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Ils ont du coffre, du caractère, ils sont 
à l’image de la diversité de l’Aveyron  : 
les fromages de nos terres chéries nous 
font de l’œil dans ce nouveau numéro 
d’ECHO’Aveyron. Partez avec nous pour 
un road trip dégustatif, les papilles en 
alerte  ! Nous vous emmenons du côté de 
Laguiole sur l’Aubrac, où la Coopérative 
fromagère Jeune Montagne élargit son 
plateau… de fromages. Puis direction 
La Cavalerie où le lait de brebis est mis à 
l’honneur avec Les Artisous, sous forme 
de fromages mais aussi de yaourt. Le Bleu 
des Causses se dévoile ensuite, de plus en 
plus apprécié par les amateurs. Avant de 
finir du côté des Chèvres de Coubisou, 
dont l’alliance des traditions familiales et 
de l’esprit d’innovation a permis l’essor de 
produits variés et originaux. 

L’automne sera donc roboratif ou ne sera 
pas. Pour agrémenter ces déambulations 
gastronomiques, ECHO’Aveyron vous in-
vite à découvrir de nouveaux magiciens de 
l’artisanat, de la restauration autour de la 
châtaigne, du miel ou du canard, de la déco 
et du patrimoine. Bonne lecture ! 

L’ÉQUIPE D’ECHO’AVEYRON

26
DOSSIER
Fromages 
Aveyronnais
Ils nous font fondre!

20 RODEZ

Jean-Philippe 
Savignoni

Conteur de patrimoine

RODEZ

Les Éditions 
du Curieux
Fêtent leurs 
vingt ans

15
8

RODEZ

UDSMA
Le renouveau 
à l'oeuvre 

7
MILLAU

Catherine André
Création hors mode 

4
SAINT AFFRIQUE

L'Arc en miel
Voyage chez les 
abeilles

RODEZ

Adeline Thuriès
Compositions florales 
chez Da

11

36
MONTEILS

Jacques Carles 
Le héraut 

du bien-manger

46



Arc   en mielL’



- 5

Saint-Affrique

Dans les collines au dessus de Saint-Affrique, la 
famille Bondia a refait sa vie autour des abeilles 
et du miel. Un métier-passion qu’ils font partager.

Immersion dans 
la ferme d’abeilles

Les ruches de démonstration sont installées avec la miellerie 
dans un bâtiment spécialement aménagé. «  Derrière ces portes 
vivent 100 000 abeilles  » explique Nadia Bondia aux visiteurs 
curieux. Un silence respectueux s’installe et l’on pénètre dans un 
domaine étonnant. Une vague odeur de sucre, une sensation de 
tiède. Nadia invite d’abord à écouter une ruche. Ça bourdonne, ca 
vibrionne. Puis on pose la main sur la paroi en plexiglas derrière 
laquelle travaille l’essaim. Bruno montre la reine, marquée d’un 
point blanc, protégée par les ouvrières qui tuent tout insecte 
étranger à la colonie qui aurait le malheur d’entrer là. Nadia 
répond aux questions, elle connaît son métier, elle travaillait 
dans l’agro tourisme dans une vie précédente. Bruno s’équipe. 
C’est le moment spectaculaire et un peu inquiétant. Il découvre 
une ruche et grâce à sa caméra vidéo reliée à un grand écran, 
nous fait pénétrer dans l’intimité des ouvrières qui se relaient en 
battant des ailes afin de conserver la température de 35° pour un 
fonctionnement optimal. Avec un peu de chance on assiste à une 
naissance en direct... 

Puis vient l’intervention de l’homme, la fabrication du miel. Des 
miels plutôt. Car les 400 ruches sont réparties sur une douzaine 
de sites en Aveyron et dans l’Hérault afin de produire du miel 
de forêt, de bruyère, de châtaignier, de sarrasin, de romarin, de 
garrigue... « C’est beaucoup de travail, dit Bruno, mais nous avons 
choisi cette vie et nous sommes heureux ainsi. » 
 Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues

Mas de Rouby Haut
12400 Saint-Affrique - Tél. 06 29 78 03 00 

www.larcenmiel.fr
Facebook : L’Arc en Miel

Arc   en miel
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Millau

Catherine André

Catherine André - Mode Unit
20 Rue du Rajol, 12100 Millau

Tél. 05 65 60 99 00
www.catherineandre.com

Depuis 25 ans, à Millau, Catherine André 
laisse libre court à sa grande créativité au 
travers des vêtements qu’elle confectionne, 
modèles intemporels. Chaque collection 
parle d’elle, et de celles qui la portent. 

Une styliste hors mode

« Ce qui déclenche une collection c’est la frustration 
des collections précédentes où l’on n’a pas montré 
tout ce qu’on souhaitait, un salon professionnel, un 
film, l’allure d’une femme dans la rue... » Pour cet 
hiver, l’inspiration est venue de l’exposition Gutai, 
au musée Soulages. « Cela m’a donné envie de me 
replonger dans le mouvement Support/Surfaces, 
revenir vers Klimt et Schiele, dériver vers Art & 
Craft... Je voulais être plus abstraite... Et puis mon 
petit-fils de 7 ans m’a offert un dessin magnifique 
dans ses formes et ses couleurs. Il sera décliné en 
pulls, tous uniques...  » Voilà donc ce qui fait une 
collection. Et bien d’autres choses encore, issues 
de ses lectures, de la musique qu’elle continue de 
pratiquer ainsi que des voyages.

 Texte : Charles Rivoli - Photos : Catherine André

Entre Milan, Tokyo et Paris, Catherine André ne néglige 
pas l’Aveyron. L’atelier de création de l’ancienne mégisse-
rie de la rue du Planar  vrombit, les cartons à destination 
du Japon, de Taïwan, de la Belgique, de Paris s’empilent au 
dessus de la boutique, point de rencontre des passionnées 
de toute l’Europe venues chercher LA pièce qui manque à 
leur collection. 

« Depuis que je vous ai trouvée, m’a dit 
l’une d’elle, je me regarde dans la glace. 

Un compliment touchant .» 

Et après avoir habillé les agents d’accueil du musée Sou-
lages, Michel Bras lui a confié la création des tenues du per-
sonnel du restaurant « La Halle au Grain », sur le nouveau 
site de la Fondation Pinault.
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Mutualité Française,
un esprit de renouveau

uDSMA

Thierry Beaudet, vous êtes le président de la Mutualité 
Française. Quel homme et quel président êtes-vous 
donc ?
Instituteur de formation, j’ai vite rejoint le mouvement 
mutualiste comme bénévole à la MGEN. Je suis devenu 
administrateur national en 2003. Depuis 2016, j’ai 
l’honneur d’oeuvrer au poste de président national. 
Mon rôle est de faire vivre le mouvement mutualiste et 
de défendre les intérêts des mutualistes. C’est une tâche 
à laquelle je m’emploie tous les jours avec beaucoup 
d’enthousiasme. 

Peut-on parler d’un ‘’esprit de renouveau’’ du 
mouvement mutualiste en France ?
Oui, tout à fait. Nous pouvons affirmer que le mouvement 
mutualiste français se réinvente chaque jour, pour plus 
de services et de soins de qualité. Cet esprit mutualiste 
repose sur le désir de solidarité entre des personnes afin 
de mutualiser les risques sociaux. Et avec le vieillissement 
de la population, d’autres sont apparus  : par exemple 
la dépendance liée au grand âge  dont les maladies 
neurodégénératives.  Mais, l’esprit mutualiste ne date pas 
d’hier. En Aveyron, ce sont les cordonniers de Millau qui 
ont créé le premier mouvement en 1812.

Quels sont les enjeux actuels de la Mutualité 
Française ?
La demande de santé, de bien-être, de  mieux-vivre 
n’a jamais été aussi forte. Progrès technologiques, 
révolution numérique, vieillissement, poids toujours 
plus important des pathologies chroniques vont 
engendrer de nouveaux défis et des dépenses nouvelles. 
En prônant toujours plus de solidarité et d’éthique dans 
leurs réflexions et leurs actions, les mutuelles se placent 
dans le camp du progrès et de l’innovation.

Un exemple ?
La Mutualité Française vient de créer un observatoire 
du grand âge et de l’autonomie. 21 propositions ont été 
formulées afin d’optimiser la préservation du capital 
autonomie de nos aînés. Nous sommes également 
partenaires du ‘’Med Tech Lab’’, un laboratoire de 
recherche sur les innovations techniques pouvant 
favoriser le maintien à domicile en toute sécurité. Nous 
souhaitons tout simplement être au plus près de chaque 
personne, et à tous les niveaux de l’échelle de soins : de 
la maternité à la maison de retraite. Et ceci dans un élan 
de solidarité de chaque instant.
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UDSMA à Rodez
Un nouveau bâtiment, 

de nouveaux défis
mais une même éthique

UDSMA-Mutualité Française Aveyron
Parc d’activité de la Gineste 

227 rue Pierre Carrère 
12023 RODEZ CEDEX 9

La Mutualité Française en chiffres 
563 mutuelles adhérentes 
8000 actions de prévention par an 
2600 services de soins et d’accompagnement 
76000 salariés 
15000 militants élus 
35 millions de personnes protégées 
21,9 Mds€ de cotisations perçues 
519 Ehpad et services de soins à domicile 
215 établissements pour la petite enfance 
756 magasins d’optique 
477 centres dentaires 
368 centres d’audition 
87 établissements d’hospitalisation 
55 centres médicaux et polyvalents 
52 pharmacies / 28 centres infirmiers

Deux pôles d’activité structurent l’UDMSA: le pôle services 
et biens médicaux et le pôle domicile autonomie parcours.
Répondre aux enjeux d’aujourd’hui nécessite de 
l’investissement. C’est chose faite avec le nouveau siège 
social de Bourran et le futur pôle médical qui héberge 
une grande partie des services dont le SPASAD (service 
polyvalent d’aide aux soins à domicile).
Depuis plus de 40 ans l’UDSMA est aux côtés de celles 
et ceux qui ont besoin de soins. Claude Mouly, président 
départemental, et Pierre Gigarel, directeur général, sont 
unanimes  :  «C’est tous ensemble que nous réussirons les 
paris qui sont les nôtres. Face aux enjeux sanitaires et 
sociaux du vieillissement de la population, fidèle à l’esprit 
mutualiste qui nous anime, l’UDSMA a à cœur de proposer 
une offre de soins cohérente en termes de qualité d’accueil 
et de proximité, et de diversité technique, pour une prise en 
charge la plus globale possible de la personne.»

Outre des soins dentaires soutenus par son laboratoire 
de prothèses, des services d’aide à la personne, des soins 
infirmiers et une hospitalisation- à domicile, l’UDSMA 
dispose également de 15 centres 
optiques, de quatre centres 
d’audition, et d’un centre 
de formation «  E-santé 
formation ».

Claude Mouly, pourquoi un tel investissement ?
L’UDSMA a la volonté d’être un acteur majeur du mieux 
vivre en Aveyron. Réussir pleinement nos missions 
exigeait de nouveaux outils mieux adaptés aux actions 
qui sont les nôtres. Les 70 salariés qui oeuvrent dans ce 
nouveau bâtiment sont ravis de ce premier changement.

Et le second est pour bientôt ?
Nous espérons que l’avancement des travaux nous 
permettra d’ouvrir les portes de ce nouvel espace ‘’Santé-
Service’’ en janvier 2020. Concentrer nos moyens en un 
seul lieu offrira à nos adhérents moins de trajets et plus 
de confort. Nous espérons ainsi améliorer la synergie et 
la transversalité entre les différents services pour une 
meilleure prise en charge de la population.

Texte : Alain Pouvreau - Photos : UDSMA

Rodez
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«On laissait nos cœurs au pouvoir des 
fleurs; jasmin, lilas...» Adeline Thuriès 
ne renierait pas le célèbre tube de 
Laurent Voulzy. La jeune Ruthénoise 
exprime dans ses créations florales 
son âme d’enfant, pour n’offrir que du 
plaisir.

Le pouvoir 
des fleurs

Rodez

Adeline
Thuriès 

« Je travaille à l’instinct. J’écoute ce que mon cœur me dit de faire. » 
Ses bouquets, et autres compositions florales, sont un régal pour 
les sens, pas seulement pour les yeux. On trouve dans sa bou-
tique des fleurs à n’en plus finir : des fraîches, des sèches, du bois, 
et tout autre objet ou matière naturelle qui souhaite prendre sa 
place dans ses bouquets. 

Jeune créatrice florale. Jeune maman. Jeune entrepreneur. Tout 
est jeune chez Adeline Thuriès, tel un bouton de rose en train 
d’éclore. Ruthénoise depuis toujours, c’est à Rodez qu’elle décide 
de s’installer pour exercer son art, en 2007. Quelques années 
pour parfaire son expérience, et elle ouvre son premier atelier 
rue de l’Embergue en 2017, avant de déménager ce dernier prin-
temps. La rencontrer ? Facile. Direction la boutique-atelier DA, 
rue de Bonald, qui réunit quatre créateurs porteurs de quatre 
univers différents. « C’est l’un de mes objectifs aujourd’hui. Aider 
à développer la boutique et son concept. DA est un projet collabo-
ratif, porté par l’esprit de création. C’est surtout une aventure hu-
maine, un éveil aux sens permanent, où créer et partager en sont 
les essentiels. Et quand j’ai l’impression de perdre mon souffle, il y 
a toujours Charlotte, Matthieu ou Olivier… pour me relancer... »

Ses créations ? Toujours sur mesure. « L’art floral est un art de 
l’éphémère. Même les fleurs séchées continuent à faner... dans 
nos cœurs. Et nous sommes tous différents, instant après instant. 
Comme la lumière du jour.» Professionnels ou particuliers y 
trouvent leur bonheur. Des créations toujours originales et per-
sonnalisées. « Chaque événement est une occasion à fleurir. Ma 
seule ambition est d’offrir du plaisir.»

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Franck Tourneret

Adeline Thuries
Boutique DA

10 rue de Bonald, 12000 Rodez 
Tél. 06 45 24 27 56

adethuries@gmail.com
www.adelinethuries.fr
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Une professionnelle 
au service de votre bien-être

« La diététique fait maigrir ; les soins font mincir ».  
A la tête du Centre du Vernet à Rodez depuis plus 
de vingt-cinq ans, Maryline Roussilhe a développé 
une véritable expertise dans la perte de poids. 
Professionnelle du bien-être, elle propose à ses 
clients la méthode Laurand, une méthode 100% 
française, qui allie accompagnement diététique 
et soins corporels.  «  Grâce à ce programme 
sans additif ni complément alimentaire et grâce 
aux appareils d’électrostimulation musculaire 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 adaptés 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 régime  », insiste-t-elle, «  L’objectif 
est de retrouver la forme, tout en gardant 
la convivialité liée aux repas et à leur 
préparation ». 
Dans son accompagnement vers le mieux-
être, Maryline Roussilhe accorde aussi 
beaucoup d’importance à l’échange. « J’aime 
prendre soin des gens, m’occuper 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 répondre, réconforter, 
déculpabiliser et motiver. «  Mon approche 
consiste à amener quelque chose de mieux 
à mes clients. Résoudre les problèmes de 
poids permet souvent de dénouer d’autres 
choses ». 

2 soins de stabilisation OFFERTS

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

Perdre 
du POIDS !

AVANT

APRÈS« Je suis prête, 
c’est décidé 

je prends RDV 
aujourd’hui ! » 

«  JE RECOMMANDE ! »

Je m’appelle Manuelle, j’ai vu la publicité de 
Madame Roussilhe dans le journal, je suis allée 
en consultation le 27 aout 2018.
J’ai commencé  ma cure le 07 septembre, je pesais 
75kg700, le 12 octobre 69.80, le 05 novembre 
65.40, le 04 décembre 62.30.
Avant j’ai essayé toutes les gélules, soupes, 
préparations pour maigrir…j’ai perdu et…tout repris.
J’ai essayé la Méthode Laurand avec Madame 
Roussilhe, je mange de tout et je n’ai plus faim 
même entre les repas je ne grignote plus.
Aujourd’hui fin juin 2019 je pèse 62.40 kg.
J’ai maigri mais j’ai surtout minci grâce aux 
soins d’ultrasons et d’électrostimulation 
corporelle. Je suis très contente du résultat 
car j’avais subi une liposuccion et mon ventre 
n’était pas beau à voir.
Je vous recommande Madame Roussilhe, on 
perd petit à petit et les résultats sont là.
Merci beaucoup Madame Roussilhe pour la 
qualité, les conseils et votre écoute. 

TÉMOIGNAGE DE MANUELLE

Comment mincir durablement 

Comment retrouver le plaisir de manger

Comment se stabiliser

- 13
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Editions
Curieux

Editeur d’images et de sensations
Pour ses 20 ans, l’entreprise de Jacques Flottes s’est installée 
dans de nouveaux locaux accueillants, vastes et lumineux. 
A l’image de ses produits, des cartes de voeux et une 
décoration murale, au graphisme soigné.

Rodez

Les

du

C’est donc au 33 avenue Maréchal Joffre , dans ce nouvel 
espace, que les Editions du Curieux vont vous proposer 
la collection de carte de voeux 2020 - carte de vœux pa-
pier et e-cards. C’est sur le marché des cartes de vœux 
que l’entreprise aveyronnaise excelle et réalise 80%  de 
son chiffre d’affaire. En effet avec plus de 15000 clients 
professionnels et plus d’un million de cartes réalisées 
chaque année, elle compte parmi les leaders du marché. 
Cette réussite n’est pas due au hasard! L’entreprise porte 
une grande attention à l’accueil et à l’écoute des besoins 
du clients. 

La carte de voeux étant par nature un produit cyclique, 
l’entreprise connaît une activité très intense de sep-
tembre à janvier et le reste de l’année Jacques Flottes et 
son équipe  se sont lancés sur un nouveau secteur : la 
décoration d’entreprise sur mesure. “Pour notre premier 
projet nous nous sommes rendus à Lille. Une grande or-
ganisation, un grand espace et beaucoup de personnel. 

Les Editions du Curieux
33 Avenue du Maréchal Joffre CS 43503

12035 Rodez cedex 9 - Tél. 05 65 67 73 00
info@editionsducurieux.com 
www.editionsducurieux.com  

Nous avons installé 400 cadres de photos recolorisées, une 
couleur par étage, par service et le résultat fut bluffant, 
tant au niveau esthétique qu’au niveau du changement 
d’ambiance. »

Les Editions du Curieux développent des projets avec 
une grande  créativité, des solutions graphiques adaptées 
à chaque cas,  et enfin  la réactivité, l’exigence de qualité 
et le respect des délais. Au plus près des valeurs de 
ses clients, l’entreprise met ainsi à leur service son 
imagination et sa passion des belles photos, mâtinées 
d’un souci constant d’innovation.

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Fred Garrigues
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Aux 3 Mulets

Service traiteur  

iD Repas

Des produits frais en toute saison. Une cuisine 
simple, traditionnelle et fort goûteuse. Le souci 
du service au client et de son plaisir. 
Avec leur restaurant Aux 3 Mulets et leur 
service traiteur iD Repas, Laura et Romain 
Delpouve ont à cœur de continuer l’aventure 
familiale culinaire commencée à Saint-Cyprien. 
Inspirés par leur père Bruno, restaurateur de 
passion et de métier, ils se veulent acteurs 
de la restauration ruthénoise et aveyronnaise. 

Ils vous proposent un service convivial 
et de grande qualité, d’une simple table 
rue St-Cyrice à Rodez, jusqu’aux plus 
grands banquets festifs, familiaux ou 
professionnels.
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Aux 3 Mulets 
60 places réparties en 3 salles, le restaurant ‘’Aux 3 Mulets’’ offre un cadre 
authentique, convivial et intimiste. « Dès que nous y sommes entrés, Laura, 
Romain et moi avons eu le même coup de cœur. Cette très vieille maison 
de Rodez aurait hébergé Mandrin* en son temps. Cela m’émeut. Je crois 
que j’ai toujours eu un faible pour les Robin des Bois. » nous confie Bruno. 
«  A côté de la restauration, nous avons le projet d’y ouvrir un espace bar 
à vin. Après le boulot, nos clients pourront ainsi venir se détendre tout en 
se régalant de farçous et autres tapas à l’esprit aveyronnais, accompagnés 
d’un excellent verre de vin. » ajoute-t-il avant de conclure : « Et puis, nous 
pourrons y accueillir confortablement nos clients du service traiteur. A Arsac, 
notre cuisine centrale est très fonctionnelle, mais peu confortable pour un 
accueil de qualité. »
« Et à la carte que me conseillez-vous ? »
- « Sans hésiter, un porc noir Ibérico**. Cette viande filandreuse et persillée 
est très appréciée de nos clients. Nous la cuisinons avec oignons rouges et 
noix. C’est un régal. Et en dessert, notre tarte Tatin a beaucoup de succès. »

iD Repas 
Passer à table ? Tous les jours, un nouveau plaisir.
Laura et Bruno souhaitent continuer le développement d’iD Repas, activité 
qu’ils ont reprise en juin dernier. « Nous pensons que cette entreprise est loin 
d’avoir atteint son plein développement. » déclare Bruno.
En effet, entre le service traiteur de plateaux repas pour les entreprises et autres 
organisations, la réalisation de plats cuisinés pour leurs clients professionnels 
(dont par exemple 150 kgs en moyenne de farçous par semaine !), les repas 
familiaux ou professionnels (dits événementiels), et la location de vaisselle, la 
prestation de service est riche !
«  Notre objectif est d’offrir qualité des plats et efficacité de service, sans 
oublier la convivialité. » affirme-t-il avec un grand sourire. « Et je crois que 
beaucoup de nos clients nous le reconnaissent. C’est notre fierté. »

* Louis Mandrin connut ses heures de gloire entre 1750 et 1755 en défiant la 
Royauté et ses services fiscaux appelés ‘’Ferme générale.’’ Se définissant 
lui-même comme «  capitaine général des contrebandiers de France  », il 
organisa la contrebande de tabac, coton et horloges suisses, entre Italie, 
Suisse, Savoie et jusqu’en pays Ruthénois. Ne s’attaquant qu’aux fermiers 
généraux impopulaires, il reçut le soutien de la population et d’une partie de 
l’aristocratie locale, et fit même l’admiration de Voltaire. 
** Le porc noir Ibérico est issu d’un croisement réalisé en Espagne aux 
alentours de l’an 1000 avant JC, entre porcs domestiques et sangliers.

SARL CEROLA
Laura (gérante) et Romain Delpouve

Bruno Delpouve, cuisinier et coordinateur.

Restaurant ‘’Aux 3 Mulets’’
31 Rue Saint-Cyrice, 12000 Rodez
Tél : 05 65 67 20 55 

Service traiteur  ‘’iD Repas’’
49 Allée Durand de Gros 
Pole d’Activités d’ARSAC
12850 Sainte-Radegonde 
tél : 05 65 61 68 26  
www.idrepas.com
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A la tête de Motochoc Honda Rodez à la 
Mouline depuis janvier 2017, Sébastien 
PUECH perpétue la belle dynamique et 
le savoir-faire de la marque Honda sur 
l’Aveyron. La réputation de la concession 
n’est plus à faire grâce notamment à une 
large gamme de véhicules motos Premium 
et d’un conseil qui répond toujours au plus 
près de la demande du client.

Aujourd’hui, Sébastien vous accueille avec plaisir au 
sein de sa concession HONDA, la seule du département, 
et vous présente son équipe  : Au magasin, Loïc, le 
magasinier-commercial saura vous apporter le conseil 
juste, et à l’atelier, Yohann entretiendra avec dextérité 
et minutie vos belles mécaniques. « Nos points forts ? 
L’écoute et le conseil. Notre volonté est de répondre 
au mieux au besoin du client et ainsi lui permettre de 
sélectionner le produit qui sera le plus adapté.» assure 
Sébastien PUECH.

En entrant dans la concession, vous 
découvrez un bel espace de vente 
qui met en avant un large choix de 
véhicules et d’accessoires. « Je mets 
un point d’honneur à présenter dans 
mon magasin, la gamme complète 
Honda. » Pas moins d’une quarantaine 
de deux roues s’exposent au sein du 
showroom situé aux portes de Rodez 
à La Mouline. «  Nous proposons un 
choix de motos aussi large qu’une 
concession dans une grande ville ! »

Quelques modèles emblématiques 
de la marque japonaise : la Honda 
Africa Twin, le trail datant de 1988 
et remis au goût du jour en 2016, est 
réputé pour son esprit d’aventure, sa 
polyvalence et sa robustesse.

MOTOCHOC   « C’était Honda  ou rien ! »
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La prestigieuse Honda Gold Wing reste 
la référence pour vos longs voyages. 
Le luxe, le confort et la sonorité du 6 
cylindres sauront vous séduire. Dans 
un tout autre registre, le scooter Honda 
Forza 125, élégant et innovant, est idéal 
pour vos trajets du quotidien.

Motochoc, c’est aussi l’exception 
avec trois motos de séries limitées et 
numérotées vendues depuis 2017. « Mon 
regard se porte vers l’avenir, 2020 nous 
réserve de belles surprises en terme de 
nouveauté ! » conclut Sébastien PUECH.

- 19

 

               depuis 1983 

LA MOULINE 
12510 OLEMPS 

Tél. : 05-65-68-12-70
motochoc.rodez@wanadoo.fr

Motochoc Honda

Loïc, Yohann et Sébastien PUECH

MOTOCHOC   « C’était Honda  ou rien ! »



Rodez

Jean-Philippe 
Savignoni 

Le service du patrimoine de Rodez Agglomération 
a la délicate mission de créer, favoriser, stimuler les 
initiatives qui permettent de faire vivre et revivre un 
patrimoine toujours très riche. Plus que les aspects 
immobilier et culturel, les histoires des femmes et des 
hommes qui nous ont précédé méritent aussi de ne 
pas être oubliées, tel un patrimoine immatériel à la 
richesse sous-estimée. Ses missions sont nombreuses. 
Ses compétences et ses talents aussi. 
Aller à la rencontre de Jean-Philippe Savignoni, Yann 
Lauray, Oriane Pilloix, Diane Joy et Marion Clo-
chard, nos cinq mousquetaires du patrimoine pour 
les écouter est un moment d’histoire, de culture, de 
surprise et d’émotion.

Jean-Philippe Savignoni, vous êtes l’ancien du ser-
vice... 
Tout à fait. Mais dans le patrimoine c’est une plus-va-
lue. Comme les statues de l’Antiquité, je prends de la 
valeur au fil de l’âge... 

Quel fut votre parcours ?
J’ai commencé à guider à la chapelle de l’ancien col-
lège des Jésuites (ancien lycée Foch) pour l’été dans 
le cadre d’un emploi-jeune au service culturel de la 
ville ; le trac chevillé au corps mais le plaisir d’embar-
quer les gens dans un voyage était né. Ça continue 
encore. 

Conteur de patrimoine
Vous êtes aujourd’hui plus conteur que guide-
animateur ?
Oui, j’aime raconter l’Histoire, essayer de la faire 
vivre, ressentir aux autres ; je trouve bouleversant 
d’évoluer dans des lieux habités par l’épaisseur du 
temps, marcher dans les pas d’ombres des Ruthénois 
d’avant.

Quelle est votre plus belle récompense ?
D’être toujours suivi par des gens qui viennent et re-
viennent encore m’écouter depuis près de trente ans !  
Que ce soit pour la visite du cimetière de Rodez ou 
encore dans les petites ruelles de la ville, pour évo-
quer la mystérieuse affaire Fualdès !

Jean-Philippe, si vous étiez... Une phrase ? : 
Une phrase de Shakespeare  : ‘‘Que devient le blanc 
une fois la neige fondue ?’’» 

Un pays ? L’enfance. 

Une définition de l’art ? 
L’art c’est peut-être le pressentiment de quelques-uns 
pour répondre aux besoins de tous. 

Que diriez-vous à l’enfant que vous étiez ? 
Ne grandis pas trop vite !

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Franck Tourneret



Rodez

Rodez Agglo : Service du patrimoine
Visites et découvertes : 05 65 75 76 77

service.patrimoine@rodezagglo.fr
www.patrimoine.rodezagglo.fr
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Prochaines journées du Patrimoine 
les 21 et 22 septembre 2019

Jean-Philippe Savignoni, Yann Lauray, Oriane Pilloix, 
Diane Joy et Marion Clochard
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CLOVIS LOCATION RODEZ : 

Depuis cet été, le directeur d’agence Erdal KAYA et son équipe ont investi des locaux flambant 
neufs sur le site du rond point de Saint-Marc à Rodez.

Depuis son arrivée aux affaires en mai 2016, le 
groupe Marty en avait fait une de ses priorités. 
Après 4 mois de travaux, l’enseigne Clovis 
Location et sa société la SARL LOCAVIC 
viennent de s’installer dans des locaux flambant 
neufs. Quelque 80 m2 d’un espace confortable 
et lumineux à souhait qui font le bonheur d’Erdal 
Kaya et de ses 3 collaborateurs : « On a désormais 
un outil de travail en conformité avec notre parc 
qui compte 230 véhicules, 100 en location courte 
durée et 130 en location longue durée, de 24 à 
72 mois, qui sont chez nos clients », se félicite 
ainsi le directeur d’agence.

Du plus petit utilitaire jusqu’aux poids lourds de 
34 tonnes, en passant par les camions bennes, les 
polybennes, les porte-voitures, les minibus, les 
tracteurs remorques ou encore les semi-remorques, 
sans oublier tous les véhicules frigorifiques utilitaires 
ou poids lourds, sont disponibles chez Clovis Location 
à Rodez  : «   On vient même d’intégrer un plateau 
grue de 26 tonnes à l’état neuf. Une première pour 
notre parc de location courte durée », conclut Erdal 
KAYA. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour 
que Clovis Location – LOCAVIC, qui a une antenne 
à Villefranche-de-Rouergue, reste le numéro un de la 
location de véhicules industriels en Aveyron. 

Rond-point Saint-Marc, 12 850 Onet-le-Château 
   Tél. 05 65 67 73 68 

   e.kaya@groupe-marty.com

Le numéro 1 
de la location 
de véhicules industriels 
et utilitaires en Aveyron

Un plateau  grue de 26 tonnes entièrement neuf : une première dans 
le parc de véhicules mis en location chez LOCAVIC Rodez.

Renault Trucks Rodez
   Tél. 05 65 67 27 70
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Nouveau design et surtout nouveaux équipements de série 
pour apporter encore plus de confort, d’efficacité et de 
sécurité à son utilisateur.

Cet utilitaire léger, pensé par 
des professionnels pour des 
professionnels, disponible 
dès septembre à Rodez

Nouveau Master 
Renault Trucks 
Red Edition

des professionnels pour des professionnels », 
résume ainsi Jean-Philippe Sadoul, le directeur 
Renault Trucks Groupe Marty Aveyron Lozère. 
Décliné en 3 versions – fourgon, châssis-cabine 
et plancher-cabine -, doté d’une puissance allant 
de 135 cv à 180 cv, équipé d’une boîte manuelle 
de 6 vitesses ou bien d’une boîte robotisée, ce 
Master Red Edition sera 
disponible à la vente mais 
aussi à la location longue 
durée, contrat d’entretien et 
financement personnalisé à 
la clé. A découvrir dès le 
mois de septembre chez 
Renault Trucks à Rodez. 

Renault Trucks Rodez
   Tél. 05 65 67 27 70

Depuis maintenant plus d’un demi-siècle, le groupe 
Marty – Barriac Vl est le spécialiste du véhicule 
utilitaire léger en Aveyron. Dans un département 
qui fait la part belle aux secteurs du Bâtiment et 
Travaux Publics (BTP), de l’agroalimentaire ou 
encore des livraisons en général, le transports de 
matériaux et autres denrées, alimentaires ou non, 
est une réalité quotidienne que Renault Trucks a le 
souci de rendre toujours plus fonctionnelle, plus 
pratique et plus sécurisée. Dans cette optique, 
la société vient de sortir un nouveau véhicule 
utilitaire léger. Le Master Red Edition, c’est son 
nom, est équipé de série de nombreuses options 
exclusives pour apporter plus de confort, plus 
d’efficacité et plus de sécurité au conducteur 
sur la route et tout au long de sa journée  : 
« C’est un véhicule qui a été pensé et conçu par 
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Ouverture :
Lundi au 

vendredi : 
8h-12h / 14h-18h

LCT CARROSSERIE

LCT Carrosserie - 1485 rue de Cantaranne 12850 Onet le Château
Tél : 05 65 78 39 82 -       LCT Carrosserie

Une jeune génération et toujours la même passion

Florent Loriot, Julien Cance et Rémy Tourland sont passionnés. Leur garage parle pour eux. Expérimentés, avec 16 
ans au compteur à eux trois : carrosserie, peinture, réparation plastique, rénovation des phares et jantes, la panoplie 
du carrossier est complète.

Florent Loriot est l’initiateur. « Ma dernière expérience en tant que salarié ne fut pas facile. J’avais une autre 
conception de l’entreprise. J’ai donc décidé de créer ma propre structure. Il fallait convaincre mes deux associés. 
Amis de longue date, nous avons tout d’abord  pris le temps de mûrir notre stratégie puis d’élaborer un plan de 
financement extrêmement précis, car être amis est une chose, travailler ensemble en est une autre» confie Florent, 
les pieds sur terre.

Leur objectif est simple : offrir une qualité d’accueil irréprochable ; les prix les plus 
justes et un travail impeccable. Si leurs sourires en disent long sur leur complicité et 
leur goût pour le travail bien fait, l’ambiance de l’établissement semble convenir à ces 
jeunes gens portés par la passion. Julien Cance confirme : « Les clients le disent... on se 
sent bien chez vous ! Ils restent à regarder les voitures, c’est vrai que nous en réparons 
de prestigieuses, Porsche, Mercedes, BMW, Audi R8,... Les aficionados apprécieront !» 

Du dynamisme à revendre, de l’enthousiasme à offrir, 
l’expérience du carrossier en plus, il ne manquait à LCT 
CARROSSERIE que la concrétisation d’un tel projet. C’est 
fait, le choix de la carrosserie s’est imposé, et LS AUTO est 
devenu LCT CARROSSERIE

Florent Loriot, Julien Cance et Rémy Tourland, Cécile Loriot, Cédric Chané et Maxime Roger 
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Tous en piste 
avec le SRA !

Ce club, pilier du sport ruthénois, 
ouvre ses portes au plus grand 

nombre. Du plus jeune au plus âgé, 
du féru de compétition jusqu’à 
l’amateur en quête de simple(s) 

plaisir(s).

Près de 85 ans d’existence, quelque 500 
licenciés…, le Stade Rodez Athlétisme est un 
des moteurs du sport sur le piton ruthénois. Ces 
chiffres ne doivent pas faire oublier l’évidence. 
Le SRA a su conserver une dimension familiale 
et conviviale à souhait  qui en fait sa véritable 
marque de fabrique. Du plus jeune – à partir de 7 
ans – au plus âgé, du compétiteur le plus assidu 
au simple amateur, du coureur jusqu’au lanceur 
en passant par le sauteur, de l’incontournable 
entraîneur à l’indispensable juge…, il y a une 
place pour tous les profils au sein du SRA : « A 
l’occasion de cette rentrée 2019, nous ouvrons 
nos portes au plus grand nombre. Rendez-vous 
dès le 3 septembre au complexe de Vabre où 
vous découvrirez toutes nos activités sur une des 
pistes les plus rapides de la région et lors des 
séances hebdomadaires des mardis, mercredis, 
jeudis et samedis», lance ainsi le président Alain 
Cabaniols qui compte bien de faire de la saison 
2019-2020 « l’année de la découverte de toutes 
les facettes de la discipline athlétisme ». 

Chiche !

Stade Rodez Athlétisme 
Martine et Alain Cabaniols 

Impasse Combe de Lauze - Ortholès – 12740 La Loubière 
Tél. 06 87 22 51 19 - Mail : alain.cabaniols@orange.fr 

http://staderodez.athle.com

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

STADE RODEZ ATHLÉTISME 
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Dites « Cheese » ! 

Ils nous font fondre de plaisir, ces fro-
mages aveyronnais transformés par des 
producteurs à la fois enracinés dans 
la tradition et la tête dans les étoiles, 
tournés vers l’avenir. Tour de piste 
évidemment pas du tout exhaustif, de 
ce segment économique qui donne du 
goût à l’Aveyron.

Dossier
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  Dossier | Laguiole

Après l’aligot et sa désormais célèbre tome fraîche de Laguiole AOP, ne manquait plus à la 
Coopérative Jeune Montagne bien installée sur l’Aubrac, qu’à élargir son plateau... C’est 
fait ! Désormais, aux côtés du célèbre Laguiole, Ecir d’Aubrac, Buronnier et Thérondels 
participent généreusement à un plateau de fromages spécial Aubrac des plus réussis !

Coopérative fromagère Jeune Montagne
La Borie Neuve, 12210 Laguiole 

Tél. 05 65 44 35 54
www.jeune-montagne-aubrac.fr

Coopérative
Jeune Montagne 

Entre fromages et Aubrac, 
juste une histoire de plateaux !

Installée à Laguiole, la boutique de la coopérative ne 
désemplit pas. Leader français de l’aligot, les clients viennent 
s’abreuver à la source. Mais désormais, le choix est plus vaste. 
« Une réussite fait toujours des envieux. Aussi, pour stabiliser 
nos 125 emplois (CDI), et rassurer les 150 producteurs 
d’Aubrac, plus les dix-sept du Carladez, nous avons décidé 
d’élargir notre gamme  », déclare Yves Soulhol, nouveau 
directeur général depuis l’automne dernier. En effet, Ecir, 
Buronnier et Thérondels complètent parfaitement de leur 
richesse, la déclinaison de la gamme d’affinage du Laguiole. 
De la pâte molle lactique, à la pâte pressée non cuite ou à 
la pressure, il y en a pour tous les goûts. Franck Bourrel, 
responsable qualité est un maître fromager heureux. 
« C’est un plaisir de travailler ici. Dans le cadre exceptionnel 
qu’offre l’Aubrac, l’entreprise a à cœur de se développer en 
harmonie avec tous ses acteurs, producteurs, vendeurs, 
salariés. Et n’oublions pas les collecteurs, car cela en fait des 
litres de lait !... » 

Si Franck Bourrel devait faire un choix, il aurait une 
préférence pour Le Thérondels*. «Délicatement posé sur une 
tranche de pain de campagne, avec une pointe de confiture 
de figue, et accompagné d’un verre de Marcillac... J’ai 
participé à sa création. C’est une grande aventure pour un 
passionné comme moi. Mais Ecir et Buronnier sont tout aussi 
exceptionnels en bouche. »

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Aurélie Fontana

* S’appuyant sur le cahier des charges 
cantalais, (comprenant le fourrage à sec, sans 
encilage) le Thérondels est une tome de pâte 

pressée non cuite de petit format, idéale à 
déguster en famille ou entre amis.



Artisous
Histoire d’une transmission réussie

Les fromages « Les Artisous », à La Cavalerie, sont 
appréciés et réclamés en Aveyron et dans tout le 
Languedoc. Le succès de cette réussite tient en trois 
mots : respect des savoirs.

Les

À 80 ans, Janine Massebiau cherchait un repreneur 
pour la fromagerie qu’elle avait fondée au début des 
années 70. Pour le Larzac c’était une triste nouvelle. 
L’ancienne bergère est une magicienne du lait de brebis. 
Elle le conjugue en 17 recettes, dont le fameux pérail de 
Millau au goût prononcé d’herbe ainsi qu’une tome qui 
a donné son nom à la fromagerie : « l’Artisous ». Pour lui 
succéder, Janine veut quelqu’un qui lui ressemble, à la 
fois éleveur et fromager. 

Janine Massebiau et Laurent Arles
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Les Artisous
Chemin du Lacas, La Cavalerie

Tél. 05 65 55 64 34
Magasin de Rodez, 3 rue du Bosc
www.fromagerie-lesartisous.com

Dossier | La Cavalerie

Ce « quelqu’un » ce sera une SAS d’éleveurs du Larzac, du 
Lévézou, du Ségala. Travaillant avec des fromageries de 
Roquefort, ils souhaitent diversifier leur activité. « Notre 
idée était de perpétuer tout ce qu’a fait Janine pour le 
fromage de brebis, dit Laurent Arles, le président de la 
société, c’est pourquoi nous travaillons uniquement du 
lait cru en bio... Elle nous a laissé ses recettes, le tour de 
main et elle nous a accompagnés durant toute la phase 
de démarrage. Nous sommes installés au sous-sol de sa 
maison et Janine assure toujours la vente au comptoir. » 

Cette complicité entre l’ancienne et les nouveaux 
propriétaires est pour beaucoup dans la réussite des 
Artisous. À leur tour, les « nouveaux » ont apporté leur 
savoir-faire avec une gamme de yaourts qui remporte un 
succès inattendu et renforce leur conviction d’être sur la 
bonne voie. « Si vous goûtez une fois nos yaourts, vous ne 
pourrez plus en manger d’autres.» dit Laurent Arles. Et le 
pire c’est qu’il a raison ! Nous avons fait le test...

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues
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ASSAD
Des services à domicile pour tous...

AIDE PERSONNALISÉE 

SERVICES MENAGERS 

GARDE D’ENFANTS

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 

EQUIPE SPECIALISÉE ALZHEIMER

PORTAGE DE REPAS

CENTRE DE FORMATION

ERGOTHERAPIE

GARDE DE NUIT ITINÉRANTE

ASSISTANCE INFORMATIQUE

PETIT BRICOLAGE - JARDINAGE

TÉLÉASSISTANCE

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

ASSAD Rodez 
10,  boulevard Laromiguière 12000 Rodez

05 65 68 33 66
Site internet : assad12.com

Mail : contact@assad12.com
Horaires d’ouverture : 

du Lundi au Vendredi 8h/12h - 14h/17h

 ASSAD Espalion
16, avenue de Saint-Pierre 12500 Espalion  

05 65 44 08 79
Site internet : assad12.com

Mail : centredesoins@assad12.com
Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h15/12h - 13h/17h 
Mercredi 8h15/12h - 14h30/17h

Accueil téléphonique 24h/24

30 -30 -
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Élevage créé en 1964 par les parents Alazard, la famille navigue entre traditions familiales et modernité. 
Fromages lactiques à plusieurs stades d’affinages (frais et affinés), cabécous, crottins, yaourts, crèmes 
desserts et même glaces pour les gourmands. 

Chèvres  Coubisou

Un palmarès éloquent au concours départemental des fromages  : trois 
médailles d’argent en 2019  ; une d’or, deux d’argent et une de bronze en 
2018 ; et bien d’autres encore...
« Nous aimons nos chèvres. Nous aimons notre travail. Et j’aime croire que 
nous participons à promouvoir une alimentation locale, saine et riche en 
saveurs  », déclare Sandrine Alazard. «  J’ai rejoint Matthieu, mon mari, et 
son frère Thierry en 2007 sur l’exploitation. Nous avions alors 500 chèvres. 
La période de mise bas était très riche en émotions et en heures passées 
dans la bergerie  ! C’était même trop. Nous avons alors décidé de réduire le 
troupeau. » Aujourd’hui, 120 chèvres les occupent à plein temps : 50 pour 
la fromagerie, 30 pour la laiterie et 40 jeunes attendent de prendre la 
relève. Côté innovations, Sandrine, Matthieu et Thierry se plaisent à créer 
de nouveaux produits et même de nouvelles saveurs. Yaourt à la verveine 
citronnée et glace au ‘’caramiel’’ auraient une digne place sur une grande 
table ! Foi de gourmet...
« Nous privilégions désormais la qualité de nos produits, et passons plus de 
temps à la rencontre de notre clientèle locale sur les marchés. Tout le monde y 
est gagnant. Mes trois enfants aussi... »

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Aurélie Fontana

Les Chèvres de Coubisou
Famille Alazard, 

GAEC de Cervel, 12190 Coubisou
Sandrine Alazard : 06 31 31 93 79

Facebook : Les chèvres de Coubisou

  Dossier | Coubisou

deLes
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Vendez votre voiture 
en toute sérénité

L’agence automobile propose aux particuliers et professionnels 
de vendre leurs véhicules en toute sérénité et sécurité. Pierre 
Portier et son équipe s’occupent de gérer la vente de votre 
véhicule de A à Z. La prestation est entièrement gratuite et 
vous apporte le service qu’il manquait en Aveyron.

La prestation comprend :

•  Conseil sur le prix de vente de votre véhicule 
   par rapport au prix du marché national et régional
•  30 prises de vues haute définition du véhicule
•  Le traitement des prises de vues 
   pour un rendement optimal 
•  La diffusion de l’annonce sur 19 supports de vente
•  La remontée des annonces 
•  Gestion des acheteurs, négociations 
•  Financement, reprise de véhicules
•  Gestion de la vente + garantie mécanique de 12 mois 
   pour couvrir le vendeur et l’acheteur
•  Livraison du véhicule dans toute la France et l’Europe
•  Démarches administratives pour l’acheteur 
   (carte grise, immatriculation…)
•  Paiement sécurisé

«Vendre votre voiture 

c’est notre métier.»
L’ESTIMATION DE VOTRE VÉHICULE 
GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT

8 Route d’Espalion 
12850 ONET LE CHÂTEAU
06.33.80.84.84
rodez@monagenceautomobile.fr

Depuis avril 2019, Pierre Portier tient l’agence automobile sous l’enseigne 
Mon Agence Automobile.fr à Onet le Château. Vente de véhicules d’occasion 
garanties 12 mois mais ne cherchez pas de parc automobile, ici tout se vend 
sur photos haute définition.  

Gain minimum de 1000€ par rapport à une reprise classique !
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Bleu

Causses

Dossier | Flavin

Labellisé Appellation d’Origine Protégée (AOP) en 1953, Le Bleu des Causses est un fromage persillé au lait 
de vache cru, entier et pasteurisé. Un nouveau cahier des charges fut élaboré puis publié en février 2019. 

Son objectif ? Améliorer encore et encore la qualité 
d’un fromage de caractère à la saveur unique et 
de plus en plus apprécié par les amateurs.

Le cousin du Roquefort persiste et signe

Ferme du Gazenas
Laurence Nayral et Christian Bessières

12450 Flavin - Tél. 06 15 25 60 90
www.ferme-gazenas.com

Fabriqué en Aveyron  ! Terre de traditions mais vivant bien 
dans son temps, la richesse des produits gastronomiques de 
l’Aveyron n’a d’égale que la riche diversité de sa géographie. 
Entre environnement naturel préservé et filière agronomique 
de qualité, le Bleu des Causses prend bien sa place sur le plateau 
de fromages aveyronnais. 

Trois questions à Laurence Nayral et Christian Bessières, de la 
ferme du Gazenas, où ils élèvent un troupeau de vaches laitières.

Depuis combien de temps participez-vous à cette aventure 
gourmande ? 
Avec Christian, cela fait plus de 20 ans. Mon enthousiasme 
pour ce produit est tel que je suis coordinatrice des animations 
décidées par l’OGD(1).  Et comme nous sommes membres du 
réseau ‘’Bienvenue à la ferme’’, j’ai souvent l’occasion de faire 
goûter le Bleu. L’accueil qui lui est réservé est unanime : les gens 
adorent ! 

Sur quel projet travaillez-vous actuellement ? 
Nous avons proposé un partenariat aux chefs cuisiniers 
aveyronnais. 53 ont répondu présents. Leur défi était de 
démontrer que le Bleu des Causses est aussi un fromage génial 
à cuisiner. Très riche en saveur, il en supporte très bien les 
cuissons modérées.

(1) Organisme de Défense et de Gestion.

des

Et vous, comment l’aimez-vous ?
Sur une simple tranche de bon Régalou, ce pain au levain 
aveyronnais, avec un petit verre de Bergerac blanc moëlleux.

Texte : Alain Pouvreau - Photos : STUDIO FEGARI by Jocelyn CALAC
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Une formation pour la vie : William’s auto-école
Présent sur le territoire aveyronnais, depuis 20 ans, le Ruthénois Wil-
liam Lemaître anime une pédagogie haute en couleur à l’image 
de ses Minis. Qui n’a jamais croisé une de ses « famous » Minis sur 
les routes aveyronnaises ? Aujourd’hui, il est accompagné de 45 
collaborateurs sur 16 agences et 4 départements d’Occitanie.
Tout comme ses Minis, son équipe d’enseignants et de conseillères 

continue à véhiculer cette image sympathique et bienveillante.
Au-delà d’un capital sympathie, c’est une formation de qualité qui 
est proposée. Toutes ses agences sont labéllisées par L’Etat. Face 
à un marché en constante évolution, cet entrepreneur négocie les 
virages et s’adapte à son environnement.

S’adapter à un contexte 
économique et social : 
le permis accessible
La volonté de l’Etat ces derniers mois est de proposer un permis 
moins cher. Depuis 2018, William’s adapte son offre et propose 
de nouvelles solutions pour réduire le coût de la formation.
Depuis la rentrée, c’est une offre encore plus attractive qui est 
proposée en agence et sur le web.
William’s est l’une des 8 auto-écoles de France à disposer de 
sa propre plateforme de e-commerce : il surfe sur l’offre en ligne 
et l’émergence des candidats libres. 
Il ajuste ainsi sa formation aux besoins et aux moyens de ses 
élèves. 

Continuer à se 
différencier : 
le permis passion 
Le choix de ses véhicules fait 
maintenant partie de l’identité propre 
de cette auto-école atypique.
Au printemps 2019, William’s ajoute à 
sa flotte un véhicule d’exception : la 
BMW I8. L’offre s’adapte autour de 
ce véhicule et répond aux attentes 
des plus exigeantes. Il propose 
une formation personnalisable en 
accéléré sur 4 jours partout en France. 

AUTO-ÉCOLE WILLIAM’S 
www.williams-auto-ecole.fr 

05 65 68 74 62 

contact@williams-auto-ecole.fr

Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.

 #frereetsoeur
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•  Formation conduite accompagnée : passer son examen au permis de conduire à partir de 17 ans

• Formation Post Permis : réduction du délai probatoire de 1 an en permis B et de 6 mois en AAC

• Simulateur de conduite : possibilité d’intégrer jusqu’à 10h de formation sur simulateur.

•  Désintermédiation de l’inscription à l’examen pratique en 2020 : tout comme pour l’examen du 

code de la route, une plateforme en ligne voit le jour.

•  Permis sur Boite automatique : se former en 13h puis possibilité au bout de 3 mois de valider son 

permis en boîte mécanique sans repasser l’examen.

•  Labellisation par l’Etat : gage de confiance et de qualité des écoles de conduite.

• Financement de la formation au permis par son Compte Personnel de Formation.

Enseigner : 
un état d’esprit qui se 
transmet 
Depuis septembre 2018, William’s a ouvert 
son propre Organisme de Formation 
à Rodez. Cet établissement unique 
en Aveyron propose de la formation 
professionnelle qualifiante. A la clef ? un 
diplôme d’enseignant de la conduite et de 
la sécurité routière, mais aussi des modules 
de formation complémentaire ouverts à tous 
les acteurs du secteur.
Fort de cette première expérience, William’s 
décide d’ouvrir un second Organisme de 
Formation à Toulouse fin 2019.

Bon à savoir, quelques 
réformes de l’Etat en 2019 :

Aujourd’hui, William Lemaître jette un coup d’œil dans le rétro avec fierté. Il y voit ses élèves, ses équipes,
ses partenaires historiques… ils sont le meilleur des carburants pour continuer à voir loin devant !
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Monteils

Le héraut du bien-manger

On l’appelle dans la région le Pagnol de l’Aveyron. Jacques Carles tient les manettes de sa ferme 
familiale avec une énergie et une faconde inégalées. 
Sa devise : défendre un élevage de canards et une cuisine menés dans la tradition, pour une 
balade gourmande et authentique… dont il assure le spectacle ! 

Jacques
Carles

«  Vous avez vu l’épaisseur de ce magret  ? Goûtez ces 
pleurotes au piment d’Espelette  ! Et ces rillettes de 
canard, là le pâté de tête de cochon. Chez Jacquy, 
c’est le paradis  !  » Dans la salle de la ferme aux 
pierres apparentes, décorée de cuivres de toutes 
tailles, les visiteurs s’activent autour de la table de 
dégustation. Encouragés par le maître des lieux, 
au verbe haut et vif, qui tartine, blague, conseille, 
harangue. 

A 64 ans, Jacques Carles va passer cette année la 
main à son fils Nicolas, qui travaille déjà à ses côtés 
à l’exploitation et la cuisine. Mais le patriarche sera 
toujours là pour le spectacle et restera «  en tête 
d’affiche ». Accompagné par son épouse Joëlle en 
charge du jardin et de la comptabilité, de son beau-
frère Bernard Boyer responsable de l’entretien du 
site, et de la nièce de son épouse, Dominique Bosc, 
chargée de l’accueil et du service. 

36 - 

Jacques Carles va passer 
la main à son fils Nicolas
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Monteils

Ferme Carles
12 200 Monteils - Tél. 05 65 29 62 39

fermecarles@orange.fr - www.fermecarles.fr
Particuliers et groupes, uniquement sur réservation.
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Car c’est une sacrée aventure que l’exploitant de 
Monteils a façonnée de son énergie féconde et son 
envie de transmettre la cuisine familiale. Reprenant 
l’entreprise en 1979 (sa mère gavait les canards), 
avant-gardiste, il se lance dans l’agrotourisme, 
faisant visiter sa ferme et ses canards avec un 
succès fou. Aujourd’hui, la ferme Carles tourne 
autour de plusieurs activités : exploitation agricole, 
conserverie à la ferme avec travail au feu de bois 
et dans des chaudrons de cuivre comme autrefois 
(permis grâce à un agrément Communauté 
Européenne), table paysanne où l’on déguste 
canettes et légumes du jardin, et visite de la ferme.

On y explique le gavage traditionnel sur la paille, 
on découvre les ateliers de transformation, les 
jardins, les parcs où s’épanouissent les palmipèdes, 
avant «  la canardothérapie  » - comprendre la 
dégustation arrosée d’un Fénelon maison. 
Soutenu par les collectivités locales dans ses 
projets, depuis le début, Jacques Carles explique 
ce succès dépassant les frontières régionales par 
«  l’envie de réussir, une énergie énorme, et la volonté 
de transmettre notre culture aveyronnaise basée sur 
le bien-manger  »  ! Le Gault et Millau ne s’y est 
pas trompé, attribuant à la Ferme Carles deux 
toques. Ici, nichée dans ce petit village de l’ouest 
aveyronnais, la gastronomie de la région est 
décidément entre de bonnes mains.

Texte : Agnès d’Armagnac  - Photos : Franck Tourneret
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Jean-Marie Périer 
Le photographe des années yéyé, dont on peut découvrir l’univers à Villeneuve, 
lance une collection de livres publiée par les éditions Privat, intitulée « Loin de Paris ». 
Deux mots d’ordre : du plaisir, et des déambulations loin de la capitale.

38 -

Une nouvelle aventure dans l’édition
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Villeneuve d’Aveyron

« Je vis en Aveyron depuis 25 ans : ce que j’aime ici ? Cela 
ressemble à la France d’avant. C’est difficile d’accès et loin de 
Paris. J’y aime la nature, les gens qui sont vrais. Je n’ai jamais 
supporté le tout Paris qui ricane ! » Jean-Marie Périer ne 
s’embarrasse pas de formules pour révéler le fond de sa 
pensée. Plein d’humour, à la franchise irrévérencieuse 
– plutôt rafraîchissante -, le photographe aborde ses 80 
ans (en février prochain) avec de multiples projets et un 
tempérament d’éternel adolescent. 

Jean-Marie Périer 
Photos exposées à la Maison de la Photo 

et la Galerie Art Encadrement à Villeneuve 
Programmation spectacles et expositions :

 Delphine Charon - 06 88 65 58 77 
Instagram : Jean Marie Périer Official 

 Facebook : Jean-Marie Périer

Chaque matin, Jean-Marie Périer publie une photo de ses archives sur son compte 
Instagram. Le photographe est très attentif aux réactions du public !

A Villeneuve, où il habite, on peut toujours admirer les 
185 photos des vedettes des sixties, à la Maison de la 
Photo. Et ses photos plus mode et célébrités issues de sa 
collaboration avec le magazine ELLE dans les années 90, 
à la Galerie Art Encadrement, anciennement Galerie du 
Causse. 
 
Que ce soit dans nos contrées, dans d’autres régions, à la 
capitale ou à l’étranger (il exposait en Russie l’an dernier), 
les clichés de Jean-Marie Périer ont toujours suscité 
l’engouement d’un public nostalgique de cette époque, 
mais aussi de jeunes avides de découvrir ce monde qu’ils 
n’ont pas connu. Début 2019, sa dernière expo à Paris « a 
marché du feu de Dieu », avec à sa disposition les 1200 m² 
du dernier étage de la Grande Arche de la Défense. « Je 
fais du populaire et du spectacle  ; rappelle-t-il. C’est pour 
cela que je n’ai jamais été bien vu du monde de la photo ! » 

Le public en tout cas en redemande, et va l’écouter lors de 
son spectacle où il raconte les années 60, cette époque où 
il a connu les Beatles, les Rolling Stones, Françoise Hardy, 
Johnny Hallyday… Il se produit une petite dizaine de fois 
par an (« Il ne faut pas que ce soit un travail, je veux de la 
distraction et du plaisir ! »), notamment à Rodez fin 2019.

Cet automne verra aussi l’essor d’un nouveau projet,  
celui du lancement de la collection Loin de Paris avec 
la maison d’édition toulousaine Privat. Associé à son 
directeur Dominique Auzel, Jean-Marie Périer devient 
éditeur pour «  publier des gens qui le touchent  ». Dès 
novembre sortiront un livre avec ses photos des années 60 
et 70 (dont un tiers d’inédites), un ouvrage écrit par son 
grand-père Jacques Porel dans les années 50 sur sa mère 
Réjane, comédienne star… puis des ouvrages rédigés par 
le philosophe Bertrand Vergely et l’écrivain Jean-Claude 
Carrière.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret
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Le centre de formation au service 
des professionnels de la piscine

Deux publics concernés par
 SCP academy 

Les jeunes en alternance afin de les former au 
métier de commercial itinérant ou sédentaire, 
appliqué au marché de la piscine

Les professionnels en activité ou en recherche 
d’emploi, en reconversion professionnelle, 
souhaitant compléter leurs connaissances sur 
des sujets tels que la pose du liner armé, le 
traitement de l’eau, l’installation des spas ...

SCANNEZ CE CODE POUR VOTRE ACTUALITÉ 

SCP ACADEMY EN TEMPS RÉEL 
www.scpeurope.fr/fr/scp-academy

Votre contact formation 
Renseignements & inscriptions

Marlène Bony
T/05 65 73 32 59
marlene.bony@scppool.com
 
SCP academy
6 avenue des Métiers
Parc artisanal du Puech12000 Le Monastère

+DE 460
 FORMATIONS 

RÉALISÉES
EN 2019

SCP academy est un organisme de formation 
référencé Datadock. Organisme N°76120081812 
déclaré auprès de la Préfecture de l’Aveyron
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Encore très souvent associé au métier de paysagiste, 
piscinier est un métier à part entière qui demande 
beaucoup de compétences différentes  : maçonnerie, 
électricité, étanchéité, hydraulique, traitement de 
l’eau, sécurité,... D’où l’idée de créer une école 
spécifique pour former des techniciens spécialisés. 
C’est maintenant chose faite au lycée professionnel de 
Rignac. 

Créé en 2015, le Brevet Professionnel Métiers de la Piscine 
est accessible aux titulaires d’un CAP et se déroule en 
apprentissage sur 2 ans.
Pour les responsables de la formation, Aurélie ROUSSEL 
et Benjamin VIE, passionnés par le monde de la piscine, 
« ce diplôme est une réelle opportunité pour les apprentis 
et pour les professionnels. Les entreprises manquent de 
techniciens ».

Avec leur BP en poche, les jeunes diplômés sont recrutés 
dans les 3 mois. Cette garantie de l’emploi est un atout 
certain mais la poursuite d’études est également possible 
dans les domaines tels que le commerce, la maîtrise 
d’œuvre…

Et parce qu’il est nécessaire de se former tout au long de 
sa vie professionnelle, l’École des Métiers de la Piscine 
propose dès le mois de septembre des formations pour 
les professionnels, les demandeurs d’emploi ou les 
personnes en reconversion professionnelle.

« Les conditions de travail sont idéales, explique Aurélie. 
Les moyens pédagogiques mis à notre disposition n’ont 
rien à envier aux plus grands lycées ». En effet avec son 
plateau technique de plus de 200m2 dédié aux métiers 
de la piscine les étudiants et les professionnels profitent 
d’une infrastructure exceptionnelle.
Et le lycée est très dynamique! La preuve  : à la rentrée 
prochaine il y aura un CAP mécanique auto, option rallye...
ça va décoiffer!

Ecole des métiers de la piscine
Lycée de Rignac 

(établissement sous contrat avec l’Etat)
21 avenue de Villefranche

12390 Rignac 
Tél : 05 65 64 50 40  //  06 82 37 86 40

ecole.metiers.piscine@gmail.com
Responsables de formation

Benjamin Vie – Aurélie Roussel

Ecole des métiers de la 
piscine : 

Un plongeon bien réussi !
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Château
Martine et Gérald Harlin habitent en région parisienne mais leur cœur 
est à Bournazel, où ils ont acheté il y a 12 ans le château Renaissance. 

Le rêve de Martine Harlin ? 
Voir jouer une tragédie 
sur la vaste terrasse du 
château…

Bournazel de

Ils ne sont ni originaires du Sud-Ouest de la France (mais 
de l’Est tous les deux), ni experts en architecture ou 
patrimoine. Lui travaille dans la finance à Paris, elle évoluait 
dans l’industrie pharmaceutique. Mais ils partagent une 
véritable passion pour le patrimoine et un goût certain pour 
la restauration. C’est après avoir restauré avec succès une 
maison forte achetée il y a 22 ans dans le sud Aveyron, que 

L’enthousiasme bâtisseur de Martine et Gérald Harlin



Château et jardin de Bournazel 
Rue Noire, 12390 Bournazel 

Tél. 05 65 80 81 99 
château.de.bournazel@gmail.com

Martine et Gérald Harlin ont été contactés par l’architecte 
des Bâtiments de France Louis Causse pour racheter et 
remettre sur pied le château de Bournazel. 
Un sacré défi  ! Ce vestige de la Renaissance, incendié en 
partie, n’offrait aux regards qu’une parcelle de ce qui avait fait 
sa grandeur au 16e siècle. Douze ans après le rachat par les 
Harlin, les recherches approfondies des experts et les travaux 
d’artisans de grande qualité, le château de Bournazel éblouit 
par la splendeur de ses bâtiments reconstitués et restaurés, 
et le mobilier Renaissance (meubles, tapisseries, tableaux) 
glané au fil des années. Depuis l’an dernier, les jardins de 
Bournazel sont également classés « remarquables », typiques 
des années 1550, où a jailli le classicisme à la française. 
« Dès le départ, nous avons ouvert le château au public pour 
les visites  », raconte Martine Harlin. Aujourd’hui, il reçoit 
plus de 14 000 visiteurs par an. Les travaux se poursuivent : 
tous les toits du bâtiment Renaissance viennent d’être refaits, 

il faut maintenant s’attaquer aux bâtiments Moyen-Age dont 
les murs laissent échapper des pierres. 
En parallèle, Martine Harlin continue de développer les 
activités qui doivent impérativement, à terme, financer 
l’entretien du site – qui emploie quatre salariés ! – et garantir 
sa pérennité. Un auditorium dernier cri vient d’être achevé, 
au sein du château. «  Nous accueillons des séminaires, des 
spectacles, des concerts… Nous allons recevoir dans les 
prochains mois en résidence des musiciens, qui vont travailler 
sur place puis produire des spectacles. » Ou comment renouer 
avec l’art et la culture qui ont imprégné l’époque foisonnante 
de la Renaissance, dans ce lieu prestigieux.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

Bournazel
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La PBI consiste à utiliser des insectes prédateurs 
pour éliminer les insectes ravageurs. 

Ainsi nos plants de légumes sont sains pour la consommation. 

Des fleurs à n’en plus finir. Des plants pour nourrir 
le potager. Des chrysanthèmes pour saluer nos 
proches.
A la tête des serres de Boralde, une enclave végétale 
enracinée du côté de Saint Côme, Annie et Benjamin 
VAYSSADE entretiennent une histoire familiale 
esquissée il y a trente ans. Forts de cette expérience 
et de ce savoir-faire dans la production horticole, le 
représentant de la deuxième génération et son équipe 
cultivent aujourd’hui sur 7000 m2, une gamme large 
et colorée de plantes et fleurs pour le jardin comme 
la maison.
«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 trouverez également des pots de toutes tailles et 
toutes couleurs ; et bien sûr terreau, paillage, terres 
de bruyères, engrais et autres produits, de l’utile à 
l’indispensable… »
 
Très attachés à leur environnement et conscients 
des enjeux écologiques, Annie et Benjamin ont  

adopté la protection biologique intégrée. Dans la 
serre principale, les insectes prédateurs assurent 
la protection des fleurs et plants de légumes, en 
neutralisant les espèces  nuisibles. Les plants sont 
également fertilisés avec des engrais naturels. Aucun 
engrais ou traitement chimique ne vient contrarier 
leur pousse ou ternir leurs saveurs.

Sur un site agréable, grâce à une présentation épurée 
et des allées élargies, équipe et clients se côtoient. 
Dans ces espaces aménagés, vous pouvez déambuler 
avec facilité tout en échangeant sur le choix des fleurs 
conseillées et leur entretien.

Annie et Benjamin Vayssade
Route d’Espalion - 12500 Saint Côme d’Olt 
Tél : 05 65 48 01 93 - Fax : 09 70 60 39 72 

www.serres-boralde.fr  - Email : contact@lsboralde.fr

Horaires
Mars – Octobre : 8h30/12h – 14h/18h30 
Novembre – Février : 9h/12h – 14h/18h 

25 avril – 15 juin : Ouvert les dimanches et jours fériés 
25 décembre – 5 janvier : Fermeture 
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Gaec de la
Châtaigneraie

Saint Hippolyte

C’est à Seyrolles à proximité des gorges de la Truyère et du château de 
Valon, entre Entraygues et Mur-de-Barrez que Chantal et Jean-François 
Clermont ont installé la GAEC de la Châtaigneraie. Dans un paysage 
époustouflant, ils cultivent et transforment le fruit de «l’arbre à pain».

Les délices du marron

GAEC de la Châtaigneraie
Seyrolles, 12140 St Hippolyte

Chantal et Jean-François Clermont
Tél. 05 65 66 13 65 / 06 74 16 49 35

la.chataigneraie@wanadoo.fr

Sur des pentes bien raides exposées à l’ouest, 260 châtaigniers 
sur 3 hectares et demi qui produisent 10 tonnes de fruits par 
an. « Nous avons commencé avec 400kgs de châtaignes que nous 
avons  transformés dans le Gard. Nous en sommes revenus avec 
500 pots de marrons, 600 pots de crème et de purée  de châtaignes. 
Nous nous demandions combien de temps nous mettrions à les 
vendre? Trois mois suffirent ! L’activité était lancée. » nous raconte 
Chantal. Aujourd’hui, Chantal et Jean-François Clermont, 
aidés de leur fille Gaëlle, en récoltent tous les ans une belle 
quantité. « Dans ce métier, il ne faut pas compter ses heures. » 
déclare Jean-François, qui élève en parallèle une cinquantaine 
de vaches Aubrac.  

Marrons tout ronds en bocaux, farine, purée, crèmes et liqueur : 
l’utilisation de  la châtaigne se décline de toutes les façons et 
on comprend la richesse de ce fruit. Chantal cuisine aussi des 
recettes délicieuses qu’elle propose sur les marchés  locaux : 
gâteaux, pountis et autres réjouissances... « Nous sommes fiers 

de contribuer à maintenir cette production traditionnelle en 
Carladez. Avec Gaëlle qui nous rejoint, nous avons bon espoir 
qu’elle prenne la relève. Il y a toujours un moment où il faut 
penser à la retraite. » ajoute Jean-François. 

La journée n’est pas finie pour la famille car en tant que  membres 
du réseau ‘‘Bienvenue à la ferme’’, ils reçoivent beaucoup de 
touristes. « Ceux qui viennent en camping-car peuvent dormir 
sur place, quand le GPS ne les égare pas en forêt... » précise Jean 
François Clermont  avec un clin d’oeil.

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Aurélie Fontana
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Sébastien
Lefèvre

Saint-Geniez-d’Olt

Artisan du verre; artiste de la couleur et de la forme... les quali-
ficatifs foisonnent pour décrire Sébastien Lefèvre. Entre dessins, 
sculptures sur bois, vitraux, tableaux de verre, luminaires et même 
crédences de cuisine ou salles de bain, ses créations s’envolent des 
bords du Lot pour s’exposer à Paris et même outre-Atlantique.

L’architecte du verre

Sébastien Lefèvre 
Verre et Vitrail : Architecture 

d’Art verrier
5 rue du commerce

12130 Saint Geniez d’Olt

Tél. 06 81 53 96 96
 lumicolor12@laposte.fr
www.sebastien-lefevre.fr

Pour Sébastien Lefèvre la vie fut généreuse en cordes artistiques. « J’ai commencé 
par le dessin. Puis la matière m’a attiré. J’avais besoin de toucher. De concret. De 
volume. De ‘’3D’’. D’entrer en contact avec elle pour comprendre..., et la modeler 
de mes idées. » Puis, il rencontra le verre et les pigments. « J’ai commencé par le 
bois. Je l’ai sculpté de nombreuses années. Puis la couleur me manqua. J’ai alors 
rencontré un maître artisan verrier. Il a bien voulu me prendre dans son atelier. » 
Dessinateur, sculpteur sur bois, artisan verrier, c’est au bord du Lot que Sébastien 
s’installa il y a 16 ans pour exercer son nouvel art. « Mon dernier vitrail fut une 
restauration dans la petite église de Naves d’Aubrac. Le plus émouvant pour moi 
fut celui réalisé en collaboration avec M. Causse, pour la cathédrale de Rodez. Ce 
projet ne fut pas retenu. Mais il m’a beaucoup apporté. » 
Les mains dans la pâte... de verre, Sébastien cuit, fond, fusionne, colore à 
profusion. Ses créations transforment la lumière pour y retrouver l’essence de ce 
qui nous émeut. Toujours uniques, réalisées avec soin et passion, leur esthétique 
n’a d’autre but que de sublimer nos émotions. 
« Aujourd’hui, je me définis comme un architecte du verre. Mon rêve est de faire 
entrer l’art dans toutes les maisons. Car pour moi, l’art est à la vie, ce que le cœur 
est à l’Homme : son essentiel. »

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Aurélie Fontana, Fred Garrigues



Sylvain Brecl remet au goût du jour une boisson 
appréciée des anciens : la frênette, ou cidre de frêne, 
boisson fermentée légèrement alcoolisée, préparée 
à base de feuilles de frêne. 

Le renouveau de la Frênette Occitane

Les grands-pères servent souvent de modèle 
à leurs petits-fils. Cet aphorisme un peu trop 
généraliste à l’évidence ne serait toutefois pas remis 
en cause par Sylvain Brecl.  Son grand-père  serait 
incontestablement fier de lui. A 22 ans, Sylvain sera 
non seulement bientôt ingénieur agronome de l’École 
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Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse. 
Mais il est déjà chef d’entreprise depuis plus d’un an. 
Installé à Entraygues-sur-Truyère, Sylvain fabrique 
la recette  de la frênette, une boisson fermentée 
d’infusion de feuilles de frêne, recette ancestrale, aux 
multiples vertus.
Fabriquée autrefois dans toutes les campagnes, elle 
désaltérait les paysans l’été et l’hiver leur soignait les 
rhumatismes. Pour s’en procurer aujourd’hui, il suffit 
de se rendre à l’atelier A La VÓstra, ou dans toutes 
les boutiques bio d’Aveyron et du Cantal. Il a le label 
Nature et Progrès.»

A La Vostra



A LA VOSTRA, Atelier et boutique
8 place Castanié, 12140 Entraygues-sur-Truyère

Tél. Sylvain Brecl : 06 75 02 87 18 - contact@alavostra.com
Horaires d’été : mar. De 15h30 à 20h  

 mer. / ven. : 9h à 12h30  -  sam. : 10h à 12h30
Infos et liste des points de vente sur www.frenette-occitane.com  
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Entraygues-sur- Truyère

Le frêne est un arbre emblématique 
de nos moyennes montagnes et 
campagnes françaises. Appelé arbre 
des centenaires par nos aïeux pour 
ses propriétés anti-rhumatismales.

Si l’on demande à Sylvain d’où lui vient une telle 
idée, il évoque alors  son grand-père bien sûr. « Dès 
le printemps, je l’aidais à cueillir les feuilles puis je le 
regardais les mettre à infuser dans son chaudron. Il 
filtrait, sucrait, versait la levure et laissait reposer deux 
mois, avant de mettre en bouteille. Ses amis disaient 
qu’il faisait la meilleure frênette de la vallée du Lot. Je 
n’ai pas eu droit d’en boire avant mes 12 ans, à cause de 
l’alcool que cette boisson contenait. C’était frustrant. »

Sylvain n’a pas  attendu d’avoir son diplôme en poche 
pour mener à bien son projet. «J’ai le statut étudiant-
entrepreneur. Cela me permet de valider mes stages 
professionnels dans ma propre entreprise, je trouve que 
c’est gratifiant. Ma frênette sera bientôt présente dans 
tous les magasins Bio d’Aveyron et les boutiques de 
producteurs, je produis 700 litres par mois dans mon 
labo. »
Aujourd’hui ce sont  des sirops de plantes sauvages, 
des vins liquoreux de noix, pêche, cerise, romarin 
et sauge qui trônent sur les étagères aux côtés de la 
frênette, sans oublier la liqueur de châtaigne qui a 
beaucoup de succès.  Sylvain savoure le plaisir de ce 
savoir acquis. Il est confiant en l’avenir.

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Aurélie Fontana
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L’émission de radio 
GABRIELLE 
AVEC DEUX 

AILES
Blog radio de voyage

À écouter en podcast sur 
cfmradio.fr rubrique 
Gabrielle avec deux ailes 
ou sur CFM Radio, 107.9

«Gabrielle, c’est moi, une voix qui vous donne des 
ailes pour prendre votre envol. Passionnée de voyage, 
je vous embarque dans mon émission en compagnie 
d’autres voix, celles de mes globe-trotteurs. Au coin de 
la cheminée, dans votre sofa ou dans une prairie devant 
un beau coucher de soleil,  écoutez, laissez-vous faire 
par mes globe-trotteurs qui vous guident aux quatre 
coins de la planète lors de mon interview d’une ving-
taine de minutes. Ils vous livrent leurs bons plans, ceux 
à éviter, les bonnes adresses, leur coup de cœur loin 
des sentiers battus. Si vous fermez les yeux pour devi-
ner les contours de votre prochaine Destination alors 
PARTEZ !  N’hésitez pas. 
-> Déjà disponible en podcast :  Bruxelles, New-York, 
la Colombie, Rome, Québec, le Mexique et très bientôt 
ZANZIBAR 
Si vous souhaitez devenir mon globe trotteur pour une 
prochaine destination, contactez-moi sur mon blog 
gabrielleavecdeuxailesvoyages@wordpress.com»

Copyright photos Gabrielle avec deux ailes

Diffusée tous les deux mois sur CFM Radio
Prochaine diffusion date à découvrir sur le 
blog de Gabrielle avec deux ailes. 

Chiapas – Mexique 

Bruxelles
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Sortir en Aveyron

Nos coups de cœur  
VERONIC DICAIRE
« Showgirl Tour »
Encensée par la critique pour ses deux derniers shows, Véronic Dicaire a su charmer le public et même le 
rendre accro ! Ses fans la réclamaient ? Elle revient avec un tout nouveau spectacle Showgirl Tour, encore 
plus fou et toujours aussi bluffant. Artiste « caméléon », elle nous promet déjà de belles surprises...

En effet, elle s’est encore appropriée de nouvelles voix et incarne les plus grandes personnalités du 
moment, restituant leur timbre à la perfection... D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, elle 
reproduit leur gestuelle et leurs mimiques avec une précision déconcertante et une mise en scène réglée 
au millimètre. Entre ambiance rock et solos intimistes, la performance flirte avec l’émotion et Véronic est 
plus que jamais inimitable.

Mercredi 6 novembre - 20h - Amphithéâtre de Rodez 
Durée : 1H30 sans entracte 
Tarifs : 1ère �érie - 54 € / 2ème �érie - 44 €

SWING COCKT’ELLES
Amour, Swing & Beauté, Le 
spectacle musical
De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva dé-
jantée, les Swing Cockt’Elles chantent la femme dans 
tous ses états. Réunies pour une soirée TV un peu par-
ticulière, elles provoquent des rencontres insolites au 
travers d’arrangements inédits : Britney Spears flirte 
avec Rachmaninov, Villa-Lobos a le béguin pour Jobim, 
Chopin a une liaison avec Sabine Paturel… 

Avec humour et complicité, elles embarquent le public 
dans un voyage musical rétro et moderne. Immense 
succès au Festival Off d’Avignon en 2016, 2017, 2018 & 
2019, le spectacle est élu coup de cœur de France 2 et de 
l’Express.

Rendez-vous au Théâtre Municipal de  
Villefranche-de-Rouergue le 12 octobre à 20h45. 
Réservations : 05 65 45 13 18 / 06 87 95 09 82

Foire de l’Habitat et des 
Loisirs 
La première foire de l’Habitat, des Loisirs 
et de l’Automobile sera le rendez vous du 
savoir-faire et des nouvelles technologies. 
Vous y trouverez tant les matériaux inno-
vants vous permettant de rénover votre 
habitat ou d’en améliorer les performances 
énergétiques, que les dernières créations 
issues de la domotique pour le rendre plus 
confortable ou le sécuriser. Les spécialistes 
de l’automobile vous présenteront des 
véhicules à 2 ou 4 roues, pour vos déplace-
ments ou vos loisirs.

De nombreuses surprises et animations 
vous y attendent…

16/17 septembre - Millau Centre-ville

Livre JOCELYN CALAC 
« Rue Béteille - Passage de témoins »
Ces portraits racontent la construction de ce petit lien, cette poignée de 
main. Ces histoires d’antan racontées par des plus vieux, écoutés par des plus 
jeunes. Lors de ces échanges, brefs ou d’une après-midi.

Prix de vente : 18€
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Obtenez le maximum 
de points en répondant 

aux questions.

Participez au QUIZZ

Des lots à gagner ! 

ou retrouvez le lien sur notre site web www.echoaveyron.fr

via l’application Messenger jairendezvous.com

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

Scannez le QR code avec 
votre smartphone pour lancer le Quizz.

1

2

3
Partagez le Quizz 
à vos amis sur 
Messenger (Facebook).

Les cinq joueurs qui obtiendront le meilleur score seront récompensés.

Bonne chance à tous !



- pour 6 personnes :
2 kgs de blettes, 1 gros bouquet de persil, 3-4 échalotes, 
6 œufs, pain trempé dans du lait, farine, 50cl de crème 
fraîche épaisse, sel, poivre. 

1) Hacher les blettes, le persil et les échalotes 
2) Incorporer le pain après essorage 
3) Ajouter farine et crème et bien mélanger
4) Battre les œufs avec sel et poivre et ajouter à la pré-
paration. Bien mélanger 
5) Graisser 1 moule à cake 
6) Préchauffez le four à 180-200 degrés 
7) Remplir le moule en alternant couche de farce et 
mélange de 10 pruneaux et 10 châtaignes 
8) Enfournez 1 heure environ à 180 degré.

- 53

L’Aveyron dans l’assiette

Cuisine du

Préchauffer le four à 180°. Laver les patates et les placer les 
dans un plat. Enfourner pour 15 à 25 min selon la grosseur. 
Dans un bol, écraser une gousse d’ail, puis ajouter 1 yaourt 
Bulgare et 150g de Bleu des Causses. Poivrer et bien mélan-
ger. Sortir les patates du four et les fendre dans la longueur. 
Verser la crème au Bleu et repasser 3 min au four pour faire 
fondre le fromage. 

  Bon 
appétit !

Terroir

Chantal et Jean-François Clermont
GAEC de la Châtaigneraie

Recette du Pounti 
à la châtaigne 

Laurence Nayral et Christian Bessières
Ferme du Gazenas

Patates douces rôties 
au Bleu des Causses
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Ambulances, transports sanitaires, taxi, activités funéraires…

En service dès la fin d’année, 
cette nouvelle structure témoigne de 
la volonté de la société ruthénoise 
d’accompagner au plus près les 
besoins et les attentes des familles.

Depuis maintenant plus d’un demi-siècle, le nom 
de Fabry est indissociable du secteur des activités 
sanitaires en Aveyron. Déjà installé à Rodez – giratoire 
dit de La Mouline – mais aussi à Laissac, le Centre 
Ambulancier Fabry poursuit son développement 
(aujourd’hui une soixantaine de collaborateurs et 
autant de véhicules de service) et s’apprête à ouvrir 
une nouvelle chambre funéraire sur le Grand-Rodez : 
« Le besoin était urgent. Seules 2 structures de ce type 
pour un bassin de vie de quelques 60 000 personnes, 
c’était insuffisant. En portant ce projet d’ouverture 
d’une 3e chambre funéraire qui ouvrira ses portes en 
décembre prochain à La Boissonnade, commune de 
Luc-La Primaube, nous ne faisons que répondre aux 
attentes et aux besoins de notre clientèle  », justifie 
ainsi Daniel Fabry, gérant du Centre Ambulancier 
éponyme. 

Centre Ambulancier Fabry, 97, avenue de Toulouse 12 000 Rodez
Tél. 05 65 42 12 12 (service Ambulances et Taxis)

Pompes funèbres Fabry, 1 avenue de l’Aveyron 12 000 Rodez
05 65 68 12 00 (pompes funèbres)

1, Av. de l’Aveyron 12000 Rodez

Ouverture d’une

chambre funéraire
Ouverture d’une

 chambre funéraire

 PROCHAINEMENT

Organisation des obsèques, activités de 
marbrerie, vente d’articles funéraires… et donc, 
maintenant, chambre funéraire, les Pompes 
funèbres Fabry mettent tout en œuvre pour 
accompagner et soutenir les familles endeuillées.

pf.fabry@funeraires12.fr
www.pompes-funebres-fabry.fr

54 -



LOCATION
* P

rix
 p

ar
 jo

ur
 d

e 
lo

ca
tio

n 
po

ur
 u

n 
m

in
im

um
 d

’u
n 

m
oi

s 
de

 lo
ca

tio
n,

 tr
an

sp
or

t e
t a

ss
ur

an
ce

 n
on

 c
om

pr
is

. 

socoma.rodez@socoma-service.fr

page SOCOMA

LEADER MONDIAL

VENTE - LOCATION 
RÉPARATION - ENTRETIEN

- 55




