
 www.echoaveyron.fr Magazine gratuit

L’Atelier du Gantier
Créativité, matériaux nobles  

et talent au rendez-vous

Vermorel
Pierre et patrimoine
Dossier
Un Noël artisanal
Roquefort Carles
La tradition en héritage

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

N
°2

1 
- N

O
VE

M
BR

E 
- D

ÉC
EM

BR
E 

20
19



Poêle à granulés Infinity

POÊLES / CHAUDIÈRES À GRANULÉS / POMPES À CHALEUR
44 route de Sévérac 12850 Onet-le-Château   05 65 67 05 90   www.chauffage-poeles-aveyron.fr

 lamaisonduchauffage
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En cette fin d’année, c’est l’artisanat sous 
toutes ses formes que votre magazine 
ECHO’Aveyron veut célébrer. D’abord avec 
ce dossier mettant à l’honneur des talents 
de notre département. Objets de décoration 
et mobilier en bois fabriqués près de 
Villefranche par un ancien charpentier 
couvreur  ; des couteaux haut de gamme 
made in Estaing envoyés dans le monde 
entier  ; d’anciens canevas reconvertis avec 
originalité en sacs ou blousons ; des lampes 
et portes travaillées en vitrail pour un jeu 
vibrant de couleur et de lumière… autant 
de créations que l’on peut admirer, offrir ou 
s’offrir. Pour faire entrer un peu d’Aveyron 
chez soi. Pour consommer toujours mieux 
et local !

C’est dans ce même esprit de partage que 
nous vous présentons dans nos pages le 
projet ECHO’Boutique, un espace de vente 
à Rodez de produits d’artisans installés 
en Aveyron  mais en dehors du chef-lieu 
départemental. Une idée qui a germé dans 
la tête de certains créateurs exposés dans 
ECHO’Aveyron, lesquels ont su séduire 
notre équipe !

Belles fêtes à tous, et bonne lecture au coin 
du feu…  

L’ÉQUIPE D’ECHO’AVEYRON
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Rodez

A 58 ans, le tailleur de pierre Dominique Vermorel pilote son entreprise 
de 50 salariés avec la passion du patrimoine, et de la transmission chère 
au compagnonnage.

Un passeur d’histoire friand de défis

«  Quand on rénove un édifice, on rencontre son histoire, et 
on œuvre pour son avenir : nous sommes comme des passeurs 
d’histoire  ! Il faut tailler la pierre et travailler dans le même 
esprit, pour garder une harmonie. Mettre en œuvre sa 
sensibilité, savoir prendre du recul pour bien voir le lieu dans 
son ensemble : il y a 80 % d’humain et 20 % de technique dans 
notre métier », révèle Dominique Vermorel. 

En trente ans d’activité, le chef d’entreprise arrivé à Rodez 
comme compagnon du devoir, à 24 ans, pour travailler sur 
la cathédrale, a vu passer des chantiers. Dès le lancement de 
son entreprise, grâce au soutien de l’architecte des Bâtiments 
de France Louis Causse. « Je me suis installé en Aveyron car 
j’ai découvert une région où le temps est comme suspendu  », 
se souvient-il. Aujourd’hui, il emploie 50 salariés et neuf 
apprentis, en provenance de diverses écoles – Compagnons du 
devoir, Chambre des métiers de Rodez, Lycée professionnel 
de Remiremont…  Il a ce souci de l’apprentissage, d’abord 
parce que la diversité et la différence sont des atouts, ensuite 
« parce qu’aider les autres apporte beaucoup à l’entreprise ». A 
Carmaux, un atelier de débit de pierre repris il y a vingt ans le 
seconde dans sa tâche. 

Taille de pierre, restauration, sculpture, échafaudage et 
maçonnerie  : l’entreprise Vermorel mène actuellement 17 
chantiers en France, en Aveyron (château de Bournazel, 
cathédrale de Rodez), en Lozère (château de la Baume, pont 
de Quézac), dans l’Hérault (église de Montagnac) … Une 
équipe jeune, avec 35 ans de moyenne d’âge, menée par un 
chef d’entreprise qui tire son enthousiasme de cette passion 
pour la taille de pierre. « Mes mains se sont multipliées à travers 
celles des autres, souligne joliment Dominique Vermorel. 
Cela nous donne plus de force, donc plus d’aventures  ! » Car 
l’homme aime relever les défis. Caressant un rêve, celui de 
participer à la rénovation de Notre-Dame de Paris. «  Que 
l’Aveyron soit présente là-bas…  ! Mon entreprise en a la 
compétence, notamment grâce à notre intervention sur le 
château de Bournazel. D’ailleurs, un de mes chefs de chantier a 
travaillé quatre ans sur Notre-Dame… » 

Vermorel
ZA de l’Aéroport 

La Cordenade, 12330 Salles-la-Source
Tél. 05 65 67 86 00
sa-vermorel.com

Dominique Vermorel

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret
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Plus de 150 montures sélectionnées sur des critères 
techniques ou design sont présentes en magasin pour 
vous apporter le meilleur choix de montures fabriquées 
majoritairement en France ou en Europe. 
Et pour être sûr dʼavoir un look unique, 
Blandine ne recommande jamais deux fois la même monture.

OPTICIENNE ET ARTISAN LUNETIER

Vous 
avez aussi la possibilité de choisir une création sur-mesure. Les projets et les rendez-vous sont gratuits et n’engagent à rien. 

et n’engagent à rien. Laissez-vous tenter par une création Saint-Léger, unique et parfaitement adaptée à vos envies et vos besoins.

www.lunetterie-saint-leger.fr
    Lunetterie Saint-Léger
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Commandez vos œuvres d’art !
Piloté par l’artiste ruthénois JiCé, l’Atelier 651 est à 
disposition des amoureux de l’art désireux d’admirer 
sur leurs murs des œuvres figuratives ou abstraites, 
exécutées avec une grande maîtrise. Collaborant avec 
plusieurs artistes, l’Atelier 651 travaille sur une gamme 
variée de dimensions, souvent de larges fresques, 
réalisées en atelier ou directement chez le client, 
jusqu’au portrait. Sport, animalier, paysage… toutes les 
thématiques chères aux clients peuvent être sources 
d’inspiration. Elles sont réalisées en technique mixte 
de peinture (acrylique, huile ou chaux), parfois  avec 
des ateliers de graphistes (concepts numériques) ou 
avec des artisans pour des réalisations spécifiques 
(structures, mobiliers, agencements, etc.). 

« Lorsqu’un client arrive avec une idée, nous sommes à 
l’écoute de son désir et lui proposons un axe de travail et 
un format ; détaille le peintre JiCé. Nous lui présentons 
un avant-projet, mêlant esquisse et montage photo, en 
fonction de son budget et des contraintes techniques. 
Pendant la réalisation de l’œuvre, le suivi par le client 
peut se faire de manière étroite, jusqu’à la pose chez lui. 
Il est bien sûr possible de peindre à domicile ! »

Ecoute attentive, réactivité dans la commande, créativité 
et service complet  : telles sont les valeurs portées par 
l’Atelier 651. Du figuratif au conceptuel abstrait, ce 
dernier est à votre service pour transposer sur toile vos 
envies d’art et de décoration.

Atelier 651 – JiCé 

651 avenue du Causse, Bel-Air 
12 850 Onet-le-Château 
Atelier ouvert au public, 
petits et grands formats 
Thématiques en vente 

05 65 68 82 43 – 06 80 07 93 60  
magjice@gmail.com 
 www.jicemonsite.fr  

Facebook : Ji Cé

Ils ont fait confiance à l’Atelier 651

 •  Les restaurants L’Aubrac et Le Midi à Rodez

•  La boutique toulousaine de Verdié Voyages (fresque marine)

•  Le Café de l’Olympia à Paris (mise en scène d’un mur d’affiches)

•  Le restaurant Sénéchal à Rodez (paysage zen) …

- 7
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Xavier rey

VERSION CUISINES
Fijaguet 12330 Valady

06 08 63 22 43
contact@versioncuisines.com

CU IS INE  ET  BA INS SUR MESURE
CONCEPT ION 100% AVEYRONNAISE

LE PLUS GRAND CHOIX DE CUISINES

ÉTUDES ET  DEVIS  PERSONNALISÉS  
SUR RENDEZ-VOUS

WWW.VERS IONCUIS INES.COM
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Jacky
Daudé

La Flamme d’un véritable saltimbanque au grand cœur
A 62 ans, cet enfant de Milhac, petit village près de La Primaube, est une figure du Pays Ruthénois. Connu et 
apprécié pour son côté bon vivant aux mille talents, il a surtout su rester un grand enfant.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

Sur le Grand Rodez, tout le monde, ou presque, connaît 
Jacky Daudé.  Il suffit de croiser sa route pour se souve-
nir de lui. De sa silhouette chaloupée et de sa démarche 
déhanchée, de sa bonne humeur et de son rire communi-
catif, de sa gentillesse… Des valeurs que l’homme a véhi-
culées partout où il est passé. Hier sur les terrains de foot, 
aujourd’hui sur ceux de pétanque. Hier au beau milieu 
des bois et autres jardins, aujourd’hui sur les marchés de 
la région. Hier et aujourd’hui encore, dans les salles des 
fêtes et autres discothèques du Ruthénois. Jacky Daudé 
sait en effet tout faire. Ou presque. Tour à tour bûcheron, 
élagueur forestier, plombier chauffagiste, bricoleur, chas-
seur…, il est aussi à l’aise autour d’une bonne table que 
derrière les fourneaux. Pas étonnant tant il aime avant tout 
partager. Tout partager. Les bons moments festifs comme 
les plus durs labeurs. En fait, Jacky Daudé n’est jamais seul. 
Il anime, il fédère, il entraine. Il est capable de tout. De 
faire rire, chanter et même danser, accordéon en bandou-

La Flamme dorée
39 Seveyrac - 12330 Salles-la-Source

Tél. 05 65 71 82 08

lière, une salle entière. A aujourd’hui 62 ans, il pourrait 
profiter d’une retraite bien méritée aux côtés de Nelly, 
sa compagne. Il a pourtant préféré relever un nouveau 
challenge, la fabrication de gâteaux à la broche. Le stand 
de «  La Flamme dorée  » est présent sur les marchés de 
Rodez mais aussi de Marcillac. Si vous passez par là, ar-
rêtez-vous pour goûter de bonnes choses mais aussi pour 
discuter avec l’Homme au chapeau. Jacky Daudé, un gars 
comme on les aime. Franc, droit, drôle et nature à la fois.

Salles-la-Source
Salles-la-Source
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www.belet-isolation.com  / Parc Commercial - 12510 OLEMPS - RODEZ 
Tél : 05 65 68 72 59 - Fax : 05 65 68 00 06 - email : belet.isolation@wanadoo.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h30 à 18h30 

OBJECTIF ZÉRO DEPENSE
Sans avance d’argent pour votre isolation de comble

VOTRE 
COMBLE ISOLÉ 

POUR 
**1 € *
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       LE CONSEIL DE L’EXPERT,
        LE SAVOIR-FAIRE DE L’ÉBÉNISTE

ACF 
Relooking

Grâce à son expérience et son professionnalisme, 
Ludovic Negrié et son entreprise ACF Relooking se 
proposent de donner une deuxième vie à tous vos 
intérieurs et aux meubles anciens qui vont avec.

Le pouvoir de transformer, Ludovic Negrié l’a cultivé 
en apprenant à créer. D’abord en tant qu’ouvrier chez 
des menuisiers ébénistes du Ruthénois, ensuite en 
tant que patron en créant sa propre entreprise. C’était 
en 2004 à Agnac, commune de Druelle et ACF (pour 
Agencement – Création – Finition) devenait une 
entreprise de menuiserie - ébénisterie - agencement  
spécialisée dans la fabrication de meubles 
essentiellement rustiques. 
Quinze ans plus tard, ACF est toujours là. Le sigle n’a 
pas changé  mais l’activité concerne désormais une 
niche très à la mode : « En août 2014, j’ai racheté une 
nouvelle entreprise qui a conservé le même sigle. Mais 
aujourd’hui, ACF est devenu Aérogommage – Conseil 
– Finition, 3 concepts qui me permettent de relooker 
et de donner une deuxième vie aux meubles et autres 
structures d’intérieur  ». Cuisines, salles à manger, 
escaliers, planchers, poutres, meubles… n’ont qu’à 

bien se tenir. En un seul coup d’œil, Ludovic Negrié, 
accompagné de Camille et Kévin, est capable de dire à 
ses clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels, 
comment il imagine leur avenir et leur transformation. 
Nouveau design, nouveaux coloris…, les opérations 
de décapage, vernissage et laquage sont passées par  
l’atelier et ses équipements modernes et performants 
mais surtout entre les mains d’experts en la matière. Si 
vous avez envie de redonner vie à votre intérieur, passez 
par le showroom exposé à l’entrée de l’entreprise ACF  
Relooking à Olemps. Des idées nouvelles vont 
forcément germer en vous.

ACF RELOOKING 
Parc des Cassagnettes 

12 510 Olemps 
Tél. 06 30 59 60 98 

www.relookingmeuble-acf.fr
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Ludovic et Kévin Negrié
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de l’emploi
L’ASAC et PROGRESS lancent Cité 
Mobile, un service pour améliorer 
la mobilité

« En Aveyron, département vaste, rural et aux 
bassins d’emploi distants, l’un des premiers 
freins à l’emploi est la mobilité », souligne Sté-
phanie Sabarly, Directrice de l’ASAC. Suite à 
un appel à projets du Conseil Départemental, 
l’ASAC et PROGRESS, les deux acteurs ruthé-
nois de l’insertion par l’activité économique, 
ont créé en septembre 2019 Cité Mobile, un 
nouveau service qui vise à améliorer la mobilité 
des demandeurs d’emploi, en vue de leur inser-
tion professionnelle.

Aux personnes allocataires du RSA et aux 
demandeurs d’emploi longue durée. C’est un 
contrat d’engagement de six mois, voire plus 
si besoin.

Il s’agit d’un accompagnement par une 
conseillère en mobilité, qui se déplace sur 
des permanences de proximité, dans la zone 
du Grand Rodez. Son rôle  : rencontrer en 
entretien individuel les personnes concernées, 
pour évaluer leurs besoins en mobilité, puis 
construire un plan d’action pragmatique, avec 
un budget associé. Sur le court terme, cela peut 
être l’amélioration de l’utilisation des transports 
en commun ; à long terme, passer son permis 
ou envisager un déménagement sur un autre 
bassin d’emploi. Des actions collectives sont 
aussi prévues pour le soutien au code de la 
route, l’utilisation des transports en commun…

L’objectif est d’aider 40 bénéficiaires du RSA 
minimum, lors de la première année. Pour que 
les problèmes de mobilité ne constituent plus 
un frein à l’embauche !

A qui s’adresse ce service ?

De quoi s’agit-il ?

Combien de personnes peuvent être 
accompagnées ?

Contact : Caroline Ginestet, 
Accompagnatrice des mobilités

Cité Mobile, Rue des Loriots, 
Les Costes Rouges - Onet-le-Château

07 61 74 49 55
citemobile12@gmail.com 

La page Facebook Cité Mobile 
pour prendre rendez-vous

L’ASAC, Association Intermédiaire, est une structure d’accueil, 
d’orientation et d’évaluation du potentiel des personnes en 
recherche d’emploi. Elle s’appuie sur une activité support de «mise 
à disposition de personnel» auprès d’entreprises, de collectivités, 
d’associations et de particuliers. En 2018, l’association a confié des 
missions de travail rémunérées à 197 demandeurs d’emploi, auprès 
de 230 clients. Six personnes sur dix sortent de l’ASAC avec un 
emploi ou une formation.

PROGRESS est une Régie de Territoire soucieuse d’apporter des 
réponses concrètes aux besoins du territoire. Elle relève d’une 
alchimie entre économie solidaire, participation citoyenne et 
développement durable. En 2018, elle a fourni 40 700 heures de 
travail rémunéré à des demandeurs d’emploi sur tous travaux 
d’entretien confiés principalement par  l’OPRAH, Polygone HLM, 
Soliha,  Rodez Agglomération et la Ville de Rodez. Elle développe 
aussi des jardins partagés pour une centaine de familles.

Caroline Ginestet ; Renaud Barbe (PROGRESS) ; Stéphanie Sabarly (ASAC)
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L’enseigne «  Optique Tanguy Cayla  » a vécu, bienvenue à 
«  L’Opticien  ». Une nouvelle dénomination mais surtout pas un 
changement ni d’objectifs ni de méthodologie  : «  Mon objectif 
est d’apporter un service de proximité à mes clients. Pour cela, je 
continue à faire confiance à des marques françaises que j’essaie de 
diversifier, histoire de proposer des exclusivités qui me permettent 
de me démarquer vis-à-vis de la concurrence  », explique ainsi 
Guillaume. 
 
Dernière illustration de cette démarche qui se veut éco-responsable, 
l’arrivée d’une nouvelle collection de lunettes. Tout droit venues de 
Biarritz, ces lunettes de marque française MOU proposent en effet 
des montures en bois réalisées de façon artisanale à partir de bois 
provenant de forêts dévastées : « Chaque paire achetée égale un 
arbre replanté », insiste Guillaume.

Dernier service que l’opticien ruthénois entend bien développer, 
celui rendu aux pensionnaires des établissements de santé de la 
région. Tous les lundis, il profite de la fermeture hebdomadaire de 
son enseigne pour sillonner les routes aveyronnaises et aller à la 
rencontre de seniors qui peuvent profiter de  réparations, contrôles 
de la vue gratuits et réalisations d’équipements optiques sur place.

Arrivé aux affaires il y a 18 mois maintenant, Guillaume Ducrocq 
a voulu personnaliser son enseigne, tout en conservant l’esprit 
service de proximité et démarche éco-responsable.

L’OPTICIEN 
3, place d’Armes à Rodez 

Tél. 05 65 68 06 14 
www.optique-cayla-rodez.fr
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OPTIQUE TANGUY CAYLA DEVIENT  « L’OPTICIEN »

Guillaume 
Ducrocq



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

14 - 14 -
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HelPilot
Rodez

Grâce à ce nouveau concept, la jeune société ruthénoise pro-
pose d’accompagner les collectivités locales dans la gestion, 
l’entretien et l’optimisation des réseaux routiers dont elles 
ont la charge. 

MADRORIS, une application  
qui tient la route

HelPilot
265 avenue des Ebénistes, 12000 Rodez

Contact : Alexandre Pujol - Tél. 06 49 28 06 20
www.helpilot.fr

Suivant qu’elles sont communales, départementales ou nationales, 
les routes du réseau français sont gérées par les communes et autres 
communautés de communes, par les Conseils départementaux ou 
alors par l’Etat. Une répartition déjà remise en question par le sacro-
saint désengagement de ce dernier. La réalité, c’est que les collectivités 
territoriales locales vont être de plus en plus sollicitées pour gérer 
ce véritable patrimoine routier. Pour en voir le bout (de la route), 
elles vont pouvoir s’appuyer sur le concept novateur développé par la 
société ruthénoise HelPilot. Grâce à l’application MADRORIS, elles 
ont la possibilité de mieux connaître leurs réseaux de routes et surtout 
mieux identifier les travaux d’aménagement qui les rendraient plus 
sûres. Grâce à un travail terrain mené par des experts, chaque virage 
et chaque fossé n’ont plus aucun secret  : «  C’est le principal avantage 
de MADRORIS. Contrairement aux outils déjà existants, nous ne nous 
contentons pas de filmer les chaussées bitumées. Nous portons un œil 
attentif à tous les systèmes d’assainissement pluviaux qui sont souvent à 
l’origine des affaissements de chaussée », explique ainsi Alexandre Pujol, le 
commercial chargé d’affaires d’HelPilot. Proposition des travaux à mener, 
planification et surtout chiffrages des différentes étapes, MADRORIS est 
une application qui tient la route. Ou plutôt les routes puisque certaines 
des départements du Var et de la Haute-Loire lui font déjà confiance. En 
attendant celles de Belgique, pays avec lequel un gros projet est en cours 
de finalisation. 

Texte : Cyrille COSTES - Photos : Franck Tourneret

Alexandre Pujol, chargé d'affaires d'HelPilot
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Un cabinet à taille humaine 
pour une relation de proximité 

TPE - PME
COMMERÇANT - ARTISAN

PROFESSION LIBÉRALE 
CRÉATEUR D’ENTREPRISE 

PARTICULIER - ASSOCIATION 
SOCIÉTÉ CIVILE 

Sophie Rodier
Expert-comptable et Commissaire aux comptes

5 boulevard Gambetta 
12000 RODEZ

05 65 55 59 13  •  06 33 27 74 39
sophie.rodier.expertisecomptable@orange.fr

 Sophie Rodier Expertise 
Comptable Commissariat aux Comptes

• 100% Fabrication Française 

• Plus de sécurité

• Plus esthétique

• Plus de clarté

• Sur-mesure

• Performances thermiques optimales : 3 joints 
   qui assurent l’étanchéité à l’air et à l’eau

Rue des Pasiments - Comtal Nord 
12740 Sebazac-Concoures
à côté de Litrimarché 

www.vpm12.com
contact@vpm12.fr

05 65 47 96 55

A RETROUVER DANS NOTRE 
MAGASIN, LES NOUVELLES GAMMES
DES FENÊTRES ET DES PORTES D’ENTRÉE PLUS PERFORMANTES

ALU 

BOIS

PVC

ACIER

Fenêtre Alu
Fenêtre PVC

Rénovation fenêtre bois
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«  Notre entreprise est régulièrement 20 % au-dessus 
des normes imposées par la RT 2012, la réglementation 
actuelle concernant les bâtiments neufs », annonce Thierry 
Pradels, co-gérant de la société ruthénoise Natilia. « Nous 
respectons déjà les critères de la future RT 2020, plus 
exigeante. » En effet, spécialisée dans la construction de 
maisons en ossature bois, Natilia joue sur les deux tableaux 
prévus par la réglementation thermique : la consommation 
d’énergie primaire, l’isolation et l’orientation de la maison. 

Ses atouts  ? Des murs très performants, grâce à une 
isolation intérieure et extérieure, une ossature bois au fort 
pouvoir isolant, des systèmes de chauffage adaptés qui 
apportent confort et gain économique. 
Ainsi, une maison d’environ 100 m² livrée aujourd’hui 
dans la région de Rodez, coûtera moins de 200 euros 
par an en chauffage à ses propriétaires. Un chiffre donné 
en toute indépendance via le Diagnostic de performance 
énergétique. 

Souci écologique
L’argument économique appuie 
la nécessité environnementale de 
préserver notre planète… Car les 
maisons ossature bois de Natilia 
sont faites pour réduire les émissions 
de Co2. Collaboration avec des 
forêts éco-gérées, montage de la 
maison sur place avec une vraie 
limitation des déplacements, bilan 
carbone positif grâce à ses murs 
performants  : tout comme le choix 
de conduire une voiture moins 
polluante, les consommateurs sont 
de plus en plus sensibles à l’impact 
environnemental de leur habitation ! 

Pour aller encore plus loin…
Toujours plus proactive, Natilia a 
développé la première maison à 
énergie positive à Lyon. Chaudière 
hybride, pergola bioclimatique, 
panneaux photovoltaïques, tout 
a été pensé pour s’inscrire dans 
une démarche durable  : la villa 
produit autant d’énergie qu’elle 
n’en consomme. Avec 130 maisons 
construites en Aveyron depuis sa 
création en 2010, un succès dû à 
un bouche-à-oreille enthousiaste, 
la franchise ruthénoise Natilia est 
prête à ériger sur notre territoire, 
sa première maison à énergie 
positive !

Pour des constructions toujours plus écologiques et économiques

Natilia

La Réglementation Thermique 2020 va bientôt remplacer la RT 2012 en matière de standards de construction. 

Natilia 
20 avenue de Bourran, 

12000 Rodez 
05 65 73 17 33 

www.maison-natilia.fr

Les maisons Natilia prêtes pour la RT 2020

- 17



Vous pouvez retrouver les produits et 
créations d’artisans présentés dans 
votre magazine au sein d’une boutique 
au cœur de Rodez. Une initiative qui 
veut valoriser l’artisanat aveyronnais 
installé en dehors du chef-lieu. 

Depuis plus de trois ans, le magazine 
ECHO’Aveyron met à l’honneur dans 
ses pages des entrepreneurs motivés 
et dynamiques, fruits d’un territoire 
économique riche. Parmi eux, des artisans 
qui façonnent et fabriquent des produits au 
bon goût de l’Aveyron. Pour resserrer encore 
plus le lien avec ces derniers, notamment ceux 
qui œuvrent loin de la capitale ruthénoise, 
Laure Colin, gérante de la société Ec’Laure 
et directrice du magazine ECHO’Aveyron, 
épaulée par Guilhaume Val , commercial (à 
gauche sur la photo) et Clément Chauchard, 
chargé de communication (à droite), a créé 
ECHO’Boutique. « Nous avons été sollicités 
par des artisans et cette idée nous a séduits » 
souligne Laure Colin.

Dépôt-vente
Matérialisée par un espace de vente au 3 rue 
Corbières à Rodez, ECHO’Boutique est un 
dépôt-vente dans lequel certains artisans 
évoqués dans le magazine ECHO’Aveyron 
placent leurs produits. Un projet qui répond 
à plusieurs critères  : ces personnalités 
doivent avoir été l’objet d’un article dans 
notre magazine bimestriel, et être installées 
à l’extérieur de Rodez. « Par ailleurs, dans un 
souci de complémentarité avec les magasins  
et concept-stores ruthénois proposant déjà 
des produits de ces artisans, les créations 
présentées à ECHO’Boutique seront toutes 
différentes ou nouvelles  », précise Laure 
Colin.

Le magazine ECHO’Aveyron rassemble des artisans 
locaux dans un nouveau showroom

18 -
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3 rue Corbières, 
12000 Rodez

Tél. 05 65 78 43 86

À découvrir :  
-  Produits cosmétiques Naturae Bioty
- Coutellerie Benoit l’Artisan 
- Fauteuils par Melanie Vandenberghe
- Bijoux Joro Factory
- La frênette «A la Votra»
- Les Savons de mon coeur 
- Poterie par Thierry Breuvart
- Bière Starck 
... et autres créations !

- 19
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A la clé, une belle visibilité commerciale pour 
ces talents, qui bénéficieront dans le magasin, 
d’un topo avec photos et description de leur 
activité. De quoi séduire les touristes friands 
de souvenirs locaux, et les Aveyronnais 
qui veulent consommer mieux et local  ! 

Une vingtaine d’artisans exposés
Millau, Saint Beauzély, Maleville, Villefranche 
de Rouergue, Rieupeyroux, Laguiole… Une 
vingtaine d’artisans seront représentés dans 
ECHO’Boutique, du mobilier aux chips en 
passant par de la maroquinerie, des savons, 
des bijoux ou des alcools locaux. « Classiques 
ou pointus, ces objets plairont au plus grand 
nombre, allant jusqu’au haut-de-gramme  », 
précise Elisa Rodrigues, chargée du projet 
ECHO’Boutique chez Ec’Laure. Des ateliers 
et soirées rencontres seront aussi prévus, 
pour renforcer le lien entre les clients du 
magasin et les artisans exposés.

Ec’Laure déménage au-dessus de la 
boutique
La société Ec’Laure, qui en profite pour 
déménager à cette même adresse du 3 rue 
Corbières, poursuit ainsi sa déclinaison de 
projets de valorisation du territoire… après 
ECHO’Aveyron, le guide ECHO’Plaisir et 
l’association ECHO’Event.

Texte : Agnès d’Armagnac  -  Photos : Fred Garrigues, 
Franck Tourneret
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Quand l’entreprise tarn-et-garonnaise 
s’est installée Zone de Bel Air à Rodez 
en 2014, le trio d’associés avait la 
volonté de devenir un acteur majeur 
dans la peinture, les revêtements 
de sol et mur dans l’Aveyron comme 
dans le Tarn-et-Garonne et le 
Tarn. Avec son nouveau magasin 
de 1000 m2 en bordure de route, 
COMPTOIR DE L’OURS SELVES 
affiche cette réussite et cette volonté 
d’avoir un lieu dédié à ses clients 
professionnels, décorateurs mais 
aussi particuliers.  

Dominique Bayol, Jérome Amalric et 
Philippe Perry, en créant un nouveau 
magasin et en reprenant l’activité 
de l’entreprise montalbanaise créée 
en 1978, ont résolument installé la 
décoration dans un univers avant-
gardiste. En trois clics sur un écran, 
votre pièce change d’aspect et 

revêt les couleurs et matières de 
votre choix. Une façon de pouvoir 
se projeter rapidement dans votre 
futur espace.   Vous pouvez choisir 
vos couleurs, revêtements muraux et 
revêtements de sols et les mettre en 
situation. De plus, les 300 m2 d’expo 
vous permettront de toucher et voir 
les matières choisies.Peinture, 
stratifiés, parquet,  revêtements de 
sols, papier peint,  outillage, rien ne 
manque. Mieux encore, COMPTOIR 
DE L’OURS SELVES vous propose 
de larges gammes de produits 
fabriqués en France ou en Europe, 

en exclusivité, qui allient qualité et 
esthétique à des prix préférentiels.

COMPTOIR DE L’OURS SELVES joue 
la carte du service et de la convivialité. 
L’équipe, porteuse d’une grande 
expérience dans le métier, affirme 
que le contact client est primordial. 
« Les outils innovants ne sont que 
des supports et ne remplaceront pas 
le conseil personnalisé ». Au rythme 
de sa progression on ne voit pas 
pourquoi Selves n’en resterait qu’à 
6 magasins (Montauban, Castres, 
Castelsarrasin, Gaillac, Mazamet, 
Rodez).
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28 rue Nicolas Appert 

ZA Bel Air 

12000 Rodez

05 65 47 69 49 
www.comptoirdelours.fr

COMPTOIR DE L’OURS/SELVES : 
UN ACTEUR MODERNE AU SERVICE DE LA DÉCORATION
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Après plus de 11 années chez un constructeur 
ruthénois, Jean-Charles CAREL a décidé de 
créer sa propre société de maîtrise d’oeuvre : HC 
CONSTRUCTION. 
Installée à Druelle, l’agence n’a cessé de se 
développer et est devenu un acteur majeur en 
Aveyron. Elle bénéficie aujourd’hui d’une très belle 
notoriété. 

Ses qualités ? Des projets personnalisés, des plans 
sur-mesure, et une totale transparence avec ses 
clients. HC Construction vient de fêter ses 5 ans 
d’existence et n’a pas l’intention de s’arrêter là !

A seulement 24 ans, Pauline CAREL vient de créer sa 
propre agence immobilière. 
Elle vous accompagne dans la transaction, la location 
et la gestion locative de vos biens immobiliers. 

Sa différence ? Des outils innovants : reportage photo 
professionnel, visite virtuelle pour une valorisation 
maximale des biens.
Sa préoccupation ? L’humain, avant tout. Persuadée 
du bien-fondé de sa démarche, Carel Immobilier 
s’engage auprès de l’association  «Tout le monde 
contre le cancer»  qui lui tient à cœur en lui reversant 
5% de ses honoraires.

Les Combes du Bouldou (en face à la mairie)
12510 DRUELLE - RODEZ Agglomération
Tél : 05 65 62 16 31
hcconstruction@orange.fr
www.hcconstruction.fr
       HC Construction 
      hc_construction

Agence immobilière - TransacTion, LocaTion, GesTion LocaTive

Secteur Grand Rodez - Aveyron
Tél : 06 78 86 63 49
pauline.carel@carelimmobilier.fr
www.carelimmobilier.fr
       Carel Immobilier 
       carelimmobilier
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 ILS VEULENT 
MODIFIER LE CODE 

GÉNÉTIQUE 
DE L’IMMOBILIER.

Aujourd’hui, nous vous racontons l’histoire de deux Aveyronnais, d’un frangin et de sa frangine, de 
Jean-Charles et Pauline CAREL. Le premier est maître d’oeuvre, la seconde est agent immobilier 
et ils avancent avec un même objectif : la satisfaction de leurs clients. 

Tous deux natifs de Rodez et avec 14 ans d’écart, Jean-Charles et Pauline partagent une passion 
commune depuis leur plus jeune âge : l’architecture et la pierre. «  Je crois qu’il a déteint sur 
moi… » confie Pauline en regardant son grand frère avec admiration. « Je suis fier que ma petite 
soeur suive mon chemin d’entrepreneur et que nous soyons complémentaires, même dans nos 
vies professionnelles », poursuit Jean-Charles.Ce lien familial et professionnel va à coup sûr faire 
émerger de nouveaux projets immobiliers en Aveyron comme ils aiment le dire… « #madeinCarel »

#MADEINCAREL

- 21
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Voilà 15 ans que les cuisines 
Nicolas B. ont implanté la marque 

Leicht en Aveyron, marque haut 
de gamme la plus vendue en 

Allemagne.

Des sourires, de l’expertise, du professionnalisme, de l’écoute,  

du suivi… , telle est l’atmosphère qu’Emilie et Nicolas ont su 

créer pour développer leur activité. Une stratégie gagnante 

puisque les commandes sont au rendez-vous et les cuisines, 

conçues sur-mesure, sont déjà prêtes à apporter à votre 

maison la touche de design contemporain qu’elle mérite :  

cela se passe ainsi chez Nicolas B. Plus qu’une simple force 

commerciale, l’équipe animée par Emilie et Nicolas a su privilégier 

dimension humaine et esprit familial. Le tout au service des clients : 

« Notre différence, c’est la capacité à rester à l’écoute des envies et 

des attentes de nos clients tout en étant capables de leur donner des 

idées nouvelles. Nous utilisons des matériaux de qualité porteurs de 

labels, nous respectons des normes écologiques auxquelles nous 
22 -



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

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

sommes d’ailleurs de plus en plus sensibilisés. Nos propositions 

sont le fruit de notre savoir-faire d’architectes d’intérieur. Notre 

grande force, c’est notre capacité à faire une proposition finale 

qui reste conciliable avec le budget du client ».

Pour mieux visualiser cette réalité faite de lignes sobres et 

épurées, il suffit de visiter le showroom de 250 m2  situé Zone 

d’Activités de la Gineste à Rodez. L’occasion de vérifier l’avant-

gardisme de cuisines qui, chose assez rare pour être soulignée, 

sont posées par un professionnel salarié de l’enseigne Nicolas B.       

Pas étonnant dans ces conditions de voir les clients devenir les 

meilleurs ambassadeurs d’un tel savoir-faire : « Le bouche-à-

oreille fonctionne parfaitement et nos clients ne s’arrêtent pas 

à la cuisine. Ils sont de plus en plus nombreux à nous confier 

ensuite l’aménagement de leurs salons, bureaux, salles de 

bain et dressing ». 

Pour entretenir cette flamme et conserver une longueur 

d’avance, l’enseigne travaille d’ailleurs sur de nouveaux 

projets. Des prototypes de cuisines d’extérieur sont en effet 

à l’étude et cette nouvelle diversification pourrait bien se 

concrétiser dès 2020.

 23
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Le salon de coiffure s’engage 
avec la marque Aveda

Une marque naturelle et responsable
Marque appartenant au groupe Estée Lauder, auréolée d’un succès 
mondial mais encore peu connue en France, Aveda propose aux 
professionnels et au grand public des produits de soin pour les 
cheveux, le corps et le visage à base de plantes. Son innovation ? 
Combiner les principes de la science moderne à l’Ayurveda, un art 
ancestral de la guérison venu d’Inde. Aveda développe ainsi des 
produits à base d’essences pures de plantes et de fleurs, fabriqués 
dans le respect de la planète et des animaux pour une expérience 
beauté holistique.

En Aveyron, un seul salon de coiffure travaille avec Aveda, depuis 
mai 2019 – décrochant l’exclusivité sur le département : il s’agit de 
Mas Alto à Bourran. Installé depuis 2006 dans la cité ruthénoise, 
ce salon vaste et design qui emploie cinq coiffeurs, à la clientèle 
active et dynamique, a toujours mis au cœur de son activité un 
souci fort de qualité, d’écoute du client avec diagnostic à l’appui. 
«  C’est à l’occasion d’un congrès de la coiffure à Lyon l’an dernier 
que nous avons découvert Aveda, grâce à Stéphane Amaru  ; nous 
recherchions une marque de coiffure plus pointue, plus élitiste, qui 
fasse écho avec nos valeurs  », raconte Mickaël Esteban, cogérant 
du salon avec son épouse Amélie, esthéticienne et coiffeuse.

Des couleurs plus brillantes, une tenue plus longue
« Cette marque, qui compte 92 % d’actifs d’origine naturelle, réunit 
le meilleur de la coiffure végétale et de la coiffure chimique – un 
minimum de conservateurs et de chimie sont nécessaires, par exemple 
pour garantir la couverture des cheveux blancs », argumente Amélie 
Esteban. Ne travaillant plus qu’avec Aveda, Mas Alto découvre avec 
plaisir ses bienfaits au quotidien. «  Je n’ai jamais vu des couleurs 
aussi brillantes et des repousses du cheveu aussi naturelles ! », avance 
Mickaël. « Quant à nous, coiffeurs, nous pouvons désormais créer des 
couleurs sur mesure, au grammage près », s’enthousiasme Amélie.  
 
Très demandé pendant la saison des mariages, jusqu’à Toulouse 
et dans le Tarn, le duo s’est rendu compte de l’attractivité de cette 
marque américaine avant-gardiste, plébiscitée par de nombreuses 
personnes venues se faire coiffer pour l’occasion !

Bien-être et détente
Aveda propose des soins capillaires, résolument orientés vers 
le bien-être. Pour Mas Alto, cet aspect cocooning est tout à fait 
adapté à ses pratiques de coiffure, centrées sur l’écoute et la 
détente. Chez Mas Alto, les clients ne viennent pas pour se faire 
seulement couper les cheveux… mais ils veulent passer un bon 
moment, à part, rien que pour eux et où prime le plaisir… de se 
faire plaisir. 

Le salon ruthénois propose donc à la vente ces soins mais aussi 
des produits de maquillage Aveda (fond de teint, rouge à lèvre, 
crayons pour les yeux), qu’Amélie utilise d’ailleurs pour maquiller 
ses mariées. A l’avenir, Mas Alto envisage d’intégrer la troisième 
gamme d’Aveda, les produits destinés au visage et au corps. Et 
continue à déployer cette marque étonnante, «  au fort potentiel 
de développement, qui a redonné du sens à notre métier, et une 
nouvelle direction ! »

Mas Alto 
7 avenue Jean Monnet, 

Quartier de Bourran 12000 Rodez 
 Tél. 05 65 75 27 13
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MEILLEURTAUX.COM
LA SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE PROJET IMMOBILIER

Pionniers et novateurs à leur ouverture il y a 13 ans, Guillaume et 
Philippe proposent leur expertise et leurs conseils pour optimiser 
votre crédit immobilier. Une expertise qui se transpose également 
sur les assurances de prêts, les prêts professionnels ou encore la 
restructuration/regroupement de crédits. 

Un suivi de A à Z, sur mesure :
L’agence de Meilleurtaux.com Rodez intervient à différents moments 
pour les emprunteurs, que ce soit au tout début du projet, ou alors 
quand le bien (appartement, maison, construction) est trouvé.  
« Nous calculons le budget en fonction des emprunteurs, de leurs 
capacités, de leurs critères, cela les aide grandement dans leurs 
recherches » détaille Philippe GOMBERT. Quand le bien est trouvé, 
c’est le moment de la négociation. Négociation qui doit être globale et 
exhaustive  car « tout est important dans un crédit immobilier, le taux, 
le montage, les assurances emprunteurs, la garantie, etc… » explique 
Guillaume ALEXANDRE. « Les besoins ne sont pas les mêmes pour des 
jeunes faisant construire, pour un autre emprunteur qui achète un 
appartement pour du rendement locatif, ou encore pour un autre avec 
une capacité financière devant évoluer très rapidement ».
Bref, c’est du sur-mesure qui s’impose. Et dans le foisonnement 
des offres commerciales proposées par les différentes banques et 
compagnies d’assurances, confier cette démarche à un spécialiste 
indépendant et impartial prend tout son sens.

« Il ne faut pas s’arrêter au seul prix, qui bien sûr est un facteur 
important, mais bien regarder tous les paramètres et dénicher les 
offres les mieux adaptées pour chacun » dit Philippe GOMBERT. 
« L’idée est d’optimiser tout ce qui peut l’être : un gain de temps 
pour nos clients, une économie financière sur leur crédit, et un 
conseil indépendant de spécialiste » ajoute Guillaume ALEXANDRE. 

Les atouts de Meilleurtaux.com :
La franchise ruthénoise fait partie du plus grand réseau national, fort 
de plus de 330 agences. Ainsi la puissance de frappe de Meilleurtaux.
com (car s’ajoute à cela le site Internet) est sans égale, permettant  
d’avoir des accords avec toutes les banques/assurances avec des 
conditions pour ses clients extrêmement qualitatives. Forts de leurs 
propres expériences (27 ans de banques cumulés, puis 13 années au 
sein de leur agence), Philippe, Guillaume et Lili vous accueillent à leur 
agence de Rodez du lundi au samedi. 

Pu
b
li-
re
p
o
rt
ag

e

2 avenue St Pierre, Bourran - 12000 Rodez 
05 65 75 54 55  

rodez@meilleurtaux.com

Chez Meilleurtaux.com à Rodez, Philippe Gombert et Guillaume Alexandre mettent à votre service 
13 années d’expérience en courtage. Une expertise nécessaire à une époque où les taux d’intérêt 

étant bas, les banques deviennent plus exigeantes en matière de solidité de dossier. 
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En poussant la porte d’entrée du ma-
gasin on ressent rapidement que le 
monde de l’éclairage a bien changé. 
De l’époque des lampes céramiques 
qui ont fait le succès de Drimmer 
il n’en reste que trois modèles. Au-
jourd’hui place est faite au design, à 
la création, au beau tout simplement.  
Pascal Vilain aime à expliquer que 
« le led a permis aux créateurs de s’en 
donner à cœur joie dans les formes 
et les matières  ». Et de poursuivre 
«  les luminaires font maintenant 
partie intégrante de la décoration et 
n’ont plus uniquement leur fonction 
d’éclairage  ». Appliques, suspen-
sions, à poser, spots, liseuses, inté-
rieur, extérieur, Lumicenter propose 
un choix sans équivalent. «  Le but 

est de proposer un panel le plus va-
rié possible de luminaires  » raconte 
le chef d’entreprise. Il insiste sur le 
fait qu’il a beaucoup travaillé pour 
casser cette image «  élitiste  » grâce 
à la diversité. La valeur ajoutée du 
magasin est surtout le conseil car 
éclairer est un métier. Qui ne s’est 
pas retrouvé embarrassé devant un 
rayon d’ampoule ou de luminaire 
en se demandant si son choix est le 
bon ? Est-il trop imposant ? éclaire-
t-il suffisamment  ?  C’est d’autant 
plus vrai qu’aujourd’hui l’éclairage 
connecté pointe le bout de son nez. 
Chez Lumicenter positionnez-vous 
devant un panneau et demandez 
d’éteindre ou allumer une lampe à la 
voix et l’éclairage obéit, mieux il se 

revêt de la couleur ou de l’intensité 
de votre choix.
A une époque ou la décoration, les 
couleurs et les ambiances de nos 
intérieurs ont le vent en poupe, 
l’éclairage prend toute sa dimension 
et Lumicenter propose en plus son 
savoir-faire.

Texte : Jack Japisi - Photos : Lumicenter

Des idées lumineuses 
pour tous les goûts
La grande surface du luminaire de la zone 
Comtal nord de Sébazac est aujourd’hui 
un magasin unique dans le domaine 
en proposant un vaste choix. Normal puisqu’il est 
le prolongement d’un acteur phare du Ruthénois : 
Drimmer. Aujourd’hui Pascal Vilain, 3e génération 
de la famille, mène cette entreprise à taille 
humaine présente sur quatre sites (Albi- Castres-
Montauban-Rodez).

Lumicenter
Onet-le-Château

Lumicenter
Pôle Comtal, 

12740 Sébazac-Concourès
Tél. 05 65 46 92 29
www.lumicenter.fr

- 29

Pascal Vilain



30 -

Une aventure aveyronnaise
Treize ans d’existence aux mains d’Eliane Bras 
accompagnée de son équipe : l’ancrage ruthénois de 
la boutique de literie se confirme, année après année. 
En 2011, un premier cap a été franchi avec l’installation 
du magasin sur son site actuel, la zone artisanale de 
la Penchoterie à Onet. Ainsi qu’avec le rajout d’une 
nouvelle gamme de produits, celle du linge de maison.  
Depuis deux ans, la boutique Eliane Bras a choisi de 
se recentrer sur son cœur de métier, la literie : arrêt 
de l’activité de confection de placard et penderie, 
et distribution de deux seules marques phares. Le 
magasin a été entièrement réaménagé pour proposer 
à ses clients 500 m² de produits de grande qualité.

Le spécialiste de votre sommeil
Ce sont des valeurs fortes qui caractérisent le savoir-
faire de cette marque ruthénoise. 

• Des produits de qualité, respectant  l’environnement
Eliane Bras met l’accent sur des produits de qualité, 
qui soient les plus naturels possible. La boutique 
propose ainsi depuis deux ans sa propre marque de 
matelas, fabriqués en France, et à un prix accessible 
– démarrant à 500 euros. Une gamme qui a reçu un 
traitement antibactérien, antiacarien et antifongique 
mais sans usage de biocide. « Nous passons un tiers 
de notre vie dans notre lit, martèle la gérante Eliane 
Bras. Il est essentiel de ne pas s’allonger sur des 
produits chimiques ! » La même démarche naturelle 
est suivie par Colunex, qui propose notamment un 
matelas composé à 100 % de produits naturels 
(laine, bambou…). 

Eliane Bras
L’expert en literie se concentre sur ses atouts

Créée en 2006 à Onet-le-Château par Eliane Bras, 
la boutique éponyme a transformé son espace l’an 
dernier pour se concentrer sur son cœur de métier. 
Avec deux valeurs phares : une expertise pointue 

et une qualité sans concession.
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Avec professionnalisme, Eliane Bras est à votre écoute 
pour vous proposer le matelas qui vous convient vraiment !

Eliane Bras 
ZA La Penchoterie, Route d’Espalion, 

12850 Onet-le-Château 
Tél. : 05 65 78 73 29 

Ouvert du mardi au jeudi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 19h 

Le vendredi et le samedi de 9h à 19h 
www.eliane-bras.fr

• Une capacité de conseil adapté à chaque client
La boutique Eliane Bras est l’une des deux seules boutiques de 
literie en France à posséder un banc de test capable d’analyser 
les pressions du dormeur sur le matelas. Cet outil, développé par 
la Faculté de médecine en Belgique avec la collaboration d’un 
fabricant de literie belge, permet aux clients d’Eliane Bras, après 
dix minutes de test allongés sur un matelas équipé de capteurs, 
de recevoir des conseils personnalisés sur les matelas qui 
soutiendront au mieux leur colonne vertébrale. Quatre niveaux de 
confort sont ensuite proposés. Par ailleurs, la marque est capable 
de fournir des matelas sur-mesure, de toutes tailles. 

Une gamme de linge unique en Aveyron
Le spécialiste ruthénois est le seul dans le département à proposer 
du linge fabriqué à base de cotons supérieurs, grâce à un fabricant 
portugais au savoir-faire encore protégé. Réalisés avec des cotons 
giza – généralement égyptiens -, ces draps, housses, taies et 
serviettes se caractérisent par une longévité, une douceur et un 
toucher exceptionnel. Une gamme d’ailleurs livrée dans le monde 
entier puisqu’Eliane Bras est le fournisseur officiel des hôtels de 
Michel et Sébastien Bras !

Quant aux couettes et oreillers en vente, la qualité est aussi au 
rendez-vous puisque la marque travaille avec Pyrenex, le seul 
producteur de duvet en Europe. Ce qui garantit un garnissage 
neuf, sans aucun produit chimique. 

Vivement 2020 !
Eliane Bras peaufine un nouveau projet qui sera dévoilé en début d’année… Affaire à suivre !
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Ma cuisine en un rendez-vous
Installé à Onet-le-Château depuis avril 2018 à l’initiative 
de Stéphane Gleizes, le cuisiniste avec la franchise 
SoCoo’c propose des cuisines équipées, comprenant 
meubles et électroménager, le tout livré et posé, ou juste 
livré au domicile si le client veut poser, lui-même, sa 
cuisine. 
Fabricant distributeur français, SoCoo’c propose un 
accompagnement complet, pour assurer la tranquillité 
d’esprit de ses clients, doublé d’un souci de qualité et 
de longévité  : les caissons des meubles SoCoo’c ne 
sont pas livrés en kit mais fabriqués et montés dans une 
usine high-tech en Haute-Savoie, avec des panneaux de 
particules ayant la même densité que le chêne sec, ce 
qui leur garantit une plus grande longévité.
Chez SoCoo’c, les meubles sont garantis 5 ans et les 
mécanismes (charnières et coulisses) 25 ans !

Dans votre magasin SoCoo’c, c’est une équipe d’experts 
qui est à votre service. Le dirigeant de l’entreprise, 
Stéphane Gleizes, est accompagné de deux vendeurs 
concepteurs, appelés Kitchener, et d’une responsable 
technique chargée du contrôle des cuisines avant la 
commande, de la prise de cotes à votre domicile et de 
l’après-vente. « La vente de la cuisine ne s’arrête pas à 
la signature du bon de commande, souligne Stéphane 
Gleizes. SoCoo’c s’engage à assurer un service client 
parfait jusqu’à la livraison et la pose de la cuisine, dans 
un souci constant de satisfaction client. » 
Parce que la pose est primordiale, le cuisiniste ne travaille 
qu’avec des poseurs hautement qualifiés, dotés d’une 
garantie décennale. C’est ainsi que Jean-Pierre, Cédric, 
Victor, Cédric, Antoine et Yohan, viennent compléter la 
belle équipe SoCoo’c à Onet-le-Château.
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•  Vous pouvez ainsi prendre rendez-vous en ligne sur le 
site internet du magasin, afin de bloquer un créneau de 
deux heures, avec votre conseiller.

•   Sur place, nous pratiquons d’abord l’écoute active de 
nos clients. Autour d’une boisson, installés au SoCoo’c 
Café dans notre magasin, nous recueillons vos idées, 
vos envies, et vos goûts… Ce qui vous plaît et ne vous 
plaît pas dans votre cuisine actuelle  ; vos priorités en 
termes de modularité, fonctionnalité, vos usages de 
cet espace où l’on peut cuisiner bien sûr mais aussi 
accueillir ses amis, prendre l’apéritif, surveiller les 
devoirs des enfants, etc. 

 •  Ensuite, nous entamons la phase de co-conception sur 
ordinateur  : nous dessinons et disposons ensemble, 
grâce à un système de double écran, les meubles dans 
la pièce, de manière à implanter à votre goût les quatre 
zones de votre cuisine que sont le lavage, la cuisson, 
le stockage et la préparation. Pendant cette phase, 
nous nous déplaçons régulièrement, dans l’espace 
showroom pour vous montrer les différents types de 
meubles, les couleurs, les dimensions et le design, tout 
en respectant votre investissement.

•  A la fin de ce rendez-vous, nous vous remettons un 
devis détaillé et des vues 3D en format A4 voire A3, de 
votre future cuisine – devis entièrement gratuit.  Vous 
avez alors toutes les cartes en main pour vous décider !

SoCoo’c
Zone de l’Astragale, 

Route d’Espalion 
12850 Onet-le-Château

Tél. 05 65 59 45 08
www.socooc.com

Horaires : du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Les engagements de SoCoo’c

1    Votre recommandation sinon 
rien ! Un client sur deux vient 
chez nous grâce au bouche-
à-oreille

2    Toutes nos cuisines sont 
fabriquées en Haute-Savoie 

3    Zéro compromis sur la 
qualité ! 

4    Nos prix affichés sont 
entièrement transparents

5    Nous nous adaptons au 
budget des clients

6    Parce que votre temps est 
précieux, nous garantissons 
« ma cuisine en un  rendez-
vous »

7    Des cuisines design et 
modernes

8    Le « chef » c’est vous ! Le 
Kitchener est votre second de 
cuisine

Parce que votre temps est précieux, SoCoo’c 
vous présente un projet personnalisé complet en 
seulement un rendez-vous.
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Pour les fêtes de fin d’année, faites confiance à la créativité de nos artisans 
locaux. Des doigts en or et des idées aiguisées; en bois, en métal, en verre ou 

en tissu... voici quelques découvertes variées et originales, unies par une seule 
caractéristique : le talent.

Dossier

34 -

Des pièces uniques dans la hotte 
du Père Noël

Johan Chahinian



Un instinctif de la déco
In’Jo : une marque à retenir, made in Ouest Aveyron… Johan Chahinian se lance avec passion dans la création 
de mobilier et objets design, qui font la part belle au bois. Ses essences préférées ? Le chêne et le noyer. 

Ses créations parlent pour lui  : des tables basses, une console, une grande 
table en chêne, des miroirs, des objets de décoration et de cuisine, œuvres 
sobres et puissantes à la fois, ciselées dans du chêne, du noyer, du châtaignier 
ou du merisier… parfois agrémentées de verre ou d’acier. Du style industriel 
au scandinave, elles attirent l’œil, traduisant l’esprit créatif de leur maître qui ne 
s’enferme dans aucune mode ni aucun parti-pris. Son seul moteur : des idées et 
des envies plein la tête, un instinct qui le pousse à créer de ses mains sans plan 
préalable. 
A 31 ans, Johan Chahinian vient de créer son entreprise, In’Jo, matérialisant 
trois ans d’activité d’abord en dilettante, créant des meubles en bois pour son 
chez lui, puis pour le compte des clients de sa compagne, peintre décoratrice 
qui œuvre sous le nom des Créations d’Inès. Il s’agit ici d’une reconversion, car 
le jeune homme, originaire de Villefranche, a travaillé pendant dix ans comme 
charpentier couvreur au sein d’une petite entreprise locale. Un métier qu’il 
quitte en 2015 avant de laisser s’exprimer son imagination et ses mains autour 
du mobilier, s’inspirant notamment de youtubeurs sur la toile. 
L’été dernier, il expose pour la première fois ses meubles à la boutique éphémère 
Kraft à Villefranche (regroupant les créations d’artisans locaux), et devrait 
réitérer l’exercice cet hiver au même endroit. Une année décisive  : «  Je lance 
réellement mon activité cette année, détaille Johan Chahinian, qui travaille chez 
lui à Privezac. Je commence à travailler de nouveaux objets, comme des planches 
à découper, des saladiers ou des cache-pots… Et je réalise aussi des meubles sur 
mesure, répondant à des commandes.  » Une passion réelle et brute, pour cet 
exercice manuel qui lui vient, finalement, des tripes et du cœur.
  

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

 Dossier | Privezac

Johan Chahinian In’Jo
Tél. 06 47 93 64 05

injo12@outlook.com
Facebook et Instagram : In’Jo

In’Jo 
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 Christophe Lacaze, maître orfèvre

Estaing, ville d’art ? Le Joaillier du Couteau, enseigne 
placée depuis plus de 20 ans sur les quais de la rivière 
Lot, expédie en tout cas des pièces uniques haut de 
gamme à travers le monde entier. 

Il aurait pu rester le mécanicien qu’il était et vivre ça plus ou moins 
bien. Il a su devenir une véritable artisan artiste de la coutellerie 
et il (le) vit plutôt bien. Depuis maintenant plus de 20 ans, sortent 
en effet de sa boutique « Le Joaillier du Couteau » à Estaing des 
pièces uniques mettant en avant des matières premières rares 
toujours sélectionnées avec soin et avec goût. Partir de rien, ou 
presque, pour arriver à des pièces insolites et uniques à la fois, 
c’est cela la force et le secret de Christophe Lacaze : « Il faut donner 
du temps au temps. Trouver le matériau à valoriser, trouver l’idée 
géniale qui va avec et se mettre au travail. Avec passion, amour, 
minutie et précision pour vous offrir le couteau haut de gamme qui 
vous correspond et répond à vos attentes ». Dans le domaine de 
l’art, un tel savoir-faire a forcément un prix. Un prix moyen qui 
tourne autour de 2 000 euros la pièce et qui peut grimper jusqu’à 
5 000 euros. 
Des chiffres qui donnent le vertige mais qui n’effraient pas une 
clientèle forcément haut de gamme. Depuis Monaco, Genêve, 
Luxembourg, Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux…, les commandes 
affluent en effet et c’est bien là le problème  : «  J’aimerais avoir 
plus de temps pour laisser libre cours à ma fibre créatrice mais les 
temps d’attente sont déjà longs avec 3 ou 4 mois de délais ». Bref, 
on l’aura compris, la feuille d’acacia, emblème choisi pour le logo 
de la marque « Le Joaillier du Couteau », a sans doute de beaux 
jours devant elle.

Texte : Cyrilles Costes 
Photos : Fred Garrigues

 Dossier | Estaing

Joaillier
Couteau

Le

du

Le Joaillier du Couteau
5 La placette - 12190 Estaing
www.joaillierducouteau.com
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  Dossier | Rodez

Ghislaine 
Laurens

L’artiste qui fait du neuf 
avec du vieux
L’ancienne caviste sillonne les brocantes et autres 
vide-greniers de la région à la recherche de vieux 
canevas auxquels elle redonne vie à travers sacs, 
nœuds papillons, trousses mais aussi blousons. 

Ghislaine Laurens a du goût. Cela se voit, cela 
s’entend, cela se comprend. Ce goût, l’ancienne 
caviste l’a longtemps consacré aux vins et autres 
alcools qu’elle commercialisait à la cave Alambic 
et Vieilles Bouteilles. Cette page professionnelle 
tournée, le goût ne s’est pas échappé. Il est toujours 
là. Omniprésent. Notamment celui porté à son 
amour de première jeunesse, la couture. Il ne restait 
plus qu’à rajeunir des souvenirs déjà lointains. 
La solution, Ghislaine Laurens va la trouver sur 
les brocantes et vide-greniers de la région où les 
stands débordent de canevas passés de mode. 
Le tour était joué ou presque. Désencadrement, 
lavage puis couture pour transformer ces canevas 
en sacs, nœuds papillons, trousses, porte monnaie 
ou porte papiers divers : « Toutes mes réalisations 
sont uniques et sont estampillées Aveyron », précise 
l’artiste créatrice aujourd’hui auto-entrepreneure. 
Dernière de ses trouvailles, le vieux blouson en 
jean qui retrouve une seconde vie en endossant un 
ou plusieurs canevas. Tous ces objets, réalisés avec 
goût et passion, sont à découvrir à l’atelier partagé 
géré par l’association Da., 10 rue de Bonald en 
centre-ville de Rodez.  

Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues

BIZdeGIZ
bizdegiz@gmail.com 

da.contact.asso@gmail.com
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Laurens
L’artiste qui fait du neuf 
avec du vieux
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Atelier 

A Millau, Philippe Guibbal et Lisa Colin créent, 
réparent et transforment des bijoux au gré de leur 
talent, de leur imagination et du désir de leurs clients.

« C’est la pierre qui nous guide »

Atelier de la Dourbie
4 avenue Gambetta

12100 Millau
Tél. 05 65 67 29 31

www.creationsbijouxmillau.fr

Un bijoutier donne du métal à la pierre. Un joaillier, c’est 
le contraire. Philippe Guibbal et Lisa Colin sont joailliers 
par amour des diamants, saphirs, opales qui luisent dans 
l’ombre de l’espace étroit et encombré de machines aux 
formes étranges d’une minuscule boutique du centre-ville. 
Tous deux étaient employés d’une bijouterie renommée de 
Millau  où Philippe était le maître d’apprentissage de Lisa. 
Licenciés économiques, ils se sont lancés dans l’aventure de 
l’entreprise il y a une dizaine d’années. Après des débuts en 
sous-traitance, une clientèle de particuliers à la recherche de 
créations originales a franchi le seuil de l’atelier baptisé du 
nom de cet affluent du Tarn connu des orpailleurs. « Nous 
travaillons exclusivement sur de l’or 18 carats et nous réalisons 
tout par nous même  », dit Philippe Guibbal. Comme en 
alchimie, tout commence avec une pierre, sa forme, sa 
couleur, sa pureté. C’est elle qui va guider le travail qui débute 
par une maquette réalisée suivant le procédé très ancien de la 
cire perdue qui permet de visualiser la monture avec sa pierre 
mieux qu’une image 3D. 
Chaque création est originale, même pour les perles montées 
en collier ou en boucles d’oreilles  : «  Elles sont élevées sur 
greffon d’opale, cela leur donne des couleurs très particulières, 
ensuite nous pouvons les graver, ce qui rend le bijou absolument 
unique. »

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues

Dourbiede la

  Dossier | Millau



Vitrail et vibrations
A Compolibat, Anne-Marie Bommé met la matière et le geste au service de la lumière.  
Portrait d’une vitrailliste qui oscille entre restauration et création, dotée d’un grand 
souci de technique. 

Anne-Marie 
Bommé 
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 Dossier | Compolibat

Aller sur le chantier (souvent une église), récupérer un vitrail, réaliser des coupes, 
des montages, lui redonner vie et couleur. Mais aussi créer à partir de rien, des 
vitraux ornant une fenêtre ou une porte, un meuble, des objets de décoration  : 
lustre, lampe, miroir, applique… Révélés par la lumière, évidemment essentielle 
dans la beauté de l’objet, les vitraux régalent l’œil par leurs couleurs douces et vives, 
le jeu de transparence, les dessins, la consistance du verre encore soufflé à la bouche 
par des verriers. Voilà l’univers dans lequel baigne Anne-Marie Bommé, installée à 
son compte depuis 2013 à l’Epicerie d’art de Compolibat. 

Le vitrail  ? « C’est la première bande-dessinée de l’histoire  ! », s’amuse-t-elle. Cette 
fille d’agriculteurs, originaire de Loire-Atlantique, a été conquise dès sa jeunesse : 
à 19 ans, elle se forme en CAP Art et techniques du verre option vitrail au Cerfav 
(Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers) en Lorraine, 
puis en CAP décoration sur verre à Rodez. « J’aime la précision dans ce travail : je 
suis assez technicienne », avance Anne-Marie Bommé. Avec l’acquisition prévue d’un 
four à fusion, elle va bientôt se lancer dans le fusing, une technique qui permet de 
fusionner des plaques de verre et donc mélanger des couleurs, et le thermoformage 
– déformation du verre dans le four. Des techniques plus modernes qui donnent un 
coup de fouet à cet art n’ayant pas évolué depuis… le Moyen-Age !

A 34 ans, la vitrailliste néo-aveyronnaise aime aussi transmettre sa passion, au 
travers de stages découverte auprès de public de tout âge. Ses projets ? « Développer 
les stages, la déco, la restauration ; peut-être se regrouper avec d’autres vitraillistes ou 
collaborer avec des artistes plus plasticiens ! »

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

La vitrailliste crée des 
objets, restaure d’anciens 
vitraux, et travaille sur 
commande, sur mesure. AMB Vitrail - Anne-Marie Bommé 

L’Epicerie d’art, 12350 Compolibat 
Tél. 06 85 43 93 44 

amb.vitrail@gmail.com - www.amb-vitrail.com
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Atelier 
du

l’

Dans le centre ancien de Millau, cet atelier-
boutique fabrique des gants traditionnels en 
perpétuant l’exigence qui a fait la réputation 

internationale de la ville.

Un doigté d’exception

Lydie Peron et Julien Vidal ont conservé le 
côté « vintage » des lieux. La boutique avait 
été ouverte par Christian Cannillac, l’un 
des meilleurs coupeurs de Millau. Après des 
décennies au service des ganteries locales, il 
souhaitait se mettre à son compte. De leur 
formation auprès de ce mentor, le jeune 
couple a conservé les techniques et l’amour 
du travail bien fait. «La mode ne nous 
influence pas, chez nous pas de marketing  » 
dit Lydie, « notre gamme est simple : du gant 
classique, dans ses modèles comme dans sa 
fabrication.  » Julien travaille donc «  comme 
les anciens  ». Les peaux, principalement de 
l’agneau, sont sélectionnées en fonction de 
leurs qualités de teintes, de souplesse et de 
solidité. Une fois «  étavillonnée » (étirée au 

Dossier | Millau

Gantier

44 -



- 45

maximum de sa résistance) la découpe est 
réalisée, puis la « main de fer »   donne à la 
peau sa forme de gant. « Nous pratiquons le 
piqué anglais qui a été la signature des grands 
ateliers millavois  » précise Julien, «c’est plus 
compliqué, plus long, mais cela assure la tenue 
dans le temps. » Une spécialité qui nécessite 
deux ans de formation pour la maîtriser. Ce 
respect des savoir-faire a permis à l’Atelier 
du Gantier d’obtenir, comme les autres 
maisons millavoises, le rare label Entreprise 
du Patrimoine Vivant. Lorsque l’on sait qu’il 
reste moins de dix ganteries fabriquant 
en France et que 90% des gants vendus 
proviennent de l’étranger, on réalise que l’on 
a, en effet, un patrimoine à conserver. 

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues

L’Atelier du Gantier
21 Rue Droite, Millau 

Tél. 05 65 60 81 50
www.atelierdugantier.fr

- 45
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Le meilleur rapport qualité / prix du marché

Apporter le meilleur service et la solution la plus per-
sonnalisée à sa fidèle clientèle, c’est la maxime de Fré-
déric Gineste et de ses équipes. 

Villefranche, Sébazac, Capdenac-le-Haut… Trois 
enseignes, trois équipes mais une seule et unique 
philosophie  : s’inscrire dans la tradition d’une enseigne 
qui a voulu mettre un terme à la lunette forcément hors 
de prix. Quand on possède une formation, l’expérience 
professionnelle qui va avec, quand on est habité d’une 
conviction  mûrie et réfléchie, il ne reste plus qu’à entrer 
en action. C’est ce qu’a fait Frédéric Gineste en ouvrant 
sa première enseigne d’opticien «   Générale Optique  » 
dans la galerie marchande de l’hypermarché Leclerc à 
Villefranche. Dix ans plus tard, les résultats sont là avec 
deux autres magasins et huit salariés collaborateurs : 
« Nous devons répondre aux attentes et aux besoins de nos 

clients puisque ce sont eux nos meilleurs ambassadeurs. 
Le bouche-à-oreille est en effet aujourd’hui devenu notre 
meilleur vecteur de communication ». 
Des équipes qui portent une écoute attentive et appro-
fondie, des salles d’examen, des appareils grossissants 
pour grands déficients visuels, des études personnali-
sées mettant en avant du matériel de qualité (lunettes de 
vue, lunettes solaires, lentilles de contact...)  et, surtout, 
des propositions tarifaires raisonnables visant la valida-
tion, les enseignes « Générale d’Optique » ne manquent 
pas d’atouts. « Pour nous, tout le monde a le droit de bien 
y voir. L’argent ne doit pas être un obstacle à cela », conclut 
Frédéric Gineste. Une stratégie qui a du bon puisque les 
clients, séduits par la qualité du service et des conseils 
apportés, sont aujourd’hui devenus les meilleurs ambas-
sadeurs de l’Opticien Générale d’Optique.

Zone commerciale Comtal Sud 
(en face de Brico-Dépôt)

TÉL. 05 65  61 80 67

SÉBAZAC
Lieu-dit Le Vern 

(à côté du Biocoop)
TÉL. 05 65 10 74 24

CAPDENAC-LE-HAUT

Opticien Générale  d’Optique : 

Léo, Marie Laure, Frédéric  Laura et Elise Frédéric, Marie, Melissa, Emeline et Flora



Opticien Générale  d’Optique : 
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Galerie marchande du centre 
commercial Leclerc
TÉL. 05 65 45 21 65

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE www.generale-optique.com

Frédéric, Marie, Melissa, Emeline et Flora
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Ferme des 
Bornottes

« Dis, raconte-moi la 
campagne »

A 28 ans, Marie Delpuech a pris le parti de rester 
sur ses terres à Lacroix-Barrez pour installer la 
Ferme pédagogique des Bornottes. Un havre 
de paix où les pratiques agricoles se mêlent à la 
découverte des animaux.

Particuliers, groupes, se bousculent au portillon pour 
découvrir ou redécouvrir les fonctionnements d’une 
agriculture traditionnelle. Veaux, poules, chèvres, 
lamas et bien d’autres animaux paissent paisiblement 
sur les 2 hectares du domaine. « Attention ce n’est pas 
un parc animalier » explique Marie Delpuech, « Je dirais 
qu’il s’agit d’une vitrine du monde agricole  ». Nourrir 
les animaux, connaitre les plantes, traire les chèvres 
et fabriquer du fromage avec le lait ainsi récupéré. 
Ou encore pratiquer les différentes étapes du feutrage 
de la laine, telles sont quelques-unes des activités que 
propose l’animatrice. Elle n’hésite pas non plus à se 
déplacer avec ses animaux pour animer en itinérance 
des manifestations.
Sa clientèle est bien sûr composée en grande proportion 
de jeunes publics (école, centre aéré, crèche…) mais 
pas uniquement. Elle reçoit aussi beaucoup d’adultes, 
notamment dans le cadre de la pratique de la zoothérapie 
autrement dit, la thérapie par l’animal pour laquelle 
elle a été formée. Il s’agit de donner du bien-être à la 
personne par le contact avec des animaux variés.
Marie Delpuech ne regrette pas son choix d’être restée 
sur le Carladez et d’avoir créé son métier sur place. 
«  Aujourd’hui, travailler à la campagne c’est créer son 
activité car les emplois salariés ne sont pas nombreux » 
indique-t-elle.  

Texte : Jack Japisi - Photos : Fred Garrigues

La Ferme Pédagogique des Bornottes
Marie Delpuech

Fraysse - 12600 Lacroix-Barrez
Tél. 06 49 02 28 06

www.fermedesbornottes.fr

La
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CloetMakeup Shop

Chloé Amilhat
15 rue droite, 

12500 Espalion

www.cloetmakeupshop.com

cloetmakeupshop@gmail.com

CloetMakeup Shop

CloetMakeup

Coquette Youtubeuse depuis 4 ans déjà, 
Chloé Amilhat y propose ses vidéos sur 
les thèmes de la mode, beauté et lifestyle. 
Très rapidement suivie par des centaines 
puis des milliers de fans, elle investit les 
réseaux sociaux. Son site internet www.
cloetmakeupshop.com lui permet de vendre 
ses premiers vêtements. L’aventure était 
lancée ! Ne manquait plus qu’une boutique…

Des vêtements pour femmes, ultra-modes, à 
petits prix, à Espalion ? C’est le pari osé que 
s’est lancée Chloé Amilhat à l’été 2018. C’est 
au cœur même d’Espalion, au 15 rue droite, 
qu’elle ouvre sa boutique. 

Son concept  novateur ? Des nouveautés 
chaque semaine. Des vêtements de qualité, 
de marques italiennes très tendances, à des 
prix très raisonnables compris entre 19,90€ et 
39,90€. Des commandes originales en petite 
quantité, sans réassort, invitant à l’achat 
spontané : « Et surtout pour offrir le plaisir 
à mes clientes de se sentir uniques  !...  » 
nous clame Chloé, le sourire aux lèvres.

Automne 2018, 1er bilan : la réussite dépasse 
ses espérances  ! Répondant alors à l’attente 
de ses clientes fidèles, sa boutique ne 
fermera pas. C’est donc au 15 rue droite, 
au cœur d’Espalion, dans une ambiance 
amicale et des plus chaleureuses, que vous 
pourrez, mesdames, venir essayer pour votre 
plaisir, demander conseils et avis, avant de 
compléter votre dressing.

DES NOUVEAUTÉS CHAQUE SEMAINE !Des vêtements, mais aussi des accessoires : sacs, bijoux, maquillage bio, chaussures, foulards,...  En vente dans la boutique et sur internet : www.cloetmakeupshop.com, ...et plus d’infos sur les réseaux sociaux et 
sur Youtube !!!

Pour s’habiller dans l’air du temps...
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UNE GALERIE 
D’ART POUR 

METTRE 
EN VALEUR 
L’AUBRAC

Au-delà d’un salon de thé-galerie d’art, «  Bardière et Pissenlits  » 
implanté en plein centre de Laguiole, est bien un lieu de rencontre 
où le maître mot est la valorisation du territoire par les gens qui le 
composent.

Marie Roux n’est pas arrivée par hasard en Aveyron puisque son mari en est originaire. 
Par contre elle ne pouvait pas savoir dans ses années de sociologue et d’enseignante 
parisienne qu’un jour elle s’établirait dans ce département. Et pourtant c’est bien la 
démarche qu’elle a entamée il y a quelques années en faisant un tour du monde 
avant d’atterrir dans ce village du nord Aveyron où, contrairement à ce qu’elle avait 
pu constater ailleurs elle n’a pas senti cette mise à distance des néo ruraux. « Ici les 
gens sont habitués à accueillir des Parisiens » dit-elle.

Passionnés d’arts plastiques comme c’est le cas dans leur familles depuis toujours, 
Marie et Olivier Roux souhaitaient trouver un lieu pour mettre en valeur l’Aubrac par 
l’intermédiaire d’artistes locaux amoureux de cette terre. Ce fut chose faite avec ce 
vieil immeuble près de la mairie. La galeriste a voulu rendre hommage à ce territoire 
par ce qui le constitue : l’eau, le feu de ses anciens volcans, la pierre et cette nature 
exceptionnelle. Pour parcourir les expositions dans ce lieu encore en rénovation, 
Marie Roux a trouvé le biais du salon de thé qui permet de créer du lien entre toutes 
les générations.

Cette galerie est aussi un prolongement du centre de la mémoire vivante dont elle 
s’occupe également et qui permet à un écrivain public de recueillir les histoires de 
famille anciennes qui attendent d’être transmises.

Actuellement Bardière et Pissenlits propose une exposition de Martine Boutet 
peintre et photographe qui sera suivie en début d’année d’une exposition sur les 
personnages locaux (portraits). Finalement cette galerie permet désormais de boire 
« a nice cup of tea » avec un nuage de toiles.

Bardière et Pissenlits

Olivier et Marie Roux
2 RUE BARDIERE, 12210 LAGUIOLE             06 14 91 51 33



52 -

DA CRUZ Antoine
Votre cordonnerie 

ESPACE SERVICES 2

06 69 03 79 09 
antoinedacruz12@gmail.com

TAMPON l GRAVURE l RELUIRE l PHOTOCOPIE l MAROQUINERIE

REPRODUCTION CLÉS l LE MULTISERVICE RUTHÉNOIS 

BOURRAN 
3 rue de Rome 12000 RODEZ

L’expert de toutes
vos ouvertures

AMÉNAGEMENT 
DE COMBLES 

ISOLATION

Simon MALEK

• Fenêtres & Portes
PVC - ALU - Mixte 

• Volets 
battants & roulants 

• Portails PVC - ALU 
• Motorisation

06 08 16 61 26 

103 rue Cayrade - 12300 DECAZEVILLE
05 65 63 46 38 

06 23 36 42 09
Sylvain MALEK
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Un showroom dédié aux 
particuliers à Onet-le-Château.

Le site historique de Bezonnes s’est vu adjoindre en 2005 
la plateforme de tri à Bozouls mais surtout en 2010 du très 
moderne site d’Onet-le-Château. Pour les Ets Braley tout 
se trie, se recycle, se compresse, bref reprend une autre 
vie. Pour aider dans cette tâche qui occupe aujourd’hui 
près de 50 collaborateurs, Christian le père a été rejoint 
par Ludivine et Ludovic ses enfants. Chacun amenant 
sa pierre à l’édifice, l’idée est aujourd’hui de s’adresser 
davantage aux particuliers. En ce sens ils proposent des 
produits comme des granulés de bois (vrac et sac), bois 
de chauffage sur palette, compost, paillage.... «  Nous 
avons bien conscience de ne pas être les seuls acteurs dans 
le domaine, mais nous sommes nous-mêmes producteurs de 
certains produits et donc en circuit court » explique Ludivine 
Braley. De ce fait la qualité est bien là, et ceux qui en ont 
déjà fait l’expérience ne le regrettent pas. Pour poursuivre 
dans la diversification les Ets Braley ont ouvert un show-

room sur la D 988 montant à Sébazac pour y exposer des 
produits connexes liés au chauffage et au jardin. Barbecue, 
brasero, briquette et allume feu mais aussi objets de 
décoration «  fabriqués en Aveyron  » figurent en bonne 
place. Christian Braley a même poussé sa passion pour 
son territoire en créant le jeu de société 100% local « Les 
brebis et les loups » (présenté en coup de cœur en fin de 
magazine).

L’innovation est donc omniprésente et ce n’est pas la 
future station de production d’hydrogène, qui va voir le 
jour l’année prochaine, qui démentira cela.

Qu’il est loin le temps des seules bennes jaunes qui ont 
fait la notoriété de l’entreprise. Et pourtant c’est bien 
avec celles-ci que Christian Braley en 1972 a démarré 
l’aventure de la revalorisation des déchets. Ensuite le chef 
d’entreprise n’a eu de cesse d’innover dans la récupération 
des déchets agricoles, du bois et bien d’autres. 

BRALEY 
Rte d’Espalion 12850 Onet-le-Château

05 65 44 93 24
onet@braley-france.com

Ludivine Braley
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DU PROJET ...

... À LA RÉALITÉ

Fabrication de maison  
ossature bois sur mesure 
Charpente traditionnelle

Extension, surélévation, terrasse

05 65 48 63 50 
www.avenirconstructionbois.fr

Z.A. Les Calsades 12340 BOZOULS
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Rêves 
Tête

Les pieds sur terre 
et la tête dans les étoiles

il faudra que je trouve une solution. 
J’aimerais intégrer un atelier partagé 
pour travailler en collaboration  » 
explique-t-elle.
Des projets Isabelle Grès en a plein 
la tête, à commencer par se faire 
connaitre, à travers des salons sur la 
fin de cette année à Annecy, Lodève 
et Toulouse. Mais surtout elle pense 
à diversifier son activité vers la tête 
de lit adulte. « On peut imaginer bien 
d’autres choses qu’un rectangle derrière 
un lit  » dit-elle. On attend, avec 
curiosité, de découvrir ses nouvelles 
trouvailles pour toute la famille ! 

Texte : Jack Japisi - Photo : Fred Garrigues

En 25 années en tant que conseillère 
en économie sociale et familiale, 
Isabelle Grès avait eu l’occasion 
de s’essayer à des cours de cuisine 
et de couture. Il n’y avait qu’un 
pas à franchir pour se mettre à 
confectionner pour elle-même des 
sièges, des cadres, des rideaux et 
autres articles d’ameublement.
La cinquantaine pointant son nez, 
pour redonner du sens à sa carrière 
professionnelle elle n’hésite pas à 

Rêves en tête
14 Impasse des Églantiers, 

12340 Bozouls
Tél. 06 37 75 94 94

www.revesentete.com

en
©Natasha Boudousquié

passer de la pratique «  loisir » à une 
activité lucrative. C’est à force de 
recherche de matières, de formes, 
qu’Isabelle Grès eut l’idée de réaliser 
des têtes de lits pour enfants. Chats, 
licornes, hiboux, papillons et autres 
lapins vont devenir les compagnons 
de la créatrice. 
Aujourd’hui Isabelle Grès a créé son 
atelier chez elle. «  Il faut de l’espace 
pour stocker, couper. Puis un autre 
pour assembler, coller, coudre. A terme 

Isabelle Grès n’aurait jamais imaginé un jour pouvoir transformer son rêve 
de bricoleuse chevronnée en réalité d’artisan. C’est pourtant ce qu’elle a fait 

à Bozouls en créant et confectionnant des têtes de lit pour enfants.

Bozouls
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- EN BIJOUTERIE - 
retrouvez nos partenaires sur  

www.lebraceletduberger.fr 

CFM RODEZ 107.9
05 65 75 64 36

redaction.rodez@cfmradio.fr

CFM VILLEFRANCHE 90.2
05 65 45 01 00

redaction.villefranche@cfmradio.fr

Publicité
06 71 29 12 36

communication.rodez@cfmradio.fr

www.cfmradio.fr
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LA MARQUE ÉTEND SA NOTORIÉTÉ  
AVEC UN SECOND MAGASIN
C’est en septembre dernier que la Halle au Sommeil a 
ouvert un second point de vente, cette fois à Onet-le-
Château. L’occasion d’ancrer davantage la marque dans 
l’agglomération ruthénoise et le département.

Aux manettes de La Halle au Sommeil à Rodez, franchise 
qui compte 65 magasins en France, Bella Djafar met à profit 
ses 30 ans d’expérience dans le secteur de la literie. Une 
aventure couronnée de succès  : la reprise de la boutique 
située à Luc-la-Primaube, il y a deux ans, se caractérise par 
une belle croissance. La seconde étape était naturellement 
d’élargir la zone de chalandise de la Halle au Sommeil en 
s’installant au nord de Rodez, à Onet-le-Château. Depuis cet 
automne, un deuxième point de vente accueille les clients 
désireux de se fournir en matelas et linge de maison.

Du choix car la Halle au Sommeil propose toutes les grandes 
marques françaises de literie – dont Nocturnal, la marque 
propre à la franchise dont les matelas sont fabriqués par 
Socofal à Luc-la-Primaube. Ainsi que la marque Emma, très 
présente en ligne mais que les clients peuvent venir tester ici. 
Du prix, car l’équipe de la Halle au Sommeil s’adapte à tous les 
budgets, du matelas à 140 euros jusqu’à celui s’élevant à 2000 
euros. Et du stock, pour garantir une réactivité sans faille : ici 
on peut livrer le client le jour même de son achat !
Au cœur de leur métier, Bella Djafar et son équipe placent ainsi 
la satisfaction client. « Nous respectons le budget de chacun, 
nous nous adressons à tous les publics avec la même qualité 
de conseil et d’écoute  ; détaille le gérant aveyronnais. Nous 
prenons le temps d’échanger avec nos visiteurs, sans aucune 
pression commerciale. Nous voulons surtout instaurer une 
relation de confiance  !  » Une marque de fabrique, nourrie 
par le bouche-à-oreille, qui plaît en Aveyron : sur internet, la 
Halle au Sommeil est le magasin de literie le plus récent qui est 
le mieux noté ! 

Route d’Espalion, Onet-le-Château - 05 65 60 58 49  -  263 avenue de Rodez, La Primaube - 05 65 89 20 55

DU CHOIX

DES PRIX

DU STOCK !
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Roquefort
Carles

Delphine Carles, la 
tradition en héritage

Depuis sa création en 1927, rien n’a changé 
dans la méthode d’élaboration de ce roquefort 
haut de gamme. Et Delphine Carles veille au 
respect de cette tradition de l’excellence.

Voilà un roquefort que l’on offre pour Noël car 
il recèle en lui le terroir et le savoir-faire des 
Aveyronnais. Et si on le trouve sur les tables 
des étoilés du Michelin, dans les brasseries 
parisiennes et les meilleurs fromagers, c’est qu’il 
est le fruit d’une réflexion entamée il y a 90 ans 
sur le respect des cycles de la nature, l’affinage, 
le savoir-faire des éleveurs et des ouvriers. 
Delphine Carles, qui a succédé à son père à la tête 
de l’entreprise en 2010, s’applique à ce que tout 
continue « comme mon grand-père l’avait établi 
dans son cahier des charges. Nous fabriquons 
notre penicillium à partir de la moisissure d’un 
pain fabriqué spécialement par un artisan 
aveyronnais. C’est l’un de nos secrets.  » L’autre 
secret... ce n’en est pas un, plutôt une méthode 
rigoureuse qui consiste à respecter le cycle 
naturel des brebis. La fabrication, exclusivement 
au lait frais, débute en novembre et se termine 
en juin, ce qui explique la différence de goût 
entre les fromages, l’herbe de l’hiver n’ayant 
pas les mêmes caractéristiques que celle du 
printemps. Ce travail sur la qualité paie. De plus 
en plus de consommateurs se tournent vers cette 
petite production, certes plus chère, mais sans 
concession. Quant à savoir comment déguster 
cette pâte ivoire, Delphine Carles répond avec un 
grand sourire que l’on peut tout se permettre... 
Elle avoue un faible pour une petite tartine, à 
cinq heures, avec un thé noir. So british ! 

Texte : Jack Japisi - Photos : Fred Garrigues

Roquefort Carles
6 avenue de Lauras, 

12250 Roquefort
Tél. 05 65 59 90 28

roquefort.carles@wanadoo.fr
www.roquefort-carles.fr

Roquefort
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L’activité d’Euro 12 Construction est divisée entre 
les chantiers destinés aux particuliers et ceux 
destinés aux professionnels de l’Aveyron et ses 
départements limitrophes.

L’activité « professionnels » comprend les bâtiments 
commerciaux, bâtiments administratifs, de stockage 
et de l’agroalimentaire. «La société a été créée en 
1991 par une collaboration entre professionnels 
du bâtiment. Depuis, nous améliorons nos acquis 
et nos compétences en faisant évoluer notre 
entreprise», dit Mathieu Causse, l’un des trois 
associés, «ces acquisitions et ces compétences 
nous les devons au travail de Francis Sigaud et de 
mon père. » 

Pour exemple, Euro 12 Construction, en collaboration 
avec le maître d’ouvrage, a réalisé la conception et 
le suivi des travaux d’une unité de méthanisation 
pour le compte de la SAS Méthan’Aubrac sur la 
commune d’Argence en Aubrac : «Nous n’avions 
pas les compétences requises, et ce domaine 
d’activité était nouveau en 2014 (mise en service 
en 2018). Nous avons dû assimiler les principes 
de fonctionnement de ce type d’usine afin de 
concevoir ce projet. » 

Rationalité, efficacité, esthétique. Trois mots qui 
reviennent souvent, comme ce fut le cas avec la 
reprise des bâtiments du voyagiste VTO à Rodez 
ou l’extension d’un Salon DS à  Millau: «Nous 
échangeons d’abord longuement avec le maître 
d’ouvrage pour connaître ses besoins et ses 
attentes. Ensuite, en fonction du type d’ouvrage, 
nous intégrons le contexte règlementaire (ERP, 
Code du travail, dossier ICPE...) afin de créer un 
espace de travail agréable et ergonomique».  

E U R O  1 2  C O N S T R U C T I O N
Du sur-mesure pour les professionnels
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Actuellement, Euro 12 Construction planche sur 
l’extension de la Cave des Vignerons du Vallon 
à Valady (Groupe Unicor). Le chantier a débuté 
par une première tranche en juin 2019 qui sera 
suivie d’une seconde en janvier 2020, après 
la période des vendanges et de vinification. 
Ces deux phases permettent la continuité de 
l’activité car en raison du volume du chantier 
ce dernier ne pouvait pas être exécuté dans 
de bonnes conditions entre deux périodes de 
vendanges.

Cette réputation d’un service sur-mesure 
s’étend loin en Occitanie. Les cisterciennes 
de l’Abbaye de Boulaur (Gers) on fait appel à 
Euro 12 Construction pour leur  projet global 
de stabulation, séchage en grange, salle de 
traite et atelier de transformation. «C’est un vrai 
défi, dit Mathieu Causse, nous devons lier les 
contraintes architecturales d’un bâtiment classé 
avec celles du projet. Nous faisons donc équipe 
avec un architecte du patrimoine. En  fonction 
du type de projet, nous collaborons et faisons 
appel à des compétences externes pour les 
projets les plus pointus».

Euro 12 Construction
MILLAU - RODEZ 
05 65 61 05 28
www.euro12construction.fr

  Euro 12 construction

Cette mise en œuvre de moyens 
humains, techniques et cette 
recherche de solutions efficaces 
ont séduit des clients exigeants 
comme le groupe Maurel, Unicor, 
Groupe Alain Décembre, Sobac, 
François Industrie, EHPAD Sainte 
Marie...
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Audrey 
Barroso

Voyage aromatique 
au pays des thés

A 34 ans, Audrey Barroso a quitté l’étude où 
elle travaillait comme clerc de notaire pour 
ouvrir un magasin de thé à Villefranche. 
Pari réussi pour Sélection Thé, qui élargit sa 
gamme en ouvrant ses étals au café. 

«  Depuis ma reconversion, je me sens mieux… 
J’aime ce contact avec les gens, le partage, 
nos conversations  », confie Audrey Barroso. 
Tarnaise d’origine, c’est en 2008 qu’elle arrive 
à Villefranche-de-Rouergue, comme clerc de 
notaire. Huit ans dans la même étude, et à 
l’occasion d’un congé parental, un constat  : elle 
ne fera pas ce métier toute sa vie. Elle choisit 
alors une toute nouvelle aventure, celle d’ouvrir 
un magasin de thé, comblant ainsi un manque 
dans les commerces de la bastide – elle-même 
devant commander ses thés à distance, amatrice 
de thé vert japonais notamment !
«  J’ai préféré ne pas ouvrir de franchise 
pour garder une liberté dans les produits, la 
décoration…  » Résultat  : depuis avril 2019, un 
magasin indépendant joliment arrangé, doté 
de vitrines voûtées, aux étals ornés de planches 
en bois supportant les bocaux de thés. Chine, 
Japon, Inde, Sri Lanka  : les profils aromatiques 
et les parfums sont variés, pour répondre à la 
diversité des goûts des clients. Au milieu des 
150 références de thés et tisanes – dont plus 
de la moitié en bio -, Audrey Barroso écoute et 
conseille, offrant tous les jeudis un thé différent 
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Villefranche-de-Rouergue

Sélection Thé
25 rue Borelly, 

12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél. 05 65 45 53 11

www.selection-the.fr
Facebook et Instagram : Sélection Thé

à la dégustation, proposant également à la vente 
théières, tasses et boîtes aux couleurs chatoyantes. 
Un coin dégustation permet aux clients de tester 
des boissons chaudes, pour prolonger le plaisir 
ou choisir en mettant ses papilles à contribution.
Et pour répondre à une vraie demande, Sélection 
Thé propose depuis l’automne six références 
de café en grain, ainsi que des capsules pour 
machines, bio et compostables. Des produits 
en vente également sur son site marchand. Sur 
place ou à distance, voilà de quoi booster ses 
matinées ou agrémenter ses soirées au coin du 
feu, de boissons gourmandes invitant au voyage.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

Audrey Barroso propose pour les fêtes de Noël, des coffrets rassemblant 
plusieurs thés à succès.
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Le spécialiste 
de la construction 
métallique en kit

L’entreprise

UNISERVICE
À Villefranche de Rouergue

Filiale du groupe aveyronnais UNICOR, l’entreprise 
Uniservice fabrique des bâtiments modulables à souhait 
qui font le bonheur des agriculteurs, des industriels, des 

artisans mais aussi des particuliers.

      Son activité
PME aveyronnaise basée à 
Villefranche-de-Rouergue et 
spécialisée dans la construction 
métallique en kit. Uniservice a 
été créée il y maintenant 35 ans 
et emploie aujourd’hui 12 per-
sonnes. Son marché est national 
et même international. Sa pro-
duction annuelle est actuellement 
de 250 bâtiments, sa production 
totale, depuis sa création en 
1985, se rapproche des 10 000 
unités. 

    Le plus du 100% galvanisé
A partir de matériaux de qualité 
et certifiés, Uniservice conçoit 
et fabrique à Villefranche des 
bâtiments modulables à souhait. 
Ces structures, entièrement 
galvanisées, et qui gagnent donc 
en durabilité, sont légères et faciles 
à manipuler et surtout à monter. 
Le client peut ainsi coordonner le 
montage ou bien faire appel aux 
prestataires mis à disposition par 
Uniservice. 

      Ses clients
Ils viennent de France et 
de Navarre. Ce sont des 
agriculteurs, des éleveurs, des 
industriels, des entrepreneurs, 
des commerçants, des artisans 
mais aussi des particuliers. Tous 
ces corps de métiers apprécient 
la fiabilité et la durabilité des 
prestations proposées.

      Sa localisation
L’entreprise est implantée et se 
développe Zone Industrielle des 
Gravasses à Villefranche-de-
Rouergue. Son nouveau directeur 
est Alain Ginestet. Vous pouvez le 
contacter au 05 65 81 29 66.

Zone Industrielle des Gravasses 
Route de Monteils 

12 200 Villefranche-de-Rouergue 

Tél. 05 65 81 29 66 
contact-uniservice@groupe-unicor.com 

www.batiments-kit-uniservice.com
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Ferme Palayret
Ça meugle, ça cancane et ça travaille à tout va !
Près de Marin, sur la commune de Martiel, les frères Barthélémy ont fait de leurs différences un 
atout. Ils mettent leur complémentarité au service d’une exploitation spécialisée dans l’élevage de 
canards gras et de bovins et dans la fabrication de produits bio. 

la de

Deux enfants qui reprennent l’activité 
créée par leurs parents 25 ans plus 
tôt, jusque-là rien d’extraordinaire 
dans le paysage agricole aveyronnais. 
Guillaume et Julien Barthélémy ont 
pourtant voulu marquer leur territoire. 
Le premier se reconnaît un savoir-faire 
manuel et polyvalent tout en déclarant sa 
flamme pour le contact avec la clientèle. 
Le second, plus introverti, préfère les 
balades en pâturages aux activités en 
atelier. De ces différences est né un 
GAEC qui, depuis maintenant 8 ans, 
meugle et cancane à tout va. Ça meugle 
dans les prés où paissent les vaches de 
race Aubrac, ça cancane dans les espaces 
herbagés dédiés aux canards élevés en 
plein-air. Ça cancane encore dans les 
parcs de gavage où ces mêmes canards 

reçoivent une alimentation 100% maïs. 
Un abattage et une transformation plus 
tard, les produits prennent la route des 
marchés locaux, à Villefranche le jeudi 
et à Rodez le samedi. Ou alors celle de 
la boutique installée sur place, au lieu-
dit qui a donné son nom à la ferme de 
Palayret : « La vente en direct représente 
90% de notre activité alors que celle 
en ligne ne pèse que 10%  », explique 
Guillaume avant de conclure  : «  Notre 
activité n’a cessé de croître pour atteindre 
un bon rythme de croisière. Fin 2019 
début 2020, nous allons remplacer nos 
ateliers actuels par des structures plus 
modernes et plus fonctionnelles ». 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

Martiel

GAEC La Ferme de Palayret
Palayret, 12200 Martiel

Tél. 05 65 81 73 88 
www.lafermedepalayret.fr
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C’est pas du tout ce que tu crois  

Vendredi 07 février à 20H30 – Tarif : Carré Or : 35€  
 1ère série : 32€ – 2ème série : 26€ 

Pièce de Théâtre avec Danielle EVENOU,  
Séverine FERRER  

D’Jal 
 

Jeudi 27 février à 20H30  - Tarif : 1ère série : 35€ - 2ème série : 32€

D’JAL entremêle les accents des quatre coins du monde et bien entendu  
le « portugais » et redonne vie à ses personnages fétiches. Il se livre « à cœur ouvert »  
et nous entraine dans un véritable Hymne à la Vie.  Avec générosité et sincérité,  
il se confie à nous et nous fait passer du rire aux larmes.
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Le Bryansk Symphonic Orchestra, E. Ambartsumyan,  
Marina Di Giorno, Michael Jones  
Jeudi 05 mars à 20H00 - Tarif : 1ère série 38€ - 2ème série : 34€

Music’Arte ose, bouscule les codes et permet en une seule soirée de voyager entre la culture 
plus élitiste du classique-jazz au Rock. Une soirée grandiose où vous goûterez l’Art dans toute sa 
splendeur. Marina Di Giorno a réussi une rencontre au sommet mémorable en rassemblant sur 
la scène les pointures internationales du classique et le phénoménal Michaël Jones. 

Christelle Chollet  
Jeudi 19 mars à 20H30 

Tarif : Carré Or : 35€  
1ère série : 32€ – 2ème série : 26€

Comédienne, chanteuse et humo-
riste française. Le 5ème show de la 

diva de l’humour a des parfums de 
scandale, de vérité et de folie. 

Deluxe  
Vendredi 20 mars à 20H30 – Tarif : Assis : 28€ – Debout : 25€ 

Deluxe est un groupe d’électro pop français. Son style musical 
possède des accents hip-hop, soul, funk, jazz et de groove.

« Engagée et vraiment drôle. Une rock 
star en puissance » 
LE PARISIEN

« Un volcan nommé Christelle Chollet. » 
OUEST FRANCE

« Poignante et désopilante. Bluffant ! »
 LE FIGARO

Maxime Le Forestier  
Mardi 07 avril à 20H30  

 Tarif : 1ère série : 45€ – 2ème série : 39€ 

Maxime Le Forestier, le compositeur 
de « Mon frère » «Né quelque part » 

« San Francisco »…  revient en tournée 
avec une dizaine de nouveaux titres 

poétiques, réalistes ou ironiques.

RESERVATIONS :

A L’OFFICE DE TOURISME DE RODEZ AGGLOMÉRATION :  
10-12 PLACE DE LA CITÉ - RODEZ

SUR INTERNET : WWW.AMPHITHEATRE-RODEZ.COM 

RÉSERVATIONS TÉLÉPHONIQUES : 05 65 75 76 76 

LES TARIFS RÉDUITS VOUS SERONT COMMUNIQUÉS À L’OFFICE DE  
TOURISME DE RODEZ AGGLOMÉRATION

Le Sommelier  

Vendredi 10 janvier à 20H30  
tarif 1ère et 2ème série : 40€

Pièce de théâtre avec Philippe 
Chevallier et Didier Gustin 
Dialogues percutants,  
rebondissements énergi-
sants…à la manière d’un Sacha 
Guitry moderne.

Programme 
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Électricité - Chauffage 
Plomberie - Sanitaire 
Zinguerie 

Salmanac 12400 Vabres L’Abbaye
06 75 84 03 96

N’OUBLIEZ PAS L’ENTRETIEN DE VOS MOYENS DE CHAUFFAGE 

DEVIS GRATUIT

INTERVENTIONS 

JUSQU’À  

35 KM
INTERVENTION 

JUSQU’À  

35 KM

Entretien chaudière 
 Tous moyen de chauffage 

• Poêle à bois 
• Insert à bois
• Chaudière fioul 
• Chaudière gaz
• Chaudière granule
• Chaudière bois



Nos coups           
         de cœur  

Livre - Médecine Classique Chinoise &  
Aromathérapie Vibratoire  
Brigitte Couffignal - Didier Debar  
Dr Michel Arteil

Une technique holistique de guérison pour vivre son chemin de 
vie en santé

Brigitte Couffignal présente la synthèse d’un travail collectif et sa-
lutaire qui vise à stimuler l’élan vital par l’art de la Bioénergétique 
Aromatique. Les fondements de la médecine chinoise sont mis en 
avant et associés au pouvoir vibratoire des huiles essentielles…

Cinéma - Donne moi des ailes
 

Réalisateur : Nicolas Vanier ; Avec Jean-Paul Rouve  
et Mélanie Doutey

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son 
fils, ado obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances 

avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et 
fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en 

voie de disparition.

Théâtre Pierre et le loup  
Festival Bonheurs d’hiver  
Jeudi 26 décembre  
Théâtre de la maison du peuple - Millau

Créé en 1936 par Sergueï Prokofiev, Pierre Et le Loup est 
un conte musical qui traverse le temps et les frontières en 
s’adressant à tous les publics. Ce conte initiatique a pour but 
de faire découvrir aux enfants les instruments d’un orchestre.

Renseignements : 05 65 59 47 61

Événement  
Aveyron Boxing Tour

Samedi 23 novembre 2019  
Ste Geneviève sur Argence  

12420 Argences-en-Aubrac

Aveyron Boxing Tour à partir de 18h00 
au gymnase. Gala de boxe international  

avec 2 combats pro et 8 combats 
amateurs. Buvette et possibilité des 

restauration sur place avec tables VIP. 
Concert après le gala. 

Renseignements : 05 65 66 19 75  
Entrée : 5€
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Sortir en Aveyron

Venez composer votre menu de Noël !
Amuse-bouche Entrée Plat Accompagnement  

Rayon produits festifs 
Escargots maison, Foie Gras maison 

Saumon Fumé, Merrine de poisson maison, 
Feuilleté aux ris de veau maison 

Filet de boeuf Fermier Aubrac Label Rouge, Chapon, 
Dinde, Oie, Civet de Sanglier 

Et bien plus encore à découvrir dans nos boutiques ! 

LAGUIOLE 
16 place Patte D’Oie

05 65 44 31 93 

STE GENEVIÈVE/ARG.
Route Bessières
05 65 48 49 10

www.maison-conquet.fr Pour un meilleur service, pensez à reserver votre repas

IDÉE CADEAU : Offrez un panier gourmand !



Décoratives, parfumées 
et naturelles. En cire 
végétale, à mèche unique, 
pot et couvercle en céramique, et décorées du visage de Lina 
Cavalieri. 300g. Parfums dénichés - 4, rue neuve 12000 Rodez  
Tél. 05 65 75 67 35 - www.parfumsdeniches.com

Abat-jour en papier plissé à la main réalisé par la  
designer textile Gayané Chakhnazarian

Pièce unique sur commande - Tel. 06 31 37 20 38  
gayane.chakhnazarian@yahoo.fr 
12850 Onet-le-Château 

 170€

 150€

Les Bougies 
Fornasetti

Idées  cadeaux
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Ce bijou se compose d’une 
fleur à laquelle est venue se 

suspendre une délicate fraise en 
laiton émaillé à la main dans la 

plus pure tradition des Néréides 
Paris. La chaîne quant à elle est 

en laiton doré à l’or fin 14 ca-
rats. A découvrir parmi d’autres 

merveilles chez Cassis Royal à 
Laguiole… 

10 Rue Bardiere,  
12210 Laguiole  
Tél. 05 65 44 68 55  
www.cassisroyal.com 

Collier petite fraise et fleur 
blanche  

Les Néréides

50€

Bijouterie Grialou
Présents depuis 1980 à Saint-Affrique 
et depuis fin 2000 à Réquista, les 
deux établissements à la décoration 
récemment refaite vous font profiter 
de leur savoir-faire et de leur expertise 
à travers un large choix de produits en 
bijouterie et horlogerie 
 

20 Boulevard Charles de Gaulle, 12400 Saint-Affrique Tél. 05 65 49 28 96 
2 Avenue Vallée du Tarn, 12170 Requista - Tél. 09 67 23 25 68

Boutique Mirabilu   

Mirabilu vous propose de nombreux produits personnali-
sables imprimés sur place pour permettre à chacun de trou-
ver le cadeau idéal : Mugs, pochettes, coussins, tee-shirts…) 
mais aussi des objets décoratifs pour la maison, bougies, 
jouets anciens Marc Vidal, il y en a pour tous les goûts.

Mirabilu, 32 Rue Marcellin Fabre, 12200 Villefranche-de-
Rouergue - Tél. 09 51 53 06 54 Après le succès de 2019,  

« LES ANNÉES 80  
LA TOURNÉE » revient à 

Rodez. De nouveaux artistes 
pour mettre le feu à l’Amphi! 

Lio, Julie Pietri, Raft, Sabine 
Paturel, Jean-Pierre Morgand/
Les Avions, Alain Llorca/Gold. 

2h30 de délire et de tubes. 
En première partie, les géné-

riques des années 80.  
Une soirée à ne pas manquer !

BOX 5 / 10 / 15 PLACES 
Plus de renseignements dans votre 

Cinéma CGR. Esplanade des Rutènes, 
Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez 

www.cgrcinemas.fr/rodez/

La Box de CGR, Un cadeau ? 

Offrez du cinéma !

 Jeudi 30 avril à 20H00 à 
l’Amphithéâtre de Rodez

2H DE SPECTACLE 100% LIVE

Réservations : voir p.67



Abat-jour en papier plissé à la main réalisé par la  
designer textile Gayané Chakhnazarian

Pièce unique sur commande - Tel. 06 31 37 20 38  
gayane.chakhnazarian@yahoo.fr 
12850 Onet-le-Château 

Idées  cadeaux

le16.45 31 Rue du Bal, Rodez

Le 16.45 
vous propose  

ses bons cadeaux

06 42 14 82 34
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JEUX / JOUETS

Les loups et les brebis
Le jeu se joue par déplacements 
successifs des pions et consiste, 
pour les 20 brebis, à échapper 
aux attaques des loups et à les 
enfermer dans la bergerie, pour 
les 2 loups, à dévorer au moins 
14 des 20 brebis. 

Show-room BRALEY   
Route d’Espalion  

12850 Onet-le-château 
Tél. 05 65 60 59 54

Monopoly  
Aveyron
Par la Jeune Chambre 
Economique de Rodez 
et Millau

Des plateaux de 
l’Aubrac au viaduc de 
Millau, en passant 
par les lacs du Lévézou et 
en allant faire un petit tour vers le 
Villefranchois, quels sont les territoires que 
vous achèterez en premier ? A moins que votre truc, ce soit 
plutôt l’aligot ou le gâteau à la broche ?

En vente au magasin Super U Olemps, à l’Espace Culturel de 
Sébazac et à la boutique ruthénoise “L’Houstalet”.

RIZMO BERRY
Prends soin de ton Rizmo pour 

le faire grandir. Il mémorise, 
chante et danse sur ta musique. 
Avec 7 jeux musicaux et rigolos 
et des effets lumineux. Modèle 

selon disponibilité. Vendu à 
l’unité. 

59,99€

49 €

 69.90 €

 49.90 €

JouéClub - 14 avenue de l’Entreprise 
Parc Commercial des Moutiers 12000 RODEZ 

29 Boulevard Victor Hugo, 12400 Saint-Affrique  
CC Cap du Cres, 12100 Millau  

www.joueclub.fr

 

Grand Flipper en Bois «Sous la mer» VILAC :
Jouer comme les grands avec ce flipper en bois.  

Dégomme les cibles, actionne les clochettes, emporte les 
tourniquets…  A partir de 5 ans.  36 x 60 cm. 

Trésors d’enfance - 1, rue Louis Blanc - 12 000 RODEZ 
Tél. 05 65 68 09 21 - www.tresorsdenfance.com . 



Voir conditions en magasin ou bien sur la page facebook : Maison Ginisty - Boucherie Charcuterie Traiteur en Aveyron

PARTICIPEZ AU 

GRAND JEU 

CONCOURS 

de Noël 
Jusqu’à 500€ de 

cadeaux à gagner 

0
0

Rendez-vous sur la page Facebook 

Tirage au sorT le 15 /12 / 2019

14, avenue Tabardel 
12740 Sébazac-Coucourès

05 65 46 91 57 
contact@maison-ginisty.fr

 Maison Ginisty

www.boucherie-maison-ginisty.fr 

Carte cadeau Cassiopée acceptée

Po

ur
 les 

30 ANS

d

e la Maison gini
sT

Y

LOCAUX

PRO
DUITS

BIOFromagerie des Artisous    
3 rue du Bosc, Rodez    05 65 55 64 34 

PRODUCTEURS DE BREBIS
      Transformation et vente de notre fromage  

en plus d’un grand assortiment de fromages 
au lait de brebis, vache, chèvre

SANDWICHS, SALADES, ASSIETTES DE FROMAGE
sur place et à emporter le midi

   À l’approche de Noël, Stéphane, Florence et Fanny 
vous accueillent et vous conseillent pour vous  aider dans 

votre choix de cadeaux et de plateaux de fromages.

BOUTIQUE ARTISANALE

PRODUITS RÉGIONAUX

ÉPICERIE FINE

CRÉMERIE
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1, passage du Mazel
12 000 RODEZ 

Fromager affineur  05 65 68 07 99 Charcutier-traiteur  05 65 68 03 94
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Entailler la peau des magrets, saler,
poivrer, huiler légèrement une grande poêle,
faire revenir les magrets 15 mn de chaque côté
(côté peau en premier). 10 mn avant la fin de la
cuisson ajouter les noix concassées.
Dans une jatte, écraser le roquefort, ajouter le
porto et la crème. Retirer les magrets, déglacer
la poêle avec la préparation au roquefort, laisser
épaissir 5 mn à feu doux.
Couper les magrets en lamelles. Servir sur des
pâtes fraîches, arroser avec la sauce.

2 magrets
100 g de noix
120 g de roquefort
250 g de crème fraîche
1 cuillère à soupe de porto
sel, poivre

Caves de Roquefort

Magrets de canard
aux noix et roquefort

RP_AVEYRON_02-10_LIVRE__Liv cuis-Aveyron 2003  19/06/2014  15:59  Page98

L’Aveyron dans l’assiette

Magrets de canard 
aux noix et roquefort Pain d’épices

163

Pain d'épice

Faire chauffer le lait avec le miel et les
épices. Laisser refroidir.
Incorporer la levure à la farine, creuser un puits,
verser dessus le lait au miel et bien
mélanger avec un batteur.
Verser dans un moule
tapissé de papier sulfurisé
beurré et mettre au four
40 mn à feu moyen th. 5.

250 g de farine de froment
300 g de miel
1 verre de lait entier
1 sachet de levure
1 cuillerée à café rase de quatre-épices
1 cuillerée à café rase de canelle

Catherine Héraud
Apicultrice au Truel
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mélanger avec un batteur.
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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  €Cuisine 
du Terroir
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   Cet hiver sera gourmand !

Depuis l’ouverture de sa pâtisserie à Rodez en 2014, et 
d’une seconde boutique à Onet-le-Château, le pâtissier 
Clément Battut a su conquérir une clientèle friande de 
ses produits haut-de-gamme, entièrement fabriqués 
sur place.

Des gourmandises made in Rodez
Nichée rue d’Armagnac depuis cinq ans, la pâtisserie Clément 
se développe sur un parti-pris d’exigence et de qualité : ses 
produits sont fabriqués sur place, avec un certain sens du goût, 
de la décoration et de la créativité culinaire. Des pâtisseries haut-
de-gamme que Clément Battut et sa compagne Nancy Klimas, 
fondateurs et co-gérants, ont voulu proposer en périphérie de 
la capitale aveyronnaise. Depuis fin 2018, la Pâtisserie Clément 
tente les gourmands route d’Espalion à Onet-le-Château, 
rencontrant un franc succès notamment sur la confiserie et le 
chocolat. 

De nouvelles douceurs pour les fêtes de Noel
Dans cette enseigne locale, on déguste des pâtisseries variées, 
faisant la part belle aux produits de saisons, comme la tarte 
pêche-verveine ou la tartelette figue avec quenelle de chantilly 
mascarpone, cet automne. Mais également des macarons, 
de la confiserie (pavés ruthénois, sucré-salé), des produits 
traiteur (quiches et tourtes salées) et apéritif (pailles au 
fromage, fruits secs fumés et salés) et la fameuse Mandarelle.  

Pour les fêtes de fin d’année, les étals vont accueillir 
des gourmandises inédites : six bûches différentes, 
dont la bûche de l’année, une mousse avec du riz au 
lait, un crémeux à la mûre et à la framboise et un 
croustillant au riz soufflé. « Le riz soufflé artisanal nous 
vient tout droit du Japon ! », annonce Clément Battut. 
En confiserie, vous trouverez les sapins au chocolat de 
l’enseigne, composés de disques de chocolat noir ou lait 
décorés d’amandes, pistaches et noisettes caramélisées 
et d’oranges confites, ainsi que ses bûches glacées.  
La nouvelle année ne sera pas en reste puisque plusieurs 
galettes seront concoctées, la traditionnelle et la 
hollandaise, agrémentée d’un croustillant à l’amande… 
ainsi que la galette de l’année, à découvrir !

Des douceurs à commander dès le 6 décembre, 
pour garantir des tables bien garnies !
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3 rue d’Armagnac  
Rodez 

Du lundi au samedi 
9h-12h30, 14h30-19h 

Dimanche 9h-13h 
05 65 68 42 62 

Route d’Espalion  
Onet-le-Château 

Du lundi au samedi
 10h-13h, 14h-19h 

05 65 46 19 52

Pâtisserie Route d’Espalion à Onet-le-Château



   Cet hiver sera gourmand !

ENTRETIEN

GÉOMÉTRIE

PNEUMATIQUE

CARROSSERIE

BRIS DE GLACE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 

RÉPARATION 
TOUTES MARQUES 

GARANTIE CONSTRUCTEUR 
PRÉSERVÉE

14 Avenue de l'Abbaye 12000 Le Monastère
05 65 42 01 91Du lundi au vendredi 8h00-12h00 / 14h-19h   

Samedi 9h00-12h30
garagedumonastere@gmail.com

https://garage-artault.business.site/

Le vélo électrique  
de vos rêves 

* Service compris
voir conditions en magasin

à partir de 59 € / mois *

22 route d’Espalion 12880 Onêt-le-Château  05 65 67 20 73  Probike Rodez

5 bonnes raisons de choisir un vélo électrique
par l’intermèdiaire de notre boutique PROBIKE : 

• Choisissez le vélo de vos rêves parmi des milliers de modèles 

• À prix abordable 

• Contrat flexible

• Tranquillité d’ésprit 

• Bon pour la santé et la planète 

w w w . m o b e f l e x . c o m
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3 rue d’Armagnac  
Rodez 

Du lundi au samedi 
9h-12h30, 14h30-19h 

Dimanche 9h-13h 
05 65 68 42 62 

Route d’Espalion  
Onet-le-Château 

Du lundi au samedi
 10h-13h, 14h-19h 

05 65 46 19 52

Pâtisserie Route d’Espalion à Onet-le-Château



à partir de 8,90 € / kg

huitres du producteur
ENNDIRECTNDUNBASSINNDOLUSND’OLERON


