreprise 
artisanale édite cartes et affiches -dont certaines sont 
signées et numérotées- à partir des croquis de la jeune 
femme. 

Facebook : 
La Hache Illustration

Instagram : 
lahache_illustration

L’Aubrac, ses paysages, son âme

Dans son carnet -le même qu’elle fait voyager entre 
Espalion et la capitale depuis ses débuts- Hélène Lemouzy 
dessine l’Aubrac, ses paysages, ses fleurs, ses symboles et 
son âme. « Je travaille à partir d’une photo, d’un cadrage. 
Chez moi. Jamais en extérieur et jamais d’un seul coup ». 
Ses illustrations -une combinaison magique de hachures, 
tracées « dans tous les sens » au stylo noir à pointe 
fine- sont, dit-elle, sa vision de l’Aubrac : « Les paysages 
représentent l’essence de ce que je voulais faire. La série 
botanique, le couteau, le taureau, la clape… Font écho à 
mes souvenirs, à mon enfance… J’aime rattacher La Hache 
à ce que j’ai vécu, connu. C’est important pour moi qui suis 
loin ». 

Texte : Mélisa Guendouzi  - Photos : Fred Garrigues

« L’art et la manière 

pour transmettre 

les bons messages »

Les croquis d’Hélène sont 
scannés en très haute 
résolution et imprimés à 
Rodez. « Ça n’aurait pas de 
sens de le faire à Paris », dit 
l’illustratrice.
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Rapid’Services, 
une serrurerie de confiance

La société ruthénoise, nouvellement installée boulevard François Fabié, vient 
de recevoir le label national Serruriers de France. Un gage de qualité qui 
récompense le travail d’Olivier Heitzmann.

Ses activités  ? Reproduction de 
clés (cadenas, coffre-fort, voiture, 
etc), installation de serrure chez 
les particuliers, dépannage 24h/24 
et sept jours sur sept (ouverture 
et réparation de portes), vente et 
pose de coffre-forts, programma-
tion de télécommandes et badges 
d’immeuble. Tous ces services sont 
réalisés dans un vrai souci de quali-
té, garanti par le label Serruriers de 
France attribué cet hiver suite à une 
enquête approfondie concernant 
l’entreprise. 

«  Quand on fait appel à un serrurier, 
c’est généralement dans l’immédiat. 
Je considère cela comme une vraie 
prestation de services. Les valeurs que 
je défends ? La rapidité et la réactivité 
sans faille, l’honnêteté sur les conseils 
et la pose, la rigueur et l’expertise  », 
appuie Olivier Heitzmann. Le serrurier 
se déplace sur demande, établit des 

devis, effectue des démonstrations, 
tient notamment à expliquer au client 
les techniques de prévention sur la 
qualité du système de fermetures des 
habitations, par rapport aux assureurs 
comme aux cambrioleurs. Un rôle 
d’information cher à Rapid’Services 
qui est sollicité dans tout l’Aveyron, 
par les entreprises et les particuliers.

Rapid’Services 

3 bd François Fabié 12 000 Rodez 
www.rapidservices.fr 

06 81 01 30 03 
rapid.services.rodez@wanadoo.fr

Un magasin tout neuf à Rodez, que son propriétaire Olivier Heitzmann, bricoleur passionné, a modelé lui-même 

pour lui donner cet aspect chaleureux et plein de style. Depuis le mois de décembre, Rapid’Services a quitté 

son local rue Saint Cyrice pour investir un nouveau lieu, plus grand et plus lumineux. Derrière le comptoir, le 

gérant, diplômé d’Etat en serrurerie, dépannage, installation, propose ses services de serrurerie.
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Vous avez besoin d’une vis, de 
silicone, de corde ? Désormais 
vous disposez, chez Rapid’Ser-
vices, d’un petit magasin pro-
posant divers produits : serrure-
rie, petit outillage, signalétique, 
plomberie, électricité et lumi-
naire, colles, visserie et che-
villes. Olivier Heitzmann travaille 
ici avec la grande marque Au 
forum du bâtiment, spécialiste 
de la quincaillerie, et complète 
en distribuant des produits de 
Bricard, Vachette, Hanger et 
autres.  «  Les clients sont ravis 
d’avoir ce commerce de proxi-
mité, qui leur évite d’aller en pé-

riphérie pour acheter une vis ! », 
s’enthousiasme le gérant de la 
serrurerie. Ce dernier propose 
aussi des prestations de ser-
vices, fournissant des conseils 
adaptés et se déplaçant chez 
le client. Une activité dont il se 
charge lui-même, grâce à l’em-
bauche récente de Didier Alric, 
qui tient le magasin en son ab-
sence. 

Olivier Heitzmann porte un nou-
veau projet pour son Epicerie 
du petit bricoleur. « Je vais ins-
taller en ce début d’année un 
catalogue pour que les gens 

puissent passer commande de 
produits qui ne seraient pas 
dans le magasin, explique-t-il. 
Comme des tringles de rideaux, 
des équerres de fixation, des 
poignées de porte…  » Cette 
quincaillerie, elle est véritable-
ment au service des consom-
mateurs : « Qu’ils n’hésitent pas 
à exprimer leurs besoins, je suis 
à leur écoute ! »

Dans son nouveau magasin, 

Olivier Heitzmann développe 

une activité de quincaillerie. 

Pour toujours plus de proximité.
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Lionelle 
PIERRE

« Nous sommes tous les artisans de nos vies »
« Changer notre vision des choses peut changer notre vie »

Énergéticienne et sophrologue à 
Rodez, elle travaille aussi avec la 
psychogénéalogie. Lionelle Pierre 
marie les méthodes thérapeutiques, 
la parole et l’empathie pour guérir 
les maux du corps, du cœur ou de 
l’esprit.

Elle a naturellement ce souci de l’autre, 
cette capacité à percevoir et entendre 
les  émotions,  cette  inclination  à 
prendre soin.
Héritière d’un don générationnel trans-
mis par son père énergéticien, formée à 
la sophrologie et à la psychogénéalogie, 
Lionelle  PIERRE  est  une  thérapeute 
dans la dimension la plus humaine qui 
soit. 
Dans  son  cabinet  de  l’avenue Amans 
Rodat à Rodez, elle s’attache à mettre 
des  «  mots  sur  les  maux  »  des  per-
sonnes qui la consultent. Douleurs phy-
siques ou émotionnelles, dépendances, 
difficultés  de  la  vie  (deuil,  séparation, 
fatigue, sommeil, burn-out…), manque 
de confiance… 

« La psychogénéalogie permet 
de comprendre et de se libérer du 
poids des transmissions émotionnelles 
ou de schémas répétitifs de 
génération en génération. »

« Le magnétisme, c’est de l’éner-
gie qui passe par mes mains, mes 
yeux ou ma voix… »,  dit-elle, « je ne 
suis pas là pour porter les personnes, 
mais pour les accompagner dans la 
découverte des clés de leur propre 
reconstruction. »

« La sophrologie, par des exercices dynamiques alliés à la respiration ou des 
relaxations, reconnecte la personne au présent et à ses capacités ». Elle l’utilise 
notamment pour gérer le stress, l’angoisse et également afin de préparer les 
personnes qu’elle accompagne à vivre ou à dépasser, des évènements ou défis 
(examens, nouveau poste, changements, deuils…).

« Je travaille avec mon cœur.  
Leur sourire, leur autonomie, 
leur joie retrouvés sont ma plus 

belle récompense ».  30 avenue Amans Rodat 12000 Rodez - 06 75 51 62 82 
www.sophrologie-rodez.fr - Facebook : lionellepierresophrologue

« La prise de conscience est très importante », assure-t-elle, « Nous avons tous 
bien plus de capacités que nous ne le pensons. Mon travail consiste entre autres 
à mettre en  lumière  les  fonctionnements  inconscients et croyances  limitantes, 
pour que chacun puisse se reconnecter au meilleur de lui-même afin d’avancer 
avec joie en pleine autonomie ».

Les séances débutent invariablement par une « discussion d’âme à âme, sans bar-
rière ». La thérapeute se sert alors de l’une ou l’autre de ses méthodes thérapeu-
tiques, utilise ses mains, la visualisation ou le générationnel pour trouver une so-
lution à la problématique.

Publi-reportage
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Laguiole

Depuis son ouverture en avril 2015, dans la 
rue Bardière à Laguiole, le restaurant LA BA 
évite soigneusement les clichés locaux. « On 
doit être le seul restaurant du village à ne pas 
servir d’aligot ! », disent Brenda et Henri-Luc 
Dauvergne. Ensemble aux fourneaux de cet 
établissement, dont les murs en pierre évoquent 
l’authenticité de l’Aubrac, le couple a choisi de 
se concentrer sur une cuisine de saison, sincère, 
et ficelée de bons sentiments. « On a pris un 
créneau qui n’existait pas à Laguiole », précisent 

LA BA
4, rue Bardière - 12210 Laguiole

Tél. 05 65 51 68 30
www.la-ba.fr - Facebook : LA-BA

« Nous sommes tous les artisans de nos vies »
« Changer notre vision des choses peut changer notre vie »

cette pâtissière argentine au CV de globe-
trotteuse, et ce chef auvergnat au parcours en 
or forgé pour partie chez Bras. « On travaille à 
l’ardoise, des produits frais et locaux, issus d’une 
production raisonnée, sinon bio ». 
Brenda et Henri-Luc, dont chacun a un rôle 
bien spécifique -lui s’occupe du « salé » ; elle 
prépare les desserts, ainsi que les tapas qui 
accompagnent les verres de vin à l’apéritif- se 
servent régionalement en légumes, viandes et 
poissons. « Nos maraîchers sont à moins de 100 
kilomètres, et pour la pêche, on s'approvisionne 
principalement à la pisciculture d’Estaing et 
dans la mer la plus proche : la Méditerranée ». 
Leur formule, quotidiennement crayonnée au 
tableau, est ainsi solidement ancrée dans son 
terroir. Même si quelques clins d’œil touchants 
rappellent épisodiquement l'Argentine de 
Brenda. « C'est tout simplement la cuisine que 
l’on aime manger ; celle qui vient du cœur ». 

Texte : Mélisa Guendouzi  - Photos : Franck Tourneret, 
Eric Chaminade / Isabelle Descaves

LA BA
De Laguiole à Buenos Aires, 
une alliance savoureuse
À Laguiole, Brenda et Henri-Luc Dauvergne donnent une belle leçon 
de cuisine à travers leur singulière et généreuse formule à l’ardoise.

Brenda et Henri-Luc sont également des amateurs de bons vins et proposent 
une sélection de bouteilles régionales et d'Amérique du Sud. 



22 -

20 av. de Bourran - 12000 Rodez 
05 65 76 04 40 - infos@facon-france.fr 

 Facon France Communication

STUDIO DE CRÉATION GRAPHIQUE

Encart CG 203x280_MAJ_VECTO.indd   1 07/12/2018   14:58

5 avenue Victor Hugo 12000 Rodez 
05 65 75 62 62 / atol-rodez@wanadoo.fr /

  

 

Stationnement minute

Béatrice Poupa Opticiens



- 23

Zicabazac
Le festival Zicabazac se prépare !  
La 5e édition, programmée les 12 et 13 avril 
prochains, reprend la formule gagnante 
des années précédentes : deux soirées-deux 
ambiances et un mix de groupes régionaux 
et de pointures de la scène actuelle. 

Devenue une institution sébazacoise, sinon aveyronnaise, 
le festival Zicabazac continue de promouvoir les 
musiques actuelles dans le département. Pour sa 
cinquième édition, prévue les 12 et 13 avril prochains, 
la manifestation squatte, une fois de plus, la salle des 
fêtes du bourg et convie, comme à son habitude, des 
têtes d’affiches et des têtes nouvelles. 
Fondé par un groupe de copains, tous originaires de 
Sébazac, Zicabazac met chaque année en balance les 
opportunités, les envies de ses organisateurs – «  et 
un facteur chance  » - pour bâtir une programmation 
et une rythmique capables de séduire toutes les 
générations. Aujourd’hui, la formule parfaite s’exprime 
en deux temps, deux ambiances, avec une constante 
cependant  sur les deux soirs  : les têtes d’affiche du 
festival partagent toujours la scène avec des groupes 
moins connus. « On a la volonté de promouvoir les 
formations régionales et locales ; et en même temps, de 
faire découvrir autre chose à notre public », expliquent 
Maëva, Corentin et Robin, les trois coprésidents du 
festival. 

Programme
Rendez-vous :  
VENDREDI 12 AVRIL (3 cafés gourmands + Goulamas’K + 1ère partie)
SAMEDI 13 AVRIL (Volodia + Sinsémilia + Demi-Portion + 1ère partie)  
Salle des fêtes de Sébazac
> Billetterie sur www.zicabazac.fr

> Dépêchez-vous !  

Places limitées !

Publi-reportage

Goulamas’k, Sinsémilia, 
Volodia…

Cette année, Zicabazac fêtera son 5e anniversaire en 
compagnie de 3 cafés gourmands et Goulamas’K le 
vendredi  : «  Une programmation plutôt familiale  ». 
Tandis que samedi, ce sont Volodia, Sinsémilia et Demi 
Portion qui se produiront à la salle des fêtes de Sébazac, 
dans «  une véritable ambiance de festival  ». Leurs 
premières parties seront assurées par les gagnants 
du «  Coup de cœur bénévole  » sélectionné parmi les 
groupes membres des MJC du département et du 
tremplin régional Zicabazac. L’an dernier, c’étaient les 
Ruthénois Adjam et Ronin qui avaient eu cette chance 
de chanter devant un public de 1 500 personnes. 
D’autres monteront aussi sur scène le vendredi soir en 
introduction du festival. Les élèves des écoles de Sébazac 
et Concourès présenteront le spectacle créé pendant 
l’année scolaire, avec l’artiste Favo, lui aussi enfant du 
village. « C’est hyper valorisant pour les enfants et les 
parents sont ravis ! », commentent Maëva, Corentin et 
Robin, « On espère aussi que ça leur donnera envie de 
reprendre le flambeau après nous ». 
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La société de service informatique basée 
dans ses locaux à Onet le Château propose 
des solutions fonctionnelles, individualisées, 
ainsi qu’un accompagnement durable.

« Nos clients sont nos meilleurs commerciaux », 
répètent souvent Frédéric Lacoste et Alain Puech. 
Associés au sein de SIA 12 Informatique depuis 
2007, les deux hommes, avec leur équipe, ont 
en effet noué des relations de confiance avec 
les entreprises aveyronnaises. Grâce à des 
prestations de haut niveau, qui allient maîtrise 
de la technologie et connaissance métier, la 
société aveyronnaise de service informatique est 
aujourd’hui le prestataire des entreprises, tous 
secteurs confondus. 

Spécialisée dans les services en ingénierie 
informatique, SIA12 s’est développée autour de 
deux domaines d’activité : 

 Nos clients sont 
nos meilleurs 
commerciaux.

�
�

Alain Puech et Frédéric Lacoste

SIA12 INFORMATIQUE
Partenaire des entreprises

Publi-reportage

• Infrastructures systèmes et réseaux : l’entreprise 
assure l’audit, le déploiement, la maintenance de parcs 
informatiques avec un engagement de moyens et de 
résultats.
Chaque solution fait l’objet d’une étude personnalisée 
des besoins spécifiques de l’entreprise.
Dans sa politique d’accompagnement aux entreprises, 
l’équipe technique alerte sur les risques liés à la 
sécurité, aux sauvegardes informatiques et conseille 
sur les solutions à mettre en œuvre.
SIA12 Informatique s’appuie sur l’un des plus grands 
constructeurs mondiaux (HP) : elle en possède les 
certifications techniques et commerciales depuis plus 
de 15 ans.
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• Intégration de solutions de gestion : certifiée 
par deux des plus grands éditeurs du secteur 
(SAGE et EBP) en logiciels de gestion commerciale, 
comptabilité, paie… SIA12 Informatique assure 
l’analyse des besoins, le déploiement, la formation 
et le suivi de vos outils de gestion.
Ces logiciels de gestion sont souvent complétés 
par des développements spécifiques, afin de tenir 
compte des particularités de chacun.

« Apporter une solution individualisée à la 
problématique générale de nos clients » reste 
la préoccupation majeure de l’ensemble de 
l’équipe de SIA12 Informatique.

Pôle  Commercial Comtal OUEST 
12850 Onet-le-Château

05 65 73 29 30

contact@sia12.fr

www.sia12.fr
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Dossier

Architectes, acteurs culturels, gérants d’espace de coworking ou industriels, ils ont choisi le statut 
coopératif pour entreprendre. Une forme de société qui rassemble des hommes et des femmes au-
tour d’un projet commun, dont l’objectif est de concilier les performances économiques et la finalité 
humaine. L’épanouissement professionnel et l’esprit collectif sont ainsi au cœur des préoccupations 
de ces entreprises. Zoom sur Écoumène à Bozouls, Ulysse maison d’artistes à Onet-le-Château, Ping 
Pong Cowork à Millau et Aveyron Soudure industrie à Flavin, qui prouvent que le modèle coopératif 
est adapté à tous les métiers.

Entreprendre autrement avec les coopératives
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  Dossier | Bozouls

La justesse est sûrement le qualificatif qui décrit le mieux leur 
architecture. Installées depuis une dizaine d’années à Bozouls, 
« un bourg dynamique ; à mi-chemin entre Rodez et le Nord 
Aveyron », Caroline Anglade-Delance et Amélie Couffignal ne 
prônent aucun style. Les deux professionnelles, qui collaborent au 
sein d’une coopérative, « pour avoir le même niveau d’implication 
et s’entraider, même si chacune a ses clients et ses chantiers », 
préfèrent mettre en avant une signature « simple et fonctionnelle » ; 
et des propositions toujours judicieuses et authentiques.
Un « petit truc » caractérise cependant leur travail : « une analyse 
sensible » des projets et des sites où leurs créations d’architectes 
trouveront place. Cette rigueur, combinée à une approche plus 
personnelle et affective de la région - « on aime son bâti, ses 
paysages et ses matériaux » - permet aux deux jeunes femmes de 
s’inscrire dans n’importe quel environnement. Malgré quelques 
irruptions dans les marchés publics, « dans de petites communes 
où le client est aussi l’usager », Caroline Anglade-Delance et Amélie 
Couffignal s’épanouissent surtout auprès des particuliers et des 
professionnels -commerces ou entreprises- pour qui elles réalisent 
des extensions, rénovations ou constructions qui racontent une 
histoire de famille, un métier.

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

Amoureuses de leur région, les deux architectes de l’agence Ecoumène à Bozouls 
aiment raconter des histoires, en créant ou rénovant les maisons aveyronnaises.

Ecoumène
Caroline Anglade-Delance 

et Amélie Couffignal
6, avenue Arsène Ratier

12340 Bozouls
Tél. 05 65 44 68 34

ecoumenearchitecture.fr

Bâtisseur d’histoires
Ecoumène

L'Aveyron apporte de la sérénité dans les relations de travail des deux 
architectes, qui ont noué des liens de confiance avec les artisans.
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Cabinet Amon - Audit et courtage
Edouard Angoran
2-4 rue de Bruxelles - 12000 Rodez
05 65 73 14 41
amon@cabinet-amon.com
www.cabinet-amon.com

Fabre Assurances - Courtage, conseil
Jérôme Fabre
2 rue de Bruxelles - 12000 Rodez
05 65 67 25 86
contact@fabre-assurances.com  
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Installés dans les mêmes locaux à Bourran depuis 2016, Edouard Angoran 
et Jérôme Fabre proposent leur expertise complémentaire, avec la garantie 
d’une indépendance totale vis-à-vis des compagnies d’assurance. 

Edouard Angoran, courtier en assurances et 
installé sur Rodez depuis 2003, est spécialisé dans la 
protection sociale auprès  des entreprises, des artisans/
commerçants  et des libéraux. Il intervient dans les 
domaines de la prévoyance, la complémentaire santé, 
l’arrêt de travail, l’invalidité, le décès ainsi que la 
retraite, l’épargne salariale et de l’assurance vie.
Dans le cadre de ses activités, le cabinet AMON propose 
différents audits tels que la reconstitution de carrière avec 
estimation de la retraite au terme ainsi que des études 
portant sur le choix du statut social du dirigeant, du 
conjoint ou la stratégie de rémunération.
Edouard Angoran et son équipe se tiennent à la disposition 
de leurs clients pour les informer et les accompagner au 
mieux, notamment lors de réformes majeures telles que 
l’évolution des régimes de retraite, ou la fusion ARRCO-
AGIRC courant 2019.

De son côté, Jérôme Fabre a créé son cabinet à 
Rodez en 2013, expert sur la question de l’assurance 
IARD (incendie, accidents, risques divers) et employant 
deux salariées. 
Sa spécialité consiste en l’étude des assurances 
Responsabilité Civile et/ou décennale, Automobile 
(Flotte ou mono véhicule), locaux professionnels 
avec perte d’exploitation, bris de machine... Parfois 
des clients anxieux lui demandent de vérifier si leurs 
contrats sont bien conformes à la réalité. Chaque 
situation est unique et mérite une réflexion spécifique. 
De plus, de nouveaux risques apparaissent tels que la 
cyber criminalité auquel nous devons nous préparer.

2 courtiers  
pour couvrir tous vos besoins

A eux deux, ils offrent un panel complet de solutions 
assurancielles adaptées au profil de chacun. Gain de 
temps, conseil de qualité, gestion de proximité et 
« à visage humain »… les deux sociétés de courtage 
associent leurs forces au service de vos intérêts. 
Edouard Angoran et Jérôme Fabre vous reçoivent 
dans leurs locaux, ou se déplacent sur demande.

Jérôme Fabre (à g.), Edouard Angoran 
et leurs collaboratrices
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À Onet-le-Château, Ulysse s’est emparé du modèle coopératif 
pour développer un projet en lien avec les artistes, le public 
et les territoires. 

Depuis ses débuts sous forme associative, une 
décennie en arrière, Ulysse maison d’artistes 
croit fermement à la force de la coopération 
et des solidarités. Dans cette ruche humaine, 
devenue SCIC -Société coopérative d’intérêt 
collectif- cohabitent quatre-vingts sociétaires 
et tout un tas de profils : salariés, bénévoles, 
artistes, techniciens, spectateurs, salles de 
concert, sociétés de production… « Des gens 
spécialisés qui peuvent amener leur regard sur 
une action, un projet », explique Kalagan (alias 
Mathieu Llamas) le directeur de la structure, 
« Même si l’organisation se concentre autour de 
l’équipe salariée, on fait ensemble, et c’est ce qui 
hyper intéressant ». 
Sans cesse en mouvement, cet entrepreneuriat 
collectif se décline au local et au national. Dans 
l’Aveyron et dans le Lot, où sont ses racines, 
Ulysse maison d’artistes privilégie les actions 

www.ulyssemaisondartistes.coop

Ulysse
Maison
Artistes

« Un projet artisanal 
de terrain »

d’

culturelles et d’éducation artistique, à travers 
l’organisation d’événements (le concert de l’été 
à Saint-Geniez-d’Olt), l’animation du Krill 
(café culturel) à Onet-le-Château, une pépi-
nière d’artistes… A l’échelle au-dessus, la coo-
pérative accompagne les artistes professionnels 
dans la création, la production et la diffusion 
de leur travail. « On est aujourd’hui en capacité 
de réfléchir à une carrière de façon globale », 
précise Kalagan, dont les équipes escortent, 
entre autres, Barcella, Wally ou KKC Orches-
tra. « Dans tous les cas, c’est notre approche 
familiale, ancrée sur le territoire, et toujours 
sur-mesure, qui fait notre richesse. Ulysse mai-
son d’artistes est un projet artisanal de terrain, 
dont l’ambition est de faire en sorte que les gens 
se croisent et se rencontrent ». 

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Franck Tourneret

Avec sa vision à 360° sur la carrière d’un artiste, 
Ulysse maison d’artistes, dirigée par Kalagan est 

devenue une vraie alternative aux maisons de 
productions plus connues.
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Sophie Rodier

Vous êtes une TPE, une PME, un 
commerçant ou un artisan, une 
profession libérale, un créateur 
d’entreprise, un particulier  ? Vous 
représentez une association, une 
société civile ? Au cœur de Rodez, 
Sophie Rodier vous propose ses 
services d’expertise comptable et 
commissaire aux comptes. Diplô-
mée en 2016, lauréate du second 
prix régional du meilleur mémoire 
d’expertise comptable délivré par 
l’Ordre des experts-comptables à 
Montpellier, cette Aveyronnaise a 
ouvert en septembre dernier un 
cabinet dans sa ville d’origine. 

Un cabinet à taille humaine pour 
une relation de proximité  : pour 

Sophie Rodier, un dossier ne sera 
jamais un numéro. «  Lors d’une 
première consultation, qui est gra-
tuite, je suis à l’écoute du client 
pour définir clairement ses be-
soins, détaille-t-elle. Après accord 
sur le devis proposé, j’assure au 
client un suivi régulier. Cette proxi-
mité est essentielle pour garantir 
une vraie relation de partenariat, 
et un conseil de qualité. »

Par une assistance ponctuelle ou 
permanente, Sophie Rodier prend 
en charge votre organisation 
comptable et administrative, c’est-
à-dire toutes les formalités fiscales, 
comptables, juridiques et sociales. 
Outre cette expertise, en tant que 

commissaire aux comptes, elle 
peut également intervenir pour 
certifier les comptes d’entreprise 
dépassant un certain seuil, ou dans 
les cas de changement social ou 
d’apports en société. 

Comptant parmi ses références 
des entrepreneurs commerçants 
et artisans ruthénois en majorité,  
Sophie Rodier vous accueille dans 
ses locaux mais peut aussi se dé-
placer sur demande. 

 Votre  
expert-comptable
 de Proximité

Sophie Rodier
Expert-comptable et 
commissaire aux comptes
5 boulevard Gambetta
12000 Rodez
05 65 55 59 13
06 33 27 74 39
sophie.rodiez.expertisecomptable@orange.fr
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Ils sont « partis d’une feuille blanche », disent-ils, avec 
pour seuls bagages une solide expérience -25 ans pour 
deux d’entre eux ! - dans le métier, et l’envie de réussir.
Depuis le mois de février 2017, Julian Berfeuil, 
Antony Morello et Emmanuel Rocklin s’essayent à 
l’entrepreneuriat. Avec Aveyron Soudure Industrie, leur 
Scop basée à Flavin, les trois professionnels sont « tous 
salariés et actionnaires, tous responsables » ; « à égalité », 
pour développer cette entreprise de métallerie, qui 
propose des prestations de soudure aux industriels. 
« Nous travaillons essentiellement en sous-traitance 
pour pallier des surcroîts d’activité », expliquent les trois 
associés, très habiles à la manœuvre quand il s’agit de 
traiter l’acier, l’inox ou l’aluminium. « Généralement, les 
clients nous fournissent les matières premières, déjà mises 

« Une équipe soudée »

Le statut coopératif va comme un gant à cette équipe 
flavinoise « soudée » de trois professionnels de la métallerie.

Aveyron
Soudure

Industrie
Aveyron Soudure Industrie

Avenue du 11 novembre - 12450 Flavin
Tél. 07 81 72 32 52

Facebook : Scop Aveyron Soudure Industrie

en forme. Pour nous après, c’est du Lego ! On monte, on 
soude, on peut aussi peindre et assurer les finitions ».
Leur savoir-faire et leur travail de qualité ont déjà fait 
des émules « 200 kilomètres à la ronde. Mais le plus 
souvent, c’est avec les entreprises du coin, de l’Aveyron, 
qu’on fait affaire », précisent Julian Berfeuil, Antony 
Morello et Emmanuel Rocklin. Spécialisée dans la 
soudure, "du bricolage jusqu’à l’ingénierie", 
Aveyron Soudure Industrie réfléchit aussi à la création 
d’un produit fini, que la Scop pourrait fabriquer de A 
à Z. «Il nous faut trouver une idée, un style, un design… 
Pourquoi pas un meuble, qui mêlerait le bois, l’acier, 
l’aluminium... Pour rester dans la métallerie ! ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Fred Garrigues
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La Cazotte
Une formation agricole de référence
Établissement public d’enseignement agricole, La Cazotte a été inauguré en octobre 
1970 à Saint-Affrique. En presque cinquante années de présence sur le territoire, la 
structure s’est imposée comme une référence nationale en matière de formation 
dans plusieurs domaines : élevage ovin, élevage équin et sports équestres.

La Cazotte, qui compte 400 
élèves, 120 stagiaires adultes et 
90 apprentis, ouvre ses portes 
ce 30 janvier de 14 heures à 17 
heures, pour découvrir toutes les 
filières post-bac, ainsi que le 16 
mars toute la journée. 

La Cazotte
Lycée agricole
Route de Bournac
12400 Saint-Affrique
Tél : 05 65 98 10 20
lpa.st-affrique@educagri.fr

Un lycée agricole  ; un centre de 
formation des apprentis  ; un 
centre de formation pour adultes  ; 
une exploitation agricole  ; et un 
centre de valorisation de la brebis 
laitière – Pastoralia. C’est la formule 
gagnante de La Cazotte pour offrir 
un enseignement agricole, pertinent 
et performant, à ses apprenants, 
quel que soit leur âge, leur statut 
ou leur parcours. « Ces cinq unités 
nous offrent une complémentarité 
dans la formation, la recherche et 
l’application  ; du CAP jusqu’à la 
licence professionnelle », confirme 
Gérard Parisot, proviseur du lycée. 

Dans cet écosystème pédagogique, 
l’exploitation agricole de 240 hectares 
– 120 en bio et 120 en conventionnel 
– tient un rôle clé. Les 600 brebis 
laitières, les 100 autres destinées à 

la production de viande, la vingtaine 
de chevaux et de vaches aubrac – 
dont quatre salariés prennent soin 
au quotidien – sont au cœur de la 
pratique. 

Créé au départ pour «  forger  » des 
techniciens et agriculteurs dans le 
domaine ovin lait, La Cazotte s’est 
diversifié au fil du temps, en greffant à 
son socle originel, les ovins viande puis 
les équidés. La structure, qui propose 
des filières pour devenir cavalier, 
éleveur, moniteur d’équitation ou 
cocher, est ainsi devenue un grand 
pôle de formation « cheval » en France. 
« Nous sommes aussi l’établissement 
de référence pour les ovins lait  », 
précise Gérard Parisot, «  On forme 
et on professionnalise  ; c’est ce qui 
assure notre notoriété ».

Spécialisé depuis 20 ans dans 
l’agriculture biologique – «  ce n’est 
pas un effet d’opportunisme  ; c’est 
un engagement de longue date  » –  
La Cazotte continue aussi d’innover. A 
la rentrée 2019, le lycée sera le premier 
établissement public français à ouvrir 
une formation en permaculture. Il 
est aussi le seul à proposer un CAP 
chauffeur routier, et fournir au Sud-
Aveyron de futurs conducteurs de 
poids-lourds pour les transports 
d’animaux, le ramassage du lait, la 
livraison du roquefort…
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Ping Pong
Cowork

En marge de l’atmosphère studieuse de 
la journée, Ping Pong Cowork accueille 
des tournois de ping-pong, des conférences, 
des expositions photos, des cours de yoga…

Pour partager travail et bonne humeur
Virgil Vergues et Denis Cabiron se sont associés à 
la communauté de communes Millau Grands Causses pour 
déployer leur espace de travail partagé dans la cité du gant.

Avant, on y bossait plutôt les biscoteaux. Aujourd’hui, 
ce sont les business plans que l’on muscle dans cette 
ancienne salle de sport qui a conservé sa facture 
industrielle. Situé au centre-ville de Millau, avec le 
Tarn pour voisin et la vue sur le viaduc, ce plateau 
a capitalisé sur son cachet naturellement spacieux 
et lumineux pour accueillir le premier espace de 
coworking de la cité du gant. 
Inauguré l’année dernière, ce « lieu public, ouvert 
à tout le monde » couvre une surface de 330 m2, 
avec un open space, plusieurs bureaux, une salle de 
réunion, une cuisine mais aussi une petite terrasse 
bien agréable. 
Baptisé Ping Pong Cowork, le tiers-lieu millavois 
accueille aujourd’hui une poignée de coworkers 
résidents -une agence de voyages, un blogueur, un 
développeur Web, une activité sport et nature…- ainsi 
que les travailleurs de passage. Un heureux melting-
pot entrepreneurial qu’encadrent Denis Cabiron, 
architecte, et Virgil Vergues, producteur audiovisuel :  
les deux jeunes free-lances à l’origine du projet. 
La communauté de communes Millau Grands 
Causses est aussi partie prenante de cette aventure 
collaborative, à travers son investissement au sein de la 

Ping Pong Cowork
21, rue du Pont de Fer - 12100 Millau

pingpong-cowork.com
Facebook : PINGPONG Cowork

SCIC qui gère le lieu. « Par rapport à l’essence de notre 
projet, dont l’idée est de favoriser les nouveaux modes 
d’organisation du travail, les échanges d’informations, 
de bonnes pratiques, de savoirs et de compétences 
entre usagers, la coopérative s’est imposée », explique 
Denis Cabiron, « L’ambition à terme est d’intégrer de 
nouvelles personnes dans cette gouvernance collective 
de l’entreprise, mais aussi de créer une communauté de 
bénévoles autour de Ping Pong Cowork ».

Texte : Mélisa Guendouzi - Photos : Ping Pong Cowork
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100% de valeur humaine ajoutée
des salariés aux services des personnes et de leurs 
proches, des bénévoles à leur écoute

FÉDÉRATION ADMR AVEYRON
23 avenue de la Gineste, CS 43102, 12031 RODEZ CEDEX 9
05 65 77 22 22  - info.fede12@admr.org 
www.fede12.admr.org

l’ADMR en action

pour tous

Le réseau ADMR Aveyron se compose de 50 associations locales ADMR présentes sur l’ensemble du  
département et d’une Fédération départementale. En Aveyron, 681 bénévoles gèrent et animent ces  

associations locales qui emploient 1 428 salariés sur l’ensemble du département.

Proximité  /  Qualité de service  /  Offre globale  /  Dimension humaine  /  À vos côtés depuis 1945 

Devis personnalisé gratuit sur demande !  

Belle
Zen

et

    
     

  INSTITUT DE BEAUTÉ

• Épilation • Soins visage  
• Soins corps • Maquillage   

• Manucurie

Du mardi au vendredi 
9h - 12h et 13h30 - 18h30 

Le samedi 
9h - 16h 

2 route d’Agen - 12630 GAGES

05 65 59 85 57

de remise pour l’achat  
d’un produit Fleur’s et  
d’un soin visage ou corps *15% 

* hors démaquillant, offre non cumulable, valable du 15 janvier au 15 février 2019. Voir conditions en magasin



Groupe Angel Larren
L’expert des métiers de l’énergie

À Decazeville, le groupe Angel Larren allie le savoir-faire 
d’une entreprise familiale spécialisée depuis quarante ans 
dans les métiers de l’énergie, aux codes plus modernes 
de management d’une start-up.
L’agilité, la capacité à s’adapter, l’enthousiasme aussi, définissent assez bien le 
groupe Angel Larren. « L’ambiance de travail est typiquement celle d’une start-up », 
confirme Fabrice Larren et Sandra Serieye, frère et sœur, à la tête de cette entreprise 
decazevilloise de 65 salariés, fondée par leur grand-père en 1972. « L’esprit est resté très 
familial, et nous privilégions la décontraction au quotidien ». Un cocktail qui favorise  
« la réussite et une meilleure productivité », assurent les deux cogérants.

L’autre force du groupe Angel Larren réside dans sa longue expérience et dans sa solide 
expertise des métiers de l’énergie. D’abord spécialisée dans l’électricité générale, la 
société s’est diversifiée dans les années quatre-vingt-dix en créant une branche « réseaux 
d’énergie ». Aujourd’hui, les deux activités cohabitent, à travers deux filiales. Élit assure 
l’ensemble des travaux d’électricité pour l’industrie et le tertiaire. « Nous sommes 
dimensionnés pour de gros chantiers : hôpitaux, lycées, maison de retraite… », précisent 
Fabrice Larren et Sandra Serieye. Tandis que SLR – Société Larren Réseaux – opère en sous-
traitant d’Enedis, en créant et entretenant les réseaux électriques : « pose de poteaux, 
installation de lignes aériennes ou souterraines, branchement client… ». 
La holding Larren gère et chapeaute l’ensemble en mettant en avant ses valeurs 
fondatrices. « Nous sommes l’une des dernières entreprises indépendantes de la 
région, dans le secteur de l’énergie », rappellent Fabrice Larren et Sandra Serieye. 
« Ce qui nous permet d’être réactifs et à l’écoute de nos clients. Et c’est parce que nous 
sommes capables de répondre rapidement, de nous adapter, qu’ils nous font confiance et 
accompagnent les évolutions de l’entreprise en nous restant fidèles.»

L’ÉLECTRICITÉ ET LES RÉSEAUX

www.groupe-larren.com

Publi-reportage
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Z.A le Combal - 12300 DECAZEVILLE
Tél. 05 65 43 19 35
www.groupe-larren.com
Suivez-nous sur : facebook.com/groupelarren
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Scierie Granié

Martiel

 « Homme ! Je suis la chaleur de ton foyer par les froides 
nuits d’hiver, l’ombrage ami lorsque brûle le soleil d’été. Je 
suis la charpente de ta maison, la planche de ta table… » La 
prière de la forêt, affichée dans les bureaux de la scierie, 
est de circonstance. Et plaît beaucoup à Pascal et Fanny 
Granié, frère et sœur, qui dirigent aujourd’hui l’entreprise 
familiale.
A l’origine, un père menuisier-charpentier qui s’est mis à 
scier son propre bois, dès les années 1960. Rejoint par son 
fils Pascal, après un CAP en scierie et une formation en 
comptabilité, ils créent tous les deux l’entreprise Granié 
en 1986, à Martiel près de Villefranche-de-Rouergue.  

A Martiel, l’entreprise familiale Granié travaille le bois depuis plusieurs décennies. 
De l’exploitation forestière au rabotage de parquet.

La fibre ligneuse

La relève de la maman, Lucette, qui tenait la comptabilité, 
est assurée douze ans après par Fanny, titulaire d’un BTS 
dans ce domaine.
« Je m’occupe de l’accueil des clients, de l’administratif, 
tandis que Pascal opère en première ligne : commercial, 
technique, chauffeur », détaille Fanny Granié. Guy Granié, 
le patriarche, est toujours à la présidence de l’entreprise 
qui fait travailler une dizaine de personnes.
La clé du succès, pour les Granié, tient d’abord à 
l’engouement du bois dans notre société, ce matériau 
« noble, naturel, qui vit avec le temps ». Mais aussi à 
l’effort de diversification menée depuis les années 2000 :  
activité d’exploitation forestière (« On achète du bois 
dans un rayon de 200 km »), de scierie et de transport de 
marchandises – histoire de rentabiliser la flotte qu’a dû 
acquérir l’entreprise.
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Martiel

Guy (à g.), Pascal, Fanny et Fabien Granié : 
trois générations pour un même métier. 

Scierie Granié
Les Allemands, 12200 Martiel
Tél. 05 65 29 43 50
8h-12h, 14h-18h, du lundi au vendredi
www.scierie-granie.fr
scierie-granie@wanadoo.fr

« Nous vendons des planches ou des pièces de bois brutes après le 
sciage, mais nous faisons aussi de la parqueterie, avec nos raboteuses », 
explique Pascal Granié. Lames à terrasse, parquets, lambris… 
partent chez les particuliers ou les entreprises. Enfin, les déchets 
de bois sont proposés comme plaquettes de chaufferie, fournissant 
ainsi le couvent de Vaylats ou encore la mairie de Laguépie.
Dans ce secteur, la vie n’est pas un long fleuve tranquille… ! Des 
embûches, il y en a : des baisses sporadiques d’activité, le poids 
financier du matériel, la concurrence féroce des Chinois qui viennent 
acheter du bois sur pied en France… Mais le tandem se serre les 
coudes et va de l’avant. « Nous sommes complémentaires donc ça 
fonctionne bien », argumente Pascal. Fanny, de son côté, aurait fait  
« autre chose si on n’avait pas été deux ». La passion du bois et 
l’esprit familial ont déjà contaminé la génération suivante : le 
fils aîné de Pascal travaille dans l’équipe depuis deux ans, son 
second fils s’est formé en construction bois, tandis que celui de 
Fanny a passé un bac pro Forêt. Avec l’arrivée des jeunes pousses, 
l’entreprise s’enracine… perpétuant ainsi son savoir-faire.

Texte : Agnès d’Armagnac- Photos : Franck Tourneret
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pour mincir  
durablement

Vingt ans de succès et plus de 50 
centres en France : la marque Efféa 
propose de se sentir bien dans sa 
tête et son corps, grâce à un accom-
pagnement étroit et bienveillant.  
« Nous faisons d’abord un bilan 
sur le mode de vie, la santé et les 
objectifs de la cliente, puis une 
mesure par bio-impédancemé-
trie, qui donnera la composition 
corporelle : masse grasse, masse 
maigre (muscle), hydratation », 
détaille Joëlle Magadoux. Est en-
suite mis en place un protocole 
personnalisé, en fonction des be-
soins, du métabolisme, mais aussi 
du budget – les soins Efféa sont 
en effet accessibles à toutes les 
bourses !

Joëlle, gérante et coach minceur, 
délivre pendant tout ce suivi des 
conseils diététiques pour qu’un 
rééquilibrage alimentaire efficace 

soit mis en œuvre. Les soins en ca-
bine, non invasifs ni intrusifs, pré-
servant le capital santé comme le 
veut la philosophie d’Efféa, com-
plètent ce coaching, pour remo-
deler, aider à  l’amincissement et 
réduire la cellulite. 
A Villefranche, quatre cabines sont 
disponibles, pour cinq techniques 
différentes comme l’enveloppe-
ment ou les ultrasons, le dôme et 
la myo activation. « Et si besoin, 
nous faisons appel à la phytothé-
rapie, avec des produits naturels 
et sans conservateurs. »

Joëlle Magadoux garantit, à tra-
vers cette prise en charge pour 
plus de bien-être, des résultats 
durables. « Nos clientes ne re-
prennent pas de poids à terme, 
elles gardent leurs bonnes habitu-
des alimentaires et n’ont pas vécu 
de frustration ! ».

Depuis 2014, Joëlle Magadoux tient le centre 
de minceur et bien-être Efféa au cœur de 
Villefranche-de-Rouergue. Rééquilibrage 
alimentaire et soins en cabine : zoom sur une 
méthode naturelle qui a fait ses preuves.

Efféa
Centre de minceur et de bien-être
36 rue de la République
12200 Villefranche-de-Rouergue
09 82 55 36 45

 Efféa Villefranche de Rouergue
LE BILAN EN CENTRE EST OFFERT 

ET SANS ENGAGEMENT

Témoignages
« Merci à Joëlle qui m‘a permis de perdre 20 kg en 
cinq mois, grâce à ses soins et son rééquilibrage 
alimentaire » Magali, 43 ans

« J’ai maigri tout en modelant ma silhouette, mais 
surtout je ne regrossis pas, c’est super ! » Claire, 62 
ans

« Je suis bien dans ma tête, dans mon corps, 
grâce aux soins. Ravie du résultat : perte de poids 
et équilibre » Josiane, 57 ans

Publi-reportage
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Villefranche-de-Rouergue

« Chez chaque collaborateur, il y a une envie de progresser.  
Mon rôle, c’est de transformer cette envie, d’améliorer ses 
compétences et par là, transformer l’entreprise ! » Laetitia 
Sdour-Fort est celle qui murmure à l’oreille des entreprises, 
dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres autour de 
Villefranche. Et d’abord celle qui sait écouter : quels sont 
leurs besoins, leurs problématiques. Avant de concocter un 
programme de formation sur-mesure, proposant même de 
réaliser les dossiers de financement à la place des TPE-PME 
qui constituent sa clientèle.
Que propose COM Formation ? Des formations générales, 
sur le management, les ressources humaines, les langues, 
la relation client, la communication web, l’informatique, 
le commercial… mais aussi des formations prévention de 
risques comme les habilitations électriques, le travail en 
hauteur, la conduite d’engins CACES, etc. Avec une équipe 

COM Formation
14 bis bd Charles de Gaulle

12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél. 06 79 66 30 81

www.comformation.fr
laetitia.sdourfort@comformation.fr

veut révéler les talents

COM
Formation

d’une dizaine de formateurs, Laetitia Sdour-Fort intervient 
elle-même sur des thèmes qu’elle connaît bien comme le 
management et la gestion du temps. Car avant de créer son 
centre de formation en 2014, cette Aveyronnaise diplômée 
de Toulouse Business School a travaillé comme commerciale 
chez Orangina, puis Rentokil, enfin Manpower où elle gérait 
l’agence de Rodez et de Millau.
« Je me sens utile et aidante auprès des entreprises, confie la 
jeune femme de 39 ans. Notre approche personnalisée plaît, 
ainsi que notre suivi après la formation pour évaluer la 
satisfaction et le retour sur investissement… » Les formations 
les plus en vogue aujourd’hui ? Le développement digital 
et la gestion du temps. Laetitia Sdour-Fort proposera à 
partir d’avril un nouveau parcours de formation, sur la 
fonction managériale, destinée aux managers de proximité et 
directeurs d’entreprise.

Texte : Agnès d’Armagnac- Photos : Franck Tourneret

Après avoir travaillé au sein de plusieurs groupes 
à Montpellier, Toulouse et Rodez, Laetitia Sdour-Fort 
est revenue dans son pays d’enfance, le Villefranchois, 
pour créer son organisme de formation. 
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Toulonjac

Sept fois champion de France, une fois champion 
du monde (en 2011) : les ULM auréolés de ces 
prix ne viennent pas d’une grande entreprise 
industrielle… mais ont été façonnés par les 
mains bricoleuses de Jean-Daniel Roman, 
à Toulonjac. Tout près de Villefranche-de-
Rouergue, ce dernier a repris l’atelier de son père 
mécano et y fabrique depuis 25 ans des ULM 
qu’il vend à des aéroclubs, des clubs ULM et des 
particuliers, en France.

Dans sa combinaison de travail, sa grande silhouette penchée au-dessus 
d’un moteur dénudé d’ULM, on le croirait sorti d’un roman de Saint-Exupéry. 
Jean-Daniel Roman a depuis tout petit, la fibre aéronautique. 

Conquérant des airs

Aéroservices
Guépard

Cette passion pour les coucous, Jean-Daniel 
Roman l’a chevillée au corps depuis tout petit. 
« J’ai passé mon brevet de pilotage à 15 ans, à 
Villefranche ; et quand j’ai commencé à travailler 
à la tête d’une pizzeria, je me suis construit un 
avion, en achetant des plans et en me faisant 
conseiller par le Réseau du sport de l’air de 
Montauban », raconte l’Aveyronnais. Après cinq 
ans de labeur, un avion de course monoplace, 
un Racer CP80, s’élève dans les airs pour la 
première fois.
Cet engouement va bientôt devenir le centre 
de sa vie : laissant la restauration derrière lui, le 
pilote-bricoleur fabrique en 1992 un prototype 
d’ULM, qu’il baptise le Guépard. Puis trois ULM 
l’année suivante. Le bouche-à-oreille aidant, 
Jean-Daniel Roman se consacre entièrement 
à cette activité, ainsi qu’à sa seconde société, 
Roman Composites, dédiée à la fabrication 
d’éléments composites.

Jean-Daniel Roman (à d.) 
avec Jean-Michel Razoux 

et José Molina, des collaborateurs 
depuis plus de 15 ans.
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Toulonjac

Aéroservices Guépard
12200 Toulonjac - www.aéroservices.fr

On peut s’offrir un Super Guépard pour 54 000 à 75 000 €.

« J’ai conçu plusieurs modèles : le Guépard, le 
Guépy, plus petit, et aujourd’hui le Super Guépard, 
qui comporte quatre variantes. Dix mètres 
d’envergure, 6,20 m de long, avec un moteur rotax 
de 80 ou 100 chevaux, le Super Guépard a une 
structure en treillis soudé, gage de sécurité ! » Une 
belle bête fabriquée sur mesure, « qui ressemble 
un peu à un Cessna ». Et qui plaît : 250 ULM sont 
déjà sortis de l’atelier d’Aéroservices Guépard. Ce 
qu’il aime dans son métier ? « Créer de nouveaux 
modèles, toujours améliorer les performances… et 
voler avec mes appareils : on va où l’on veut, dans 
un espace à trois dimensions ! »
A 63 ans, ce créatif planche sur un nouveau projet :  
monter un ULM avec des flotteurs. « Décoller à 
Villefranche et se poser sur le lac de Pareloup » :  
un joli rêve qu’il espère réaliser en 2019. Et 
de rajouter avec enthousiasme : « C’est voler 
différemment, sur l’eau, la terre et dans l’air… C’est 
l’aventure ! »
 Texte : Agnès d’Armagnac- Photos : Franck Tourneret
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Publi-reportage Tierra de Maïlys
SAVEURS et CONVIVIALITÉ 
autour de la table

Au centre-ville de Rodez, ce restaurant propose, dans un décor 
coloré et convivial, les saveurs sud-américaines aux produits 
frais, de la pétillante maîtresse de maison, Maïlys.

Maïlys accueille aussi ses convives autour d’un ceviche (une marinade de 
poisson, citron, oignon, coriandre et huile d’olive) ; de « maïcos » (des ga-
lettes de farine de blé, farcies de dinde ou poulet, salade et légumes) ; ou 
d’un palo à Pique (un mélange de haricots rouges, noirs ou blancs, de riz, 
viandes de toutes sortes et bananes plantain). Des plats que cette maîtresse 
de maison, au sens de l’accueil incomparable, prépare avec des produits de 
saison sélectionnés dans la région, et des ingrédients plus exotiques, issus 
de l’agriculture biologique ou du commerce équitable. 

Tierra de Maïlys est ainsi un lieu de vie où l’on se retrouve en toute simplicité, 
autant pour la qualité de l’assiette que pour l’ambiance chaleureuse qui y 
règne midi et soir.

PRODUITS DE SAISON ET CUISINE MAISON

Maïlys, la « chama » 
(nana) très attachée 
à ses racines 
vénézuéliennes, 
a transposé 
l’atmosphère chaude 
et souriante de son 
continent natal dans le 
centre-ville de Rodez. 
Dans son restaurant de 
la rue de Bonal -dans 
lequel elle cultive 
l’esprit des bistrots de 
quartier- les punchs 
rouge orangé, les 
vins argentins et les 
empanadas ensoleillés 
donnent au Piton le 
goût de la convivialité.

Depuis Rodez, Maïlys s’organise pour venir en aide à ses compatriotes. Avec le concours de l’association des Vénézuéliens de 
Séville, elle organise une collecte de médicaments, vêtements, téléphones portables… qui seront acheminés par container 
jusqu’à son pays natal, actuellement enlisé dans une crise économique, politique et sanitaire sans précédent. 

14, rue de Bonal
12000 Rodez
Tél. 05 81 19 05 33 
06 28 03 48 54
www.tierrademailys.com
Ouvert du mercredi au samedi midi et soir.
En été, ouvert du lundi au samedi midi et soir.
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L’Aveyron dans l’assiette

Cuisine  Terroir
du

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

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

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

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €
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en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €

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

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €

Feuilleté aux pommes et au miel

Crêpes fourrées au roquefort
Pour 4 personnes : 
12 crêpes
250 g de roquefort
1/4 de litre de lait
75 g de beurre
1 pincée de muscade
2 cuillerées à soupe de farine

Pour 6 personnes : 
2 pâtes feuilletées
6 pommes
60 g de beurre
3 à 4 cuillerées à soupe de miel 
3 cuillerées à soupe de sucre 
cannelle

Faire une sauce blanche avec 20 g de beurre, la farine et le lait. 
Ajouter le roquefort émietté et la muscade.
Remuer sans cesse jusqu'à obtention d'une pâte épaisse et lisse.  
Poser une cuillerée à soupe de cette préparation 
au milieu de chaque crêpe. Rouler et ranger
les crêpes dans un plat beurré allant au four.
Lorsque toutes les crêpes
sont garnies, parsemer le
dessus du plat de
quelques noisettes de
beurre et gratiner 5
mn à four chaud.

Caves de Roquefort

Éplucher et couper en dés les pommes. Faire revenir dans une casserole le beurre 
et le miel pour obtenir un caramel blond.

Plonger ensuite les pommes dans la casserole en 
rajoutant le sucre et la cannelle. Laisser refroidir et 

égoutter s’il y a trop de jus.
Dans un plat à tarte, étaler le contenu de la cas-
serole sur une pâte feuilletée puis étaler sur les 

pommes l’autre pâte feuilletée. Dorer le dessus avec 
le jaune d’œuf et mettre au four déjà chaud jusqu’à 

ce que la pâte soit cuite, environ 30 mn à 220°.

Véronique Lombard-Pratmarty 
Ferme auberge de Quiers

Tierra de Maïlys
SAVEURS et CONVIVIALITÉ 
autour de la table
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2 route de Millau
12290 Ségur 

05 65 74 77 85

Hôtel du viaur - Ségur

FORMULE À 16 € LE MIDI

-
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Sortir en Aveyron

Nos coups de cœur  

L'Aveyron, 
l'autre pays 
du foie gras
De Jean-Pierre Bénazet – Préface 
Michel Bras - Éditions Toute Latitude 
/ Terres d’excellence

En Aveyron, le foie gras est culturel : c’est un mode de vie et un 
savoir-faire parfaitement accompagné par les autres productions 
et les arts de la table aveyronnais. Le foie gras, c’est aussi un avenir 
pour l’Aveyron, avec de belles perspectives en matière de maintien 
de la vie rurale et de développement économique. Dans ce beau 
livre de Jean-Pierre Bénazet, on découvre aussi comment réussir 
son foie gras, c’est-à-dire où l’acheter, comment le choisir, 
le préparer, le conserver, l’accompagner, le consommer... 
Avant d’évoquer la sublimation du foie gras par les grands 
chefs aveyronnais.

Médaille d'or 
pour Basti'KDO ! 
VILLEFRANCHE-DE-

ROUERGUE

Succès pour l'Association Com-
merces en Bastide, récompen-
sée par le concours national 
“Les Pros ont du Talent” : 
L’association villefranchoise 
a remporté la médaille d'or à 
Paris, catégorie association. 
L'initiative primée ? Les chèques 
cadeau de proximité Basti'KDO, 
lancés l'été 2017 avec le soutien 
de la Communauté de Com-
munes du Grand Villefranchois. 
En un an, 80 000 € de chèques 
cadeau ont été vendus.

Sortie Raquettes 
Marcheurs 
du Carladez 
MUR-DE-BARREZ

Dimanche 27 janvier 
13h30 
Parc de la Corette 12600 Mur-
de-Barrez

5 personnes minimum
Pour les non licenciés, une par-
ticipation de 3€ sera demandée 
par randonnée afin de couvrir 
les frais d'assurance. Mise en 
place d'une participation pour 
covoiturage (à définir).

Les marcheurs du Carladez 
12600 Brommat
Monsieur Bruno Sévigné 
Tél : 05 65 66 13 61

Musique - Mes chers 
amis de Renaud “R” 
RODEZ

Printemps 2019
Le troisième album de Renaud R évoque toutes les rencontres faites 
avec des personnes simples et pleines d’humilité lors de voyages 
autour du monde. Un concert live au Club à Rodez sera programmé 
en même temps que la sortie de l’album.
Des artistes locaux prêteront leur voix sur quelques titres 
du 3ème opus, notamment la chorale du Club.
Plus d’informations sur www.renaudr.fr
www.carolineetrenaudenvoyage.carbonmade.com

En vente à la maison du livre. En prêt à la médiathèque.

Théâtre - À vif, 
Kery James 
Yannik Landrein 
ONET-LE-CHÂTEAU

Mercredi 6 février 
20h30 au théâtre La Baleine 
d’Onet-le-Château.

Dans une joute oratoire écrite 
et jouée par Kery James, deux 
avocats s’affrontent. L’État est-il 
responsable de la situation ac-
tuelle des banlieues en France ?
Dans ce récit forcément 
politique, personne n’est 
épargné. Kery James est Maître 
Soulaymaan. Il affirme que les 
citoyens sont responsables de 
leur situation. Face à lui, Yannik 
Landrein est Maître Yann. Il 
tente de démontrer que ce sont 
des erreurs commises par l’État 
qui ont conduit les banlieues 
à devenir ce qu’elles sont au-
jourd’hui.

Come Prima, le 
BD concert

Jeudi 7 février 19h30 
au théâtre de la maison du 

peuple à Millau.

Les retrouvailles mouvemen-
tées de 2 frères italiens séparés 
brutalement dans les années 
30. Le spectateur assiste à un 
enchaînement d’émotions, 
où les atmosphères psycholo-
giques sont transcendées par 
la musique live de Splendor In 
The Grass.
« Très orchestré et dans les 
couleurs pouvant évoquer 
Radiohead (...) un BD concert 
remarqué ».

Prix du meilleur album Fauve 
d'or Festival international de la 
BD d'Angoulême 2014.
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Résumé
Le 1er février 1918, un poilu rapatrié d’Allemagne se retrouve à la gare 
des Brotteaux à Lyon. Pas de papier, la mémoire évaporée, il ne prononce 
qu’un seul mot : Mangin. Est-ce son nom ? Est-il un simulateur qui 
cherche à fuir les zones de combat ? Visiblement non, puisque quelque 
temps après avoir été déclaré amnésique et dément, il est transféré à 
l’hôpital psychiatrique de Rodez.
Commence alors une très longue procédure pour tenter de retrouver sa 
famille. Des portraits paraissent dans les journaux.
Un nouveau problème assez inattendu survient. Quelque trois cents 
familles le réclament. Est-ce par avidité car il est pensionné ou bien 
par réel désespoir d’avoir perdu un être cher  ? De nombreuses mères 
le reconnaissent comme leur fils, des femmes comme leur mari, des 
hommes comme leur frère. Une enquête extrêmement approfondie est 
lancée...

Jean-Christophe Vergne, au dessin, 
professeur de dessin à Figeac, signe 

avec cette histoire sa quinzième 
bande dessinée.

Daniel Faribeault au scénario, 
en est à sa deuxième bande dessinée. 

La première, « Rodez in vino véritas » 
était déjà une collaboration 

avec Jean-Christophe Vergne.

Exclusivité Echo’Aveyron

Cette histoire a également inspiré, entre autres, le cinéaste Joël Calmettes, 
les écrivains Jean Giraudoux et Jean Anouilh, l’historien Jean-Yves Le 
Nahour, mais aussi Jean-Michel Cosson, l’historien ruthénois. 

Une vie oubliée  

Portrait d’Anthelme Mangin

Croquis

Anthelme Mangin est l’amnésique le plus connu de la grande 
guerre. Deux Aveyronnais s’inspirent librement de son histoire 
pour la retranscrire en bande dessinée.

Daniel Faribeault

Jean-Christophe Vergne
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Une vie oubliée | BD
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BD | Une vie oubliée
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Une vie oubliée | BD

3



50 -

BD | Une vie oubliée

4 - À suivre...



Publi-reportage

UDSMA
Parc d’activité de la Gineste,  
227 Rue Pierre Carrère, 12023 Rodez
www.udsma.tm.fr - 05 65 73 59 59

Un nouveau siège  
pour continuer 
d’innover

Un bâtiment tout neuf à Bourran, près de 1 000 m2 pour une soixantaine de 
collaborateurs : depuis décembre dernier, l’UDSMA prend ses aises à Rodez. 

Un nouveau siège comme un nouvel élan : l’UDSMA, entreprise principale du secteur sanitaire et médico-
social en Aveyron avec 600 employés, fourmille de projets. 
« Depuis les années 1970, nous étions installés rue Villaret, dans le centre de Rodez, relate Anne Clémens, 
responsable communication de l’UDSMA. Trop à l’étroit pour notre société, qui aujourd’hui couvre 
l’Aveyron de services de santé : centres de soins infirmiers, cabinets dentaires, centres optiques, services 
d’aide à la personne, EHPAD, hospitalisation à domicile… ».
Plus d’espace, de confort, de visibilité, l’UDSMA a également lancé la construction d’un second bâtiment à 
Bourran, de 500 m2. « On espère s’y installer fin 2019, notamment pour y développer un projet de SPASAD, 
un service d’aide et de soins à domicile qui assurera les missions d’un service de soins infirmiers à domicile 
et ceux d’un service d’aide à la personne. »

D’autres projets innovants sont en essor, comme le développement d’équipes spécialisées Alzheimer, qui 
vont au domicile pour retarder la prise en charge en établissement – « Un métier très récent ». Ou encore 
l’extension de l’hospitalisation à domicile vers le périnatal et l’obstétrique, avant ou après l’accouchement. 
« Nous avons par ailleurs mis en place un centre de formation, E-Santé Formation, qui propose un vrai 
catalogue de formations aux personnels d’hôpitaux, d’EHPAD  », annonce Anne Clémens. Infections 
nosocomiales, formation en hygiène, accompagnement des personnes âgées… de multiples thématiques 
que les intéressés peuvent suivre dans des salles adaptées du nouveau siège de l’UDSMA, ou bien in situ. 

Nouvelle Adresse




