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C’était un pari, c’est devenu un vrai succès : 
ECHO’Boutique, cet espace de vente ouvert à 
Rodez le 5 décembre pour mettre à l’honneur 
les créations d’une trentaine d’entreprises 
aveyronnaises, a trouvé son public. En 
période des préparatifs de Noël, jusqu’à 40 
clients cherchaient en même temps au 3 rue 
Corbières des produits fabriqués localement, 
des gants de Millau au livre Latex du docteur 
Daniel Roux en passant par des cosmétiques 
et des couteaux… Une belle variété de 
produits qui ont fait le bonheur des clients, 
et une vitrine d’envergure pour ces artisans 
et professionnels – surtout installés en 
dehors de Rodez – qui y exposent leur talent. 

L’occasion aussi de redonner vie à un 
commerce en centre-ville (Joué Club 
pendant trois décennies), rénové avec 
élégance. Le commerce aveyronnais n’a pas 
dit son dernier mot !

C’est donc sous le signe du dynamisme 
économique que nous démarrons cette 
nouvelle année. En témoigne également 
notre dossier thématique, qui dresse le 
portrait d’Aveyronnais ayant une double 
activité : viticulteur et créateur de spectacles, 
assureur-conseiller en gestion de patrimoine 
et rockeur, gérant d’un bureau d’études 
en mécanique et fabricant de savons… A 
l’instar de ces personnalités inventives, nous 
souhaitons à tous nos lecteurs une belle 
année 2020, riche et créative !

L’ÉQUIPE D’ECHO’AVEYRON
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4 place de Budapest 

849 Rue des Landes 
12 850 ONET LE CHATEAU

thierry.canadas@atalian.com05 65 87 21 08

TUNNEL DE LAVAGE 
PRESTATIONS DE LAVAGE DE CONTENANTS INDUSTRIELS
Contenants plastique (y compris blisters et couvercles), Palettes plastique, 
Contenants aluminium, Petites pièces Inox
Dimension jusqu’à : 100 cm x 120 cm x 30 cm. Possibilité de réaliser une étude pour le lavage de vos produits finis

PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET MULTISERVICES SUR LES SECTEURS AVEYRON - TARN -LOT

INDUSTRIEL
•Nettoyage spécifique 
de machines indus-
trielles (cuves, fours, …)
•Ateliers de production
•Magasin d’outillage
•Locaux techniques

TERTIAIRE
•Bureaux
•Sanitaires/vestiaires  
(nettoyage 
et désinfection) 
•Surfaces de vente
•Salles de réunion

AGRO-ALIMENTAIRE
•Ateliers et machines de produc-
tion (nettoyage et désinfection) 
•Circuits fermés 
•Nettoyage moyenne pression
•Evaporateurs et gaines  
textiles, …

SANTÉ
•Bio-nettoyage de 
chambres/sdb patients  
par pré-imprégnation
•Parties communes  
•Allées de circulation
•Lieux d’accueil d’enfants

GESTION 
GLOBALE 
DES DÉCHETS 
•Tri
•Collecte
•Stockage
•Évacuation
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D’un tempérament persévérant et réfléchi, 
Julien Cavaillé a choisi le tournage sur bois pour 
exprimer sa créativité. Il s’intéresse aussi aux 
habitats alternatifs, ces sculptures qui cristallisent 
différentes techniques entre l’art et l’artisanat.

L’Âme des bois - Ateliers du Geste
12 330 Le Grand Mas

lamedesbois@hotmail.fr 
lamedesbois.over-blog.com

Âme

Une créativité 
à fleur de bois

C’est en artiste-auteur inspiré, à la sensibilité acérée, 
indépendant d’esprit, que Julien Cavaillé fait travailler sa tête 
et ses mains. Formé en menuiserie, lutherie, marqueterie et 
sculpture, cet Héraultais d’origine a eu le coup de foudre en 
2006 pour le tournage sur bois. Installé dans les Ateliers du 
Geste dans le Vallon de Marcillac, qui réunit une douzaine 
d’artisans indépendants, le jeune homme de 35 ans crée des 
objets autour de l’art de la table : saladiers, bols, assiettes, boites 
décoratives… et surtout une invention brevetée, intelligente 
et originale : le Coup’Tout. Une planche à découper intégrée 
dans un récipient, qui réceptionne directement les aliments 
découpés, dotée d’une poignée de préhension si l’on veut verser 
ces derniers. Une invention qui a valu à Julien un passage 
dans l’émission Mon invention vaut de l’or sur M6, en mai 
dernier ! « Aujourd’hui, je suis ouvert à une collaboration avec 
des entreprises prêtes à industrialiser ma création », lance-t-il. 
 
Passionné par le bois, Julien est aussi attiré par le travail de la terre 
et s’intéresse aux habitats alternatifs. Formé en art torchis, il laisse 
parler son imagination au travers d’œuvres davantage artistiques 
qu’artisanales, se passionne pour l’habitat Kerterre (en chaux et 
en chanvre)… « Actuellement, je réalise un prototype d’habitat-
sculpture, en pierre, argile, bois, matériaux de récupération… 
J’aimerais proposer des stages autour de cette construction 
chez des hôtes désireux de créer une offre d’habitat insolite ! »  
 
Un partage de sa créativité que l’artiste entreprend également 
au travers d’animations socio-culturelles, dans des musées et 
les écoles. Comme cet atelier de sculpture de totem, qui a dû 
ravir les têtes blondes de notre région.
 Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

L’

Boisdes

Sauveterre-de-Rouergue

Julien Cavaillé



établissement sous contrat avec l’État

21 avenue de Villefranche 12390 Rignac 
05 65 64 50 40 

aurelie.roussel@cneap.fr

7 mars 2020
PORTES OUVERTES

6 -



Salade de pommes de terre, betterave, sarrasin et gravlax de 
saumon  ; velouté de lentilles corail, curry et coco. Boulettes 
bœuf-agneau à la féta, purée de carottes au curcuma et crumble 
parmesan-cacahuètes ; ou bien risotto aux choux de Bruxelles, 
citron et bleu affiné… Les plats au Pied de Poule sont imagés, 
colorés, leur gourmandise claque sur l’ardoise et bien sûr sous 
la dent. Agrémentés d’un peu d’ailleurs (notamment les épices) 
et beaucoup de local : le restaurant se fournit principalement 
auprès des commerçants et producteurs du Villefranchois.
Cette recette gagnante, c’est le pari relevé par Oriane Journeau, 
jeune femme décidée originaire du Finistère qui a passé sa 
vingtaine dans le milieu associatif et culturel. En 2014, elle 
atterrit à Villefranche où elle coordonne la cuisine du café 
associatif les Hauts Parleurs, puis travaille à Biocoop, sur les 
marchés… S’investir totalement dans la restauration la titille et 
c’est après une formation à l’Ecole de Thierry Marx à Marseille, 
puis une année au restaurant gastronomique de Noël 
Baudrand, qu’elle décide de revenir en Aveyron et d’ouvrir le 
Pied de Poule au cœur de la bastide, en novembre 2018.
«  On ne s’attendait pas à une telle réussite  », glisse Oriane 
Journeau, accompagnée de son conjoint Guillaume Lacarrière 

qui s’occupe du service - après une première vie comme 
moniteur éducateur dans le secteur médico-social lotois. 
« On ne travaille qu’avec des produits locaux, simples, frais, bio 
au maximum, pour une cuisine française et méridionale, avec 
notamment un menu végétarien quotidien. » Une petite salle 
de 18 couverts (jusqu’à 30 l’été avec la terrasse), qui se retrouve 
vite au complet, régalant une clientèle diverse, conquise par 
la qualité des menus et la confiance dans leur provenance. Le 
Petit Futé ne s’y est pas trompé, plaçant le Pied de Poule au top 
3 des nouvelles ouvertures en Aveyron en septembre dernier.
 Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

Les ingrédients de la réussite de ce petit restaurant villefranchois ? Une gérante et chef très déterminée, 
attachée au frais et au local et qui aime « twister ses plats avec le truc en plus », accompagnée d’un chef 
de salle doué pour l’accueil. 

Le Pied de Poule
52 bd de la République

12200 Villefranche-de-Rouergue
lepieddepoule.restaurant@gmail.com

Tél. 07 66 80 57 80
Facebook et Instagram : Le Pied de Poule

Du lundi au vendredi de 12h à 15h 
Le vendredi soir à 19h (bar à vin / tapas) 

Les délices du circuit court
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Villefranche-de-Rouergue

PiedLe Poulede
Oriane Journeau et Guillaume Lacarrière 

proposent également des soirées accords 
mets et vins et des apéros concerts. 
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La restauration à domicile, un service pour tous.
Souvent associé aux seniors et autres personnes dépendantes, le service de 
restauration à domicile de l’UDSMA, assuré par une équipe composée d’une 
diététicienne et de 4 livreurs, est en réalité une prestation dont peuvent profiter, 
ponctuellement ou alors régulièrement, tous les habitants du Grand-Rodez. 

UDSMA – SERVICES À DOMICILE 
2 ADRESSES, UN SEUL NUMÉRO 

BOURRAN : Carré Santé Services 
31 avenue de la Gineste (face à la boulangerie Victoire) 
RODEZ CENTRE : 8 place Emma Calvé 
Tél : 05 65 73 59 12 - www.udsma.tm.fr

Acteur incontournable de l’économie sociale 
et solidaire en Aveyron, l’UDSMA propose un 
service ouvert à tous, qui s’inscrit dans une 
notion de parcours et de prise en charge globale 
de la personne : une même personne peut en 
effet faire appel à l’UDSMA pour bénéficier de 
soins infirmiers à domicile, être accompagnée 
par une aide à domicile pour l’entretien de 
son logement, et demander la livraison d’un 
ou plusieurs repas. « Contrairement aux idées 
reçues, cette prestation n’est pas réservée 
aux seuls seniors. Elle est ouverte à tous les 
résidents du territoire, en l’occurrence le Grand-
Rodez », insiste Florence Killing, la diététicienne 
de l’équipe. Une équipe qui travaille en étroite 
collaboration avec l’Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT) de Sébazac pour 
proposer une alimentation saine et équilibrée 
produite à partir de produits frais et locaux : 
« Nous travaillons sur des thématiques goûts 
et saveurs qui nous permettent de proposer 2 
menus différents chaque jour ».

Après, ce sont Brigitte, Jessica, Jacques et 
Christian qui entrent en jeu. 6 jours sur 7 (du 
lundi au samedi), ils sillonnent le Grand Rodez 
pour livrer à votre domicile le ou les repas qui 
vous ressemblent et qu’il ne vous reste plus 
qu’à faire réchauffer. Le tout à un prix unique 
et modéré de 10,50 euros. A essayer et à 
consommer sans modération !
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Lou Montagnol
Ce sont les chèvres qui régalent

Installée au pied du Puy de Wolf, la SARL Pègues, spécialisée dans la fabrication de fromage de chèvre 
et de brebis, propose le célèbre petit fromage rond à pâte molle et à croûte fleurie, le Cabécou  
Lou Montagnol.

Fromagerie Lou Mountagnol 
SARL Pègues, Z.A Puy de Volf

12300 Firmi
Tél. 05 65 63 95 95

Quand, en 1997, Lionel Pègues quitte ses ateliers 
de l’ancienne cave à vin de Saint-Christophe 
pour s’installer au pied du Puy de Wolf à 
Firmi, c’est pour donner à son entreprise « Lou 
Mountagnol  » les moyens de poursuivre une 
croissance déjà bien affirmée. Plus de 20 ans 
plus tard, la demande en fromage de chèvre et 
de brebis fabriqué maison est toujours plus forte. 
«Aujourd’hui, il y aurait la place pour créer un 
nouvel emploi,  cela supposerait un agrandissement 
rendu impossible par la classification du site du 
Puy de Wolf en zone Natura 2000  », explique 
ainsi le gérant. Aux côtés de son frère Cyrille 
et d’une troisième personne salariée, il constate 
une croissance annuelle estimée à 10%. 

Chaque année en effet, ce sont près de 25 000 kg 
de fromage (essentiellement de chèvre mais aussi 
de brebis ou encore de bufflonne) qui sortent 
des ateliers de «  Lou Mountagnol  ». Direction  
les grandes surfaces du Ruthénois mais aussi 
les crèmeries fines de l’Occitanie ou encore les 
marchés locaux : « A Saint-Geniez ou à Marcillac, 
en magasin où la vente directe est pratiquée, les 
clients sont ravis de savoir que le lait utilisé sert à 
la fabrication artisanale de nos fromages et est issu 
d’animaux provenant du territoire  aveyronnais, 
nous y tenons particulièrement et c’est notre 
marque de fabrique » précise fièrement Lionel 
Pègues, le sourire aux lèvres. 

Texte : Cyrille Costes -  Photos : Franck Tourneret

Firmi
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Bienvenue en bistronomie
Parler de l’Auberge Comptoir du Barrez, c’est raconter une belle histoire d’amour 
qui débuta sur l’Aubrac. Sophie et Uri Pinchas-Naor sont à la tête de cette enseigne 
qui a aujourd’hui gagné sa réputation de table incontournable du Carladez.

Mur-de-Barrez

L’histoire professionnelle de Sophie démarre au lycée hôtelier de 
Toulouse. Très rapidement, le virus de la pâtisserie se précise et 
elle ne tarde pas à atteindre les sommets en travaillant pour les 
plus grands - et en obtenant son titre de vice-championne de 
France de dessert à l’assiette. 

Auberge
Barrez du

L’

Fraisier revisité

Sophie et Uri Pinchas-Naor

©L’Auberge du Barrez

©L’Auberge du Barrez

Uri, israélien d’origine, n’a qu’une obsession depuis très 
jeune, venir en France pour embrasser cette gastronomie 
internationalement reconnue. Débutant à Lyon à 21 ans chez 
le grand chef Guy Lassausaie, il passera aussi par l’institut Paul 
Bocuse.
La rencontre majeure entre les deux cuisiniers se fera au Suquet 
de Michel Bras à Laguiole en 2004. Un coup de foudre  : une 
semaine après ils étaient ensemble et ne se sont jamais plus 
quittés…
Après un périple de huit mois en van à travers l’Australie, une 
opportunité de revenir dans le nord Aveyron a vu le jour. En 
effet, Sophie n’est autre que la fille de la maison Gaudel de Mur-
de-Barrez, restaurateur de père en fils depuis cinq générations. 
Les parents souhaitaient trouver une suite à cette affaire. Cette 
reprise familiale coïncidait avec le projet d’élever leurs enfants 
dans un cadre de vie sain. Le couple entreprend alors des travaux 
avec un décorateur puis remodèle la carte pour proposer une 
cuisine qui convient à tout le monde. 
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Mur-de-Barrez

L’Auberge du Barrez
Avenue du Carladez - 12600 Mur-de-Barrez

Tél. 05 65 66 00 76
contact@aubergedubarrez.com

aubergedubarrez.com

Côte de bœuf du Carladez au sautoir 

©L’Auberge du Barrez

« Nous faisons de la bistronomie, un mélange de cuisine simple et 
abordable jusqu’à des choses bien plus élaborées », se plaît à dire 
Uri. Ceci est corroboré par une grille tarifaire très étudiée avec 
un menu du jour à 12€50 jusqu’au menu « chêne » à 39€. Uri aime 
la cuisine de terroir et a été élu meilleur jeune talent du célèbre 
guide Gault et Millau. « Je compose une cuisine artisanale faite de 
création et d’assemblage ! » Les plus gourmands se régaleront des 
desserts traditionnels revisités par Sophie. Le couple aime faire 
plaisir : cela se ressent dans l’assiette tout comme dans l’ambiance 
qui se dégage des lieux.

Texte : Jack Japisi - Photos : Fred Garrigues
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Restaurant Italien

LA CASA

39 bis rue droite
12500 ESPALION

05 65 48 00 04

Du Mercredi au Dimanche

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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L’horlogerie, métier en déclin par manque d’engouement de la jeune génération ? La famille Benoit 
démontre le contraire à Espalion, au moment où Pierre, 30 ans, reprend l’affaire de son père Jean-Marie.

La jeunesse à la relève

Horlogerie Benoit
1 boulevard Joseph Poulenc  12500 Espalion

Tél. 05 65 48 04 02
bijouteriebenoitjm@orange.fr

Jean-Marie Benoit est un homme heureux. Il se demandait 
si son savoir-faire, sa boutique, sa vie en somme allaient 
s’éteindre au moment où la retraite allait sonner. Comme 
beaucoup de ses confrères horlogers, bourreliers, serruriers, 
il pouvait craindre que ce métier ne se perde pour laisser 
place à la production industrielle où l’échange standard est 
roi. C’était compter sans son fils qui reprend cette belle affaire 
démarrée en 1985 du côté de Saint-Côme. A cette époque, 
Jean-Marie Benoit – plâtrier en pleine reconversion suite à 
des problèmes de santé - décide de démarrer une activité 
d’horloger. Puis reprend en 2000 la maison Segond à Espalion 
où il apprend la réparation de bijoux. Très rapidement, son 
savoir-faire va être reconnu, à tel point qu’on vient de tout 
le département et même d’ailleurs pour réparer pendules, 
horloges, montres et bijoux. 
C’est encore plus vrai avec l’arrivée du fils qui intègre 
l’entreprise avec un diplôme de l’Ecole des Managers en 
poche. Ce titre lui permet de voir tout de suite les zones 
d’amélioration à apporter. La formation technique par 
contre, c’est son père qui va s’en charger car dans ces métiers, 
rien ne remplace l’expérience. Aujourd’hui, confesse Pierre, 
« dès que c’est impossible, ça m’intéresse ». C’est la raison pour 
laquelle on apporte chez Benoit les objets les plus anciens. 
En parallèle, l’entreprise modernise ses outils en investissant 
dans la soudure laser qui sera un complément de celle au 
chalumeau, traditionnelle. « Nous faisons les choses dans les 
règles de l’art. Nos révisions des mécanismes sont totales  », 
assure le jeune chef d’entreprise. Il aime cette façon de 

Espalion

Horlogerie 

travailler bien éloignée des enseignes franchisées qui cèdent 
un peu plus à la facilité de l’échange ou du jetable.
Aujourd’hui, Pierre Benoit a le sentiment de faire un métier 
d’art, d’artisan et finalement très dans l’air du temps. Et sourit 
en guise de conclusion : « Il n’y a rien de plus écologique qu’une 
montre à ressort, sans pile ! » 

Texte : Jack Japisi - Photos : Fred Garrigues

Benoit
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Rodez

A Rodez, Blandine Saint-Léger réalise sur mesure des 
montures adaptées au look et aux besoins médicaux 
des clients. Colorées, créatives ou sobres, des lunettes 
made in Aveyron pour mettre en valeur sa personnalité.

Pour que les lunettes 
redeviennent un plaisir

Elle est, de caractère, « brute et vraie », à l’écoute des envies de 
ses clients mais à la franchise décapante en terme de conseil. 
Depuis l’ouverture de son atelier-boutique à Rodez il y a 
trois ans, le succès ne se dément pas – d’autant plus depuis la 
diffusion en mai puis septembre 2019 d’un reportage sur son 
activité sur France 3, qui a fait exploser le nombre de visiteurs 
sur son site (8000) et a attiré des clients de la France entière.
Fille et petite-fille d’artisan, Blandine Saint-Léger a toujours 
bricolé, nourrissant sa créativité avec la peinture, le dessin, 
le mobilier… La rencontre de ce savoir-faire familial avec le 
monde de l’optique, étudiante, va l’amener petit à petit à prendre 
son indépendance et se lancer dans l’aventure entrepreneuriale 
– après avoir travaillé chez les Opticiens Mutualistes à Mende, 
chez Afflelou puis en gestion d’un magasin d’optique près 
d’Uzès. 
« Je me suis alors formée en management et création d’entreprise 
ainsi que chez trois artisans confectionneurs de lunettes, qui 
m’ont appris leur savoir-faire », raconte la jeune femme de 32 
ans, originaire de Lozère. L’étude de marché sur Rodez, très 
positive, avec le fort attachement des Aveyronnais à l’artisanat, 
la convainc d’ouvrir son affaire place des Maçons. «  Ici, je 
conseille, je conceptualise, je dessine et réalise à la main des 
montures uniques et sur-mesure, composées d’acétate de cellulose, 
de carbone, plume, tissu ou coton. » 

Lunetterie Saint-Léger
Place des Maçons, 12000 Rodez

Prise de rendez-vous : 09 86 20 10 60 
contact@lunetterie-saint-leger.fr

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 18h

Blandine Saint-Léger

Une créativité inspirée par la personnalité, le look, le visage, les 
envies et bien sûr les besoins médicaux du client. Ce dernier a 
également accès à un stock de montures en métal ou en bois, 
un choix pointu qu’elle réalise auprès de lunetiers français et 
européens.
«  Je suis passionnée par ce que je fais, les gens repartent avec 
un bout de moi sur le nez ! », sourit Blandine Saint-Léger qui 
adore reconnaître, dans les rues de Rodez, ses montures – 140 
créations sont à son actif. L’année 2020 constituera sans doute 
un premier tournant  : embaucher, acheter des locaux… ? En 
attendant, elle continue de s’éclater dans la création. « Chaque 
personne, chaque lunette est unique  : ce sont les gens qui me 
donnent cette inspiration ! »

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Fred Garrigues

« Je suis avant tout un professionnel de santé », affirme Blandine Saint-
Léger, titulaire d’un BTS opticien-lunetier et de plusieurs formations 

(lentilles de contact ; confection artisanale de montures).
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L’ENSEIGNE D’ÉLECTROMÉNAGER 
BIEN CONNUE ROUTE D’ESPALION 
(VOISINE DE RENAULT) VIENT D’OUVRIR 
UN NOUVEL ESPACE CONSACRÉ AUX 
CUISINES. L’OCCASION DE DÉCLINER 
SON SAVOIR-FAIRE DANS LE DOMAINE 
DU « BLANC ». EXPLICATIONS. 

APRÈS JV ELECTRO, 

JV CUISINE

© Studio Fegari by Jocelyn Calac
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Proposer du choix, du prix sur des grandes marques et 
un service client irréprochable, sont les ingrédients de JV 
Electro depuis 2005. C’est le credo d’André Blanc, le fon-
dateur qui a su très vite inculquer sa vision de la vente en 
électroménager à ses deux enfants Julien et Virginie (d’où 
JV). Pourtant l’un comme l’autre n’avaient rien à voir avec 
ce domaine. Lui ingénieur dans l’agriculture, elle travaillant 
dans l’édition du livre. Mais André Blanc a su les convaincre 
de rejoindre l’affaire familiale en leur inculquant une cer-
taine vision du commerce. 

La recette est simple, acheter en quantité pour permettre 
de répercuter les remises aux clients. « Nous travaillons 
avec de faibles marges » explique Julien, « mais surtout 
nous soignons notre approche client. Pas question de brus-
quer une vente, le client doit pouvoir réfléchir ». 

Forts de cette expérience, Julien et Virginie ont voulu ap-
pliquer la méthode au monde de la cuisine. Après un essai 
concluant avec un petit espace dédié à ce domaine, Virgi-
nie et Julien ont souhaité implanter un grand showroom 
pour proposer une gamme complète de cuisines. Cet es-
pace aéré, beau, aux choix variés met en avant deux four-
nisseurs, l’un français et l’autre allemand. La méthode reste 
la même : du choix, des conseils, pas de pression client, un 
devis dès le premier rendez-vous et des prix nets déjà re-
misés pour ne pas perdre les clients dans des « pseudos 
» remises. L’autre avantage : le client est libre de choisir 
en même temps l’électroménager au sein de la très large 
gamme proposée. 

De la conception à la pose, JV Cuisine (appellation de ce 
nouvel espace), laisse encore une fois une grande liberté 
de choix. Soucieux de bien conseiller ses clients, Julien s’at-
tache à « proposer différentes solutions d’implantation », 
sans manquer de présenter les différents matériaux et la 
conception des meubles. Pour la pose, soit JV Cuisine solli-
cite ses partenaires artisans-poseurs, soit vous décidez de 
le faire vous-même. Dans ce cas, Julien ne manquera pas 
de vous glisser quelques conseils, ne supportant pas de 
laisser un client dans l’embarras. « Pour éviter tout souci, 
c’est moi-même qui vais faire les métrés » raconte le chef 
d’entreprise. 

Pour « cette entreprise familiale au milieu des grandes en-
seignes », le conseil, le service client et la proximité sont 
des valeurs qui sont encore importantes. Il y a même 
comme un retour de la clientèle sur ces valeurs-là après 
avoir cédé un temps à l’internet tout puissant.

- 17

Route d’Espalion - 12850 Onet-le-Château

Tél : 05 65 77 93 83
Mail : jvelectro@orange.fr 
www.jvelectro.com
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Rond Point St Eloi, 6 avenue de la Gineste, RODEZ
05 65 42 58 97 rodez@reseau-franceparebrise.fr

NOUVELLE ADRESSE 

Showroom Traitement 
tout dechet

Énergies

Toujours au service des Aveyronnais 

BOZOULS Z.A. Les Calsades
05 65 48 68 01

BEZONNES

ONET-LE-CHÂTEAU - Route d’Espalion
05 65 44 93 24

www.braley-france.com
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Du succès sous le capot
Le 12 octobre dernier, plus de 700 personnes ont répondu à l’invitation 
du carrossier castonétois qui souhaitait offrir à sa nouvelle structure 
l’inauguration festive qu’elle méritait. 

Il espérait une belle soirée, il a eu droit à une nuit tout simplement grandiose. Plusieurs 
semaines après un rendez-vous qui a pris une véritable dimension évènementielle, Lyonnel 
Martin n’en revient toujours pas. Famille, amis venus de toute la région Occitanie, clients, 
fournisseurs, chefs d’entreprise, élus castonétois…, ils furent finalement plus de 700 à répondre 
à son invitation et à rejoindre une structure qui vient de bénéficier d’une extension ainsi que 
d’une mise aux normes : « Je suis parti de rien et 20 ans plus tard, sans avoir bénéficié de la 
moindre subvention institutionnelle, je viens de réaliser le projet de toute une vie », clame ainsi 
celui qui est fier de porter haut et fort son statut d’autodidacte. 

A 45 ans, Lyonnel Martin vient en effet de réaliser un investissement de plus de 800 000 euros 
qui bénéficie à la carrosserie de la plaine de l’Auterne à Onet-le-Château. Une carrosserie 
investie en 2002, devenue sienne un an plus tard, et qui avait aujourd’hui besoin d’une 
deuxième jeunesse. Création d’une aire de lavage, installation d’une nouvelle cabine de 
peinture, mise aux normes…, le tout dans un objectif de profond respect de l’environnement, 
tout a été pensé et conçu pour améliorer le confort des salariés mais aussi celui des clients de 
cette entreprise qui traite quelque 25 voitures par semaine. Une entreprise familiale qui vient 
récemment d’accueillir un certain Alexy Martin, le fiston de 15 ans qui se lance dans une 
formation de carrossier par alternance avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Pour le 
plus grand plaisir d’un père qui a toujours été très attaché à l’apprentissage et à la formation 
des jeunes. 
 Texte : Cyrille COSTES - Photos : Fred Garrigues

Carrosserie Lyonnel MARTIN
3 rue des Sorbiers 

12850 Onet-le-Château
Tél. 05 65 67 10 32

Lyonnel 

Onet-le-Château

Martin



Solliciter votre masse musculaire par électro-stimulation pour retrouver une tonicité synonyme de 
bonne forme physique, et ce en raison d’une seule séance par semaine, c’est ce que vous propose 
Arnaud David, créateur de My Pulse à Bourran.

Amincissement et perte de poids pour les uns, renforcement muscu-
laire, gain en tonicité et lutte contre le mal de dos pour les autres…, 
des thématiques à la mode qui s’invitent dans le quotidien d’une 
majorité de Françaises et de Français, toutes générations confon-
dues. Chaque début d’année est traditionnellement le temps des 
bonnes résolutions et, si tel est votre cas, un petit détour par le 4 de 
l’avenue Jean-Monnet à Rodez s’impose sans doute.  A l’enseigne 
My Pulse, vous y rencontrerez Arnaud David, jeune Aveyronnais de 
25 ans. Ce passionné de sports va alors vous expliquer pourquoi 
il a sans doute la solution à tous vos problèmes  : «  Je n’ai rien 
inventé. Je ne fais qu’appliquer une technique qui n’a longtemps 
été réservée qu’aux sportifs de haut niveau et qui, maintenant, se 
démocratise de plus en plus ». 

Miha Bodytec, c’est en effet le nom de cette marque allemande qui 
propose un concept d’entrainement par électrostimulation active de 
tous les muscles que l’on a dans le corps. La suite, c’est Arnaud qui 
la raconte : « Mon client enfile le gilet prévu à cet effet et c’est parti 
pour 20 minutes d’exercices indiqués sur l’écran de la machine, le 
tout en présence d’un coach pour un suivi personnalisé. L’avantage, 
c’est que tous les muscles sont sollicités de manière intensive alors 
que les articulations sont, elles, épargnées ». Et voilà comment 20 
minutes de séances équivalent à 4 heures de sport, d’où le rythme 
d’une séance par semaine proposé aux clients. Des clients satis-
faits puisque les premiers résultats ne tardent pas à se manifester. 
Au bout de 2 mois, le gain de tonicité et la perte de poids sont déjà 
au rendez-vous.

MY PULSE 

4 av. Jean-Monnet (face à la BNP) 
Bourran – 12 000 RODEZ 
Tél. 09 82 47 92 53 

www.my-pulse.fr

FAITES 
4 HEURES 
DE SPORT 
EN SEULEMENT

   20 MINUTES !

 

© Fred Garrigues
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Marjorie Monmoton
Tourisme et management filent le parfait amour

Séminaires, organisation d’événements et voyages 
de groupes, trois activités que l’Aveyronnaise 
d’adoption met au service des entreprises. 

Quand on a grandi dans le Gard, quand on a étudié 
à Montpellier et quand on a travaillé au Maroc et en 
Tunisie, on aime forcément le soleil et les degrés qui 
vont avec. En 2006 lorsqu’elle débarque en Aveyron, 
Marjorie Château est pourtant accueillie par des 
congères d’un mètre de haut. Pas de quoi, pourtant, 
refroidir cette jeune femme puisque, treize ans plus 
tard, elle est toujours là. La jeune quadragénaire, 
devenue depuis Marjorie Monmoton, est même 
particulièrement impliquée dans l’économie locale. 
Membre puis présidente des Dirigeants Commerciaux 
de France (DCF), elle a créé, il y a tout juste un an, sa 
propre société  : « Mon passage à l’Ecole des Managers 
de la CCI a été un véritable révélateur. J’ai compris 
comment le tourisme, cette vocation que j’ai en moi 
depuis mon adolescence, et le management pouvaient 

H2M
www.h2m-events.fr
Tél. 06 51 30 23 73

faire bon ménage ». Le projet était né, ne restait plus 
qu’à le finaliser : « J’ai créé H2M,  société immatriculée 
comme agence de voyage mais dont les horizons sont en 
fait beaucoup plus étendus ». Trois lettres pour en effet 
autant de domaines d’activités et de compétences. 
Séminaires d’entreprises, organisation d’événements 
et voyages de groupes, trois types de prestations que 
Marjorie Monmoton se plait à développer avec ce 
dénominateur commun  qui lui va si bien : le plaisir de 
partager et de faire partager des moments uniques.  En 
proposant des solutions originales et personnalisées, 
elle fait le bonheur des entreprises clientes. Et devient 
ainsi une véritable ambassadrice de son département 
d’adoption, « un territoire où la solidarité et le travail 
en commun sont de véritables atouts ». 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

Rodez

- 21

MY PULSE 

4 av. Jean-Monnet (face à la BNP) 
Bourran – 12 000 RODEZ 
Tél. 09 82 47 92 53 

www.my-pulse.fr
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DIX VILLAS AUX COSTES ROUGES À ONET-LE-CHÂTEAU

Propriétaire du terrain, Polygone souhaite finaliser 
l’aménagement du lotissement. Dix villas au style 
contemporain avec vue exceptionnelle, sur des ter-
rains variant de 1  290 à 4 160m². Sept T4 de 110 à 
114m², et trois T5 de 129 à 132m² bénéficieront de 
prestations de qualité (pompe à chaleur, plancher 
chauffant, domotique, cellier chauffé, cave, garage, 
stationnement couvert…). Accessibles en accession. 
Commercialisation en cours.

RÉSIDENCE LES BÛCHERONS À LA PRIMAUBE

Après les travaux de désamiantage et de démolition 
qui se sont déroulés cet été, la construction des 33 
logements locatifs, rue des Bûcherons à Luc-La-Pri-
maube, a débuté. Idéalement située, la résidence de 
quatre étages comportera un sous-sol dédié au sta-
tionnement ainsi que des caves privatives ; en rez-de-
chaussée, l’extension des réserves et surfaces de vente 
du CARREFOUR MARKET. Chaque logement à loyer 
modéré et conventionné aura un balcon. Le chauffage 
et production ECS seront assurés par une chaudière 
individuelle gaz à condensation. L’opération certifiée 
QUALITEL, RT 2012-10% sera livrée fin 2021.

Depuis 1952, Polygone, entreprise sociale de l’habitat, est spécialisée dans la construction de logements 
familiaux et autres logements foyers. Référence en matière de location-accession, cette société intervient 
sur 6 départements, dont l’Aveyron. Au total, elle possède plus de 5 000 logements locatifs et plus de 
1 200 places de foyers et résidences. Coup de projecteur sur 4 projets actuellement en cours de réalisation 
à Onet-Le-Château, Luc-La-Primaube et à Druelle.

Une équipe toujours à votre écoute à Onet-le-Château

En Aveyron, 
l’habitat social 

a un nom : 
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RÉSIDENCE CASSIOPÉE À LA PRIMAUBE

Située en centre-ville de La Primaube, idéalement 
placée à proximité immédiate de la place de l’Etoile, 
cette résidence offre 36 logements en accession (du 
T2 au T4) ainsi que 5 locaux tertiaires. C’est d’ailleurs 
dans l’un d’entre eux que Polygone va transférer 
son agence actuellement basée route d’Espalion 
à Onet-Le-Château. Livraison au premier semestre 
2020.

A DRUELLE-BALSAC, UN VÉRITABLE « VILLAGE SENIORS »

Le projet, porté par une volonté municipale, répond à 
une demande croissante de logements à loyer modéré 
en faveur de personnes vieillissantes pouvant être en 
perte progressive d’autonomie. L’opération, menée en 
co-Maîtrise d’Ouvrage avec la mairie de Druelle-Balsac, 
permettra la construction de 18 pavillons (14 T2 et 4 
T3) et d’une salle commune destinée à accueillir de 
nombreuses activités pour les futurs résidents et des 
professions médicales au sein de deux bureaux. Une 
prestation d’accompagnement des locataires pourrait 
être réalisée par l’UDSMA. Le démarrage de la construc-
tion est planifié pour la fin du printemps 2020 pour une 
livraison fin 2021. Labellisé Habitat Senior Services™.

Jean GOMBERT
Architecte DPLG

E.U.R.L. JEAN GOMBERT
116, bd Déodat de Séverac - 31 300 TOULOUSE

Tél. : 05 34 51 34 05
Fax : 05 34 51 34 06

e-mail : jeangombert.archi@wanadoo.fr

POLYGONE:
RESIDENCE SENIORS P1474

12510 DRUELLE BALSAC  Allée Paul CAYLA
MAIRIE DRUELLE BALSAC:

BATIMENT COMMUNAL
PERMIS DE

CONSTRUIRE

Echelle:
Jean GOMBERT

Architecte

Date :

18.11.2019
000 Section E n°119, 120p, 1002, 1006 UF : 12940 m2

  - Format A3

PLUi RODEZ AGGLOMERATION Révision n°5 modification n°1/ ZONE UD /OAP "Le Bouldou"

Document graphique - perspectives

43 route d’Espalion
12850 ONET LE CHATEAU

05 65 77 00 18
polygone12@polygone-sa.fr



Ils ont en point commun un profil atypique, multicasquette, construisant à la carte 
leur vie professionnelle. D’un tempérament souvent passionné, ils veulent conjuguer 

travail et plaisir ! Nous avons rencontré plusieurs professionnels qui se partagent entre 
plusieurs activités, et qui dévoilent, pour ECHO’Aveyron, leur double (parfois triple) vie. 

Dossier

Ces Aveyronnais qui jonglent 
entre plusieurs métiers



 Dossier | Conques-en-Rouergue

Du chant au champ ! 

Rencontrer Yvan-Marie Ruffié ne peut pas laisser indifférent. Sa blanche chevelure en bataille montre 
toutes celles qu’il a dû mener pour rester en accord avec lui-même, sans jamais faire de concession à sa 
liberté, celle qui l’a mené de l’orchestre Obsession aux vignes de Signols proches du Plateau d’Hymes. 

Obsession résonne dans nos mémoires depuis un 
demi-siècle. Créé par Yvan-Marie Ruffié en 1975, 
l’orchestre aveyronnais a régalé le public avec des 
centaines de spectacles mêlant danse, chant, comédie 
avec une quinzaine de personnes sur scène. Histoires 
de cathares et templiers (Sainte-Eulalie-de-Cernon), 
rétrospectives musicales, revisite de Starmania… 
Obsession a rempli toutes les salles de France ou 
presque. Depuis deux ans, l’orchestre tourne avec 
succès le spectacle hommage à Johnny Hallyday. Yvan-
Marie Ruffié ne s’est jamais imposé de limite : « L’envie, 
c’est l’impulsion, pas la réflexion ! » C’est la raison pour 
laquelle cet homme cultivé aime se lancer des défis. 
Il fallait être un peu fou, en 1969, pour préférer à 
l’enseignement de l’histoire une vie de saltimbanque…
De la même manière, il faut avoir du culot pour se 
lancer dans la culture de la vigne en partant de rien. 
Aujourd’hui, les 3 hectares qu’il cultive passionnément 
en vin de Marcillac ne sont pas le fruit d’une expérience 
familiale, lui le fils de mineur. Non, Yvan-Marie Ruffié 
a acheté terres, matériels, ceps pour démarrer cette 
activité vigneronne. Fidèle à ses convictions, il décide 
de produire son vin en agriculture biodynamique*, 
sans intrant chimique. « Cela n’a rien à voir avec le bio. 
C’est une science et une philosophie », appuie-t-il. Il est 
le seul aujourd’hui dans le Vallon à proposer son vin 
selon cette méthode répondant à un label. Son regret ? 
Ne pas proposer encore assez de bouteilles car toute 
la production s’écoule très vite. Il aimerait arriver à 
8 000 bouteilles rapidement, pour rendre cette activité 
rentable et pérenne.

Quand on demande au propriétaire des lieux son 
actualité de demain, la réponse est immédiate : « Mon 
défi, c’est le vin mais aussi l’écriture de spectacles ». Deux 
passions qui le font vibrer mais un seul moteur, celui 
d’être habité et nourri par « le flux des sentiments ».
  

Texte : Jack Japisi - Photos : Franck Tourneret

Yvan-Marie Ruffié
Signols

Saint-Cyprien-sur-Dourdou
12320 Conques-en-Rouergue

Tél. 06 10 84 01 85
vin.marcillac@gmail.com

www.vignedesignols.jimdo.com

Yvan-Marie Ruffié 

© Gilles Tordjman

*Le vin en biodynamie : Il est cultivé sans aucun 
intrant (engrais ou chimie). Le soin aux plants se 
fait uniquement à partir de tisanes de plantes 
saisonnières issues du terroir, de la bouillie 
bordelaise et du soufre volcanique. Yvan-Marie 
Ruffié amène au sol des bactéries fabriquées à 
partir de bouse de vache. Cette culture tient aussi 
compte du cosmos, c’est-à-dire l’influence des 
astres, de la lune, des saisons.
Pour aller plus loin, lire les travaux du père de la 
biodynamie : Rodolf Steiner.

- 25
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GARAGE AD EXPERT 
COSTES – CUNILL À RODEZ

Une équipe fidèle et qualifiée attachée au service client, la force d’un réseau.

Plus de 60 ans après sa création, l’entreprise Costes-Cunill a su grandir et diversifier 

ses activités tout en privilégiant une taille humaine et une dimension familiale.

L’aventure a commencé route de Séverac à Onet-le-Château. Depuis maintenant plus 

de 30 ans, elle se poursuit avenue de Vabre, à Rodez. Un déménagement de quelques 

kilomètres seulement mais, pourtant, tant de chemin parcouru. L’activité carrosserie 

lancée par Raymond Costes n’est plus seule. En 1976, l’association avec Jean Cunill 

fait rentrer la peinture dans les ateliers.Aujourd’hui, l’affaire est aux mains de Thierry 

et Géraldine, les enfants, et l’entreprise a pris la forme d’un garage qui, grâce à ses 6 

ouvriers, assure des travaux de mécanique, de carrosserie et de peinture : «  Depuis 

1997, nous appartenons au réseau Auto Distribution qui a su nous faire profiter de son 

dynamisme tout en nous laissant totalement libre et autonome. Les clients peuvent par 

exemple effectuer des devis en ligne », explique Thierry Costes. « Nous avons pu grandir 

en conservant cette dimension familiale qui fait la particularité de notre entreprise  », 

ajoute Géraldine. Le garage Costes-Cunill a notamment su former et adapter ses 

effectifs pour afficher une compétence multi-marques sur des modèles toujours plus 

sophistiqués technologiquement parlant. En devenant centre pilote, l’entreprise a aussi 

affiché sa volonté de lutter contre les polluants atmosphériques pour mieux préserver 

l’environnement et garantir la santé de ses ouvriers. A l’arrivée, tout est pensé et organisé 

pour offrir le meilleur service qui soit à ses clients.
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Garage AD Expert 

Costes – Cunill 

46 avenue de Vabre 

12 000 Rodez 

Tél. 05 65 67 07 03 
www.ad.fr

© Fred Garrigues
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  Dossier | Laguiole

Nourrir l’âme et le corps
Installée au cœur du village, la librairie de Laure Raynal Bermon invite le voyageur à venir se poser le temps 
d’un échange, d’un partage, d’une lecture. Un peu cachée, à l’abri des regards, elle est, pour l’amoureux des 
vieilles pierres, comme un joyau qui se mérite...

La librairie de Laure Raynal Bermon est ancrée au cœur 
du village de Laguiole. « Avant j’étais dans la rue principale. 
J’avais plus de passage. Aujourd’hui, j’ai plus de passionnés... » 
nous confie-t-elle. Une librairie à l’image de l’Aubrac : pierres 
massives et poutres en bois. Solidité, rusticité, authenticité. 
Pour aimer l’Aubrac, il faut accepter de se mettre à nu.
«  Venant de Najac, je suis arrivée ici par amour pour mon 
mari, natif du village. Quand on aime l’Aubrac, difficile de 
la quitter. J’ai grandi avec les livres. Alors quand il a fallu 
travailler, ouvrir une librairie fut facile et naturel pour moi. 
Et grâce aux livres, on peut voyager partout. Nourrir son désir 
d’évasion. »

Les livres ? Un peu de tout pour satisfaire tous les lecteurs. 
Et ce côté alternatif, qui sonne comme un engagement. 
«  Ma librairie est à mon image. Elle est généraliste car je 
suis curieuse de toutes choses. Et alternative car je suis 
ouverte aux idées nouvelles  : écologie, politique, économie. 
Le monde est en train de changer. J’aimerais que ma 
librairie soit une porte ouverte sur son avenir.  » Un pari 
dans un lieu où la force des traditions a pignon sur rue… 

Laure Raynal Bermon et Bertrand Raynal
Librairie et Gîte de Laguiole

1 bis, Rue du Valat - 12210 Laguiole 
 Tél. 05 65 48 42 55

lalibrairiedelaguiole@wanadoo.fr
www.legitedelaguiole.com

Librairie Gîteet

Laure a installé, à côté des ouvrages, un petit espace où 
sont exposés les produits d’une autre habitante de Laguiole, 
productrice de plantes aromatiques et médicinales. Une 
autre corde à son arc mais qui s’inscrit toujours dans son 
parti-pris de sortir un peu des sentiers battus… Avec son 
mari Bertrand Raynal, accompagnateur en montagne et 
moniteur de VTT, elle gère aussi un ancien couvent du XVIe 
siècle rénové avec goût et transformé en gîte de 25 places. En 
accès direct avec la librairie, équipé et confortable, ce gîte de 
groupe fait le bonheur des randonneurs et autres amateurs 
de grands espaces. Plusieurs activités mais qui répondent 
au même objectif  : s’assurer un projet de vie pérenne qui 
permette de vivre ici, au cœur de l’Aubrac. 

Texte : Alain Pouvreau - Photos : Fred Garrigues
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à Rodez

ANCIEN JOUÉ CLUB 
À CÔTÉ DE LA POSTE

30 artisans
À DÉCOUVRIR

 
COSMÉTIQUES

MAROQUINERIE 
BIJOUX

COUTELLERIE 
AMEUBLEMENT
ARTS DE TABLE

PLAISIRS GOURMETS
ALCOOLS LOCAUX

... ET B IEN D’AUTRES CRÉATIONS !

TOUS LES JOURS DE 8H30 À 19H - 3 RUE CORBIERES - RODEZ - 05 65 78 43 86 - ECHOBOUTIQUE.AVEYRON@GMAIL.COM

 Carnac Couverture
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Dossier | Tournemire

Aymeric 

Aymeric Vacquier partage sa vie entre sa 
fabrique de savons à Tournemire et son bureau 

d’étude de mécanique à Roquefort, avec un 
seul but : créer et inventer pour être utile.

« Je suis un rat d’atelier »… 
entre savon et mécanique

D’abord ébéniste-marqueteur, Aymeric Vacquier s’est 
ensuite orienté vers la métallurgie au sein de grands 
groupes industriels. La quarantaine sonnant, il refuse 
d’être le rouage d’un système productiviste qu’il juge 
absurde. «  Le taylorisme ne me fait pas vibrer... pas 
plus que le stakhanovisme. Mon but, c’est d’améliorer 
ce qui existe autour de moi pour rendre service à la 
collectivité. » 

Cette profession de foi le conduit à ouvrir, en 2012, 
La Savonnerie du Larzac, à Tournemire. « J’avais une 
expérience dans ce domaine. J’ai adapté du matériel 
ancien et je me suis lancé !. » Il travaille seul, ses petits 
cubes au lait de brebis parfumés remportent un joli 
succès... même sans démarche commerciale «  qui 
l’ennuie ». Germe alors le concept d’un bureau d’étude 
en mécanique dans ce cerveau toujours en ébullition. 
« Les industriels, les agriculteurs, ont souvent besoin de 
pièces spéciales, parfois introuvables. Le créneau me va 
parfaitement parce qu’il allie la maîtrise technique et le 
rapport direct avec le client. » 

Meca-Technologie était né. Les machines recondi-
tionnées par Aymeric Vacquier sont installées dans 
une ancienne menuiserie à Roquefort. « Mener de front 
les deux activités réclame une bonne organisation et 
beaucoup de temps. C’est cela qui me plait, de cette façon 
je me sens utile.  » Et de l’organisation, il en faut car 
Aymeric est aussi l’un des piliers de l’Elan Tournemirois 
qui anime le village avec sa foire d’automne. 

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigue

Vacquier

Savonnerie du Larzac
28 Avenue Hippolyte Puech Tournemire 

Tél. 06 73 91 56 31
www.savonnerie-larzac.fr

Aymeric Vacquier 
consacre deux jours et demi 
par semaine à la fabrication 
et à l’emballage des savons.
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Dossier - Rodez

Quand on rencontre Mathieu Ginestet dans son costume de ville, on est loin de se douter que ce 
Ruthénois de 36 ans, père de deux enfants, mène une vie nocturne bien remplie. C’est d’ailleurs 
une volonté de sa part de mettre une barrière entre sa vie d’assureur-conseiller en épargne et 
gestion de patrimoine, et celle de chanteur au sein d’un groupe de rock.

Le rockeur qui assure 

Mathieu 
Ginestet

Cette double vie, Mathieu Ginestet l’a testée très 
tôt puisqu’il a mené de front, dès sa jeunesse, ses 
études en banque assurance et la pratique du chant 
et de la guitare. Un appétit pour la musique qui 
n’est pas le fruit du hasard, avec un père chanteur 
professionnel…

Le vrai démarrage de cette double activité date de 
2014 quand Mathieu Ginestet, diplôme en poche, 
décide conjointement de monter son cabinet de 
conseil et de créer le groupe Blacklight – avec six 
musiciens dont son frère (pianiste) et son cousin 
(bassiste). Pas facile de mener les deux de front, 
d’abord en terme d’agenda mais aussi en terme 
d’équilibre familial. «  Je sais que cela demande des 
concessions à ma conjointe et mes enfants, mais eux 
savent aussi que je trouve mon équilibre comme ça », 
confie-t-il. Les journées de Mathieu démarrent 
tôt et finissent tard et les week-end de concert ne 
permettent pas de se relâcher.

Si on y additionne son implication à la Jeune Chambre 
Economique, aux Dirigeants Commerciaux de 
France, au club d’affaires Protéine et à la création 
du gâteau ruthénois La Mandarelle, on comprend 
bien que le jeune dirigeant a une forme de boulimie 
d’expérience et de rencontre. «  Mes deux activités 
se complètent. Cette rigueur que me demande mon 

métier de conseil, j’aime aussi la mettre au service 
du groupe en m’occupant notamment de la partie 
administrative », explique-t-il. Et de conclure : « Ma 
solitude en tant qu’indépendant est compensée par le 
groupe ! »      

Texte : Jack Japisi - Photos : Franck Tourneret

Mathieu Ginestet
mginestet@conservateur-conseil.fr

Tél. 06 73 02 02 71

Blacklight
blacklightgroupemusique@gmail.com

© Echo’ Aveyron - Fête de la Musique à Rodez
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Comme un cadeau que l’on commande et que l’on découvre, 
un certain 25 au matin,  au pied du sapin. Sauf que là, le 
Père Noël a eu un peu d’avance. ECHO’ Boutique a ouvert 
ses portes le 7 décembre dernier  : « Les artisans que nous 
rencontrions pour une parution dans notre magazine ECHO’ 
Aveyron nous faisaient souvent part de leur déficit en terme 
de communication. Ils n’avaient pas d’espace pour exposer et 
faire connaître leur savoir-faire au plus grand nombre. L’idée a 
germé et, grâce au soutien apporté par Richard Torre, Directeur 
du Territoire Aveyron Cantal BNP Paribas, le projet porté 
par toute l’équipe d’ECHO’ Aveyron est né. ECHO’ Boutique, 

Au bonheur 
de l’artisanat 
aveyronnais

ECHO’ 

Cette enseigne dépôt-vente, véritable vitrine 
du savoir-faire et de l’expertise artisanale locale, 
est ouverte 7 jours sur 7. 

Boutique
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ECHO’ Boutique
3 rue Corbières - 12000 Rodez

Tél. 05 65 78 43 86
echoboutique.aveyron@gmail.com

www.echoaveyron.fr

Rodez

c’est son nom, serait cette vitrine en plein cœur du chef-lieu 
Rodez. Rien de tel pour faire connaître l’expertise artisanale 
locale souvent décentralisée au plus grand nombre », explique 
ainsi Laure Colin, présidente de la société Ec’ Laure.  
Dans ce showroom de quelque 190m2, et après avoir 
forcément croisé le sourire de Laëtitia Barthelemy, salariée 
de l’enseigne, vous pourrez découvrir les produits fabriqués 
localement par une trentaine d’artisans aveyronnais. 
De l’ameublement, du textile, de l’épicerie fine, de la 
maroquinerie, de la bijouterie, de la coutellerie, des 
produits cosmétiques, des alcools locaux…, n’en jetez plus, 
votre sac est déjà plein tant ce dépôt – vente propose des 
produits diversifiés à souhait. Du plus basique jusqu’au 
plus haut de gamme, il y en a vraiment pour tous les goûts 
et toutes les bourses  : « Cette variété, cette diversité et ce 
choix sont nos atouts pour nous inscrire durablement dans 
le temps. ECHO’ Boutique n’a rien, en effet, d’une boutique 
éphémère », note ainsi Laure Colin. 

Dans la boutique conçue par Martin Da Silva et son équipe, Laëtitia Barthelemy (responsable de la boutique) - à gauche; 
Clément Chauchard (chargé de communication) et Laure Colin (présidente d’Ec’Laure et ECHO’ Boutique).

Venez découvrir l’ensemble des produits à ECHO’ Boutique  
- 3 rue Corbières à Rodez - et rencontrer celles et ceux qui se 
cachent derrière ces réalisations qui sentent bon l’Aveyron.
 
Vous pouvez également vous rendre sur le site internet 
ECHO’ Aveyron  pour y télécharger le numéro qui a 
consacré une ou plusieurs pages à l’artisan en question et 
nous suivre sur les réseaux sociaux.

Texte : Cyrille Costes -  Photos : Fred Garrigues
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UN RESPECT DU CLIENT DEPUIS 1972
Le groupe ROUCHY, c’est une histoire qui dure maintenant depuis 3 générations. Ce fut d’abord Antoine et Monique, 

les créateurs. Il y eut ensuite Géraud, Arnaud et Marie-Pierre, les enfants. Aujourd’hui, c’est au tour de Quentin et 

Jeoffrey, les petits-enfants. Cette longévité n’est pas due au hasard. Elle tient au contraire en un mot, le respect de sa 

clientèle. Une valeur simple qui s’incarne dans le quotidien d’une entreprise qui a fait du  respect de la qualité et du 

respect de ses engagements son credo.

Nous sommes tous à la recherche de bonnes idées pour 
l’aménagement et l’équipement de notre intérieur. 

Les établissements ROUCHY sont un passage obligé tant pour 
les professionnels que pour les particuliers. Installée dans la 

zone industrielle de Bel-Air, l’agence ruthénoise vous ouvre ses 
portes avec bienveillance et convivialité.

C A R R E L AG E  –  S A L L E S  D E  B A I N  -   C H AU F FAG E  –  C L I M AT I S AT I O N 
P O U R  P R O F E S S I O N N E L S  E T  PA R T I C U L I E R S 
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Depuis bientôt 50 ans 
au service de votre 
confort d’intérieur



DES SOLUTIONS DE QUALITÉ POUR TOUT BUDGET
Le nouveau Showroom est là. Vous y trouverez bien entendu les plus grandes marques présentes sur le marché. Mais 

avant tout, vous y trouverez un espace pour mieux imaginer et dessiner vos projets. « L’objectif est de susciter les envies 

et de permettre à chacun, professionnel ou particulier, d’imaginer le design de son intérieur », explique Carole NOAT, res-

ponsable de l’agence ruthénoise. Cuisines, salles de bain, carrelage pour les espaces de vie ; Chauffage et climatisation 

pour éviter les frissons en hiver et les chaleurs en été. Toute la diversité du confort est au rendez-vous, au sein d’un 

univers qui facilite la projection pour imaginer le rendu chez soi.

UN ACCUEIL CHALEUREUX ET CONVIVIAL
Dès l’entrée, c’est vrai qu’on se sent accueilli, à l’aise, avec un sourire de la part des équipes. Tout est fait pour que nos 

besoins, nos doutes ou encore nos questions trouvent une réponse. Le tout dans une honnêteté réelle visant à res-

pecter le budget du client. Cette honnêteté commerciale, Carole NOAT y tient plus que tout. Une vraie Ruthénoise qui 

connaît ses racines ! Un état d’esprit qui colle parfaitement au collectif, avec des équipes fidèles à l’enseigne depuis 

longtemps et expérimentées dans l’accompagnement du client.

Le détour à la ZI de Bel-Air vaut vraiment le coup d’œil !

Etablissements ROUCHY 
684 rue des Enlumineurs - Zone Industrielle Bel-Air – 12 850 Onet-le-Château 

Tél. 05 65 67 87 87 - www.rouchy.fr - 35

© Fred Garrigues



Simplicité et proximité pour mieux construire

Pas de blablabla, des résultats. Tel est le credo de Julien Laureys et Olivier Bounhol, 
le duo qui est à la tête, depuis juin dernier, d’une enseigne qui a plus de 30 ans 
d’ancienneté et d’expérience.

A quoi tiennent les plus belles aventures ? A 
de petits riens qu’il convient de protéger et 
à des opportunités qu’il faut ensuite concré-
tiser. L’histoire professionnelle de Julien 
Laureys et Olivier Bounhol s’inscrit dans ce 
créneau-là. De leur première aventure pro-
fessionnelle est née une complicité devenue 
amitié. Les routes se sont certes séparées 
mais le contact a été conservé. Pas étonnant 
dans ces conditions de voir l’équipe se refor-
mer. C’était en juin dernier quand Julien eut 
l’opportunité de reprendre la suite de Halley 
Constructions. Olivier avait sa place dans 
cette nouvelle aventure qui s’appelle désor-
mais Maisons Halley. L’un dessine, l’autre 
chiffre et assure le suivi des chantiers. Le duo, 

épaulé par la secrétaire Béatrice, fait preuve 
de complicité et de complémentarité. Simpli-
cité et proximité sont en effet les maîtres mots 
de Maisons Halley. Leur maison. Mais surtout 
la vôtre, qu’elle soit  de style traditionnel ou 
contemporain, est réalisée en partenariat 
avec un réseau d’une quinzaine d’artisans 
que l’entreprise a su fidéliser. La recette a 
forcément du bon puisque les objectifs sont 
déjà atteints. Voire dépassés : « Nos clients 
satisfaits sont nos meilleurs ambassadeurs. 
Le bouche-à-oreille fonctionne à merveille 
et,  parti comme c’est parti, on devrait vite 
atteindre la quinzaine de maisons que l’on 
projette de construire chaque année  », se 
félicitent ainsi Julien et Olivier.

Maisons HALLEY 
12, avenue Jean-Monnet 

12 000 RODEZ 
Tél. 05 65 68 85 35 

contact@maisonshalley.fr 
www.maisonshalley.fr

SUIVEZ - NOUS
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Le pari design de PCMA

L’entreprise de chaudronnerie innove avec une gamme de mobilier design, 
conçue et produite à l’occasion du salon Fabriqué en Aveyron. 

Il y avait dans la petite entreprise flavinoise, tous 
les ingrédients pour se lancer dans l’aventure  : une 
expertise dans le métal (PCMA est spécialisée dans 
la réparation et la vente de matériel agricole et 
industrielle, l’aménagement d’atelier, la serrurerie), 
une production sur-mesure (verrières, portails…), 
une créativité assurée (produit phare, un silo de 
stockage carré plutôt rare dans le milieu agricole). 
L’idée a germé à l’occasion du salon Fabriqué en 
Aveyron qui s’est tenu à Rodez en septembre dernier : 
se faire connaître en dehors du secteur agricole, avec 
une gamme de mobilier design en métal !
« Avec la découpe laser, le thermolaquage qui permet 
de belles couleurs, on peut être créatif, produire des 
objets selon le désir du client, sur-mesure, en acier, 
inox ou alu  », explique Sandrine Pomié, présidente 
de PCMA. A l’instar de ce chariot de quilles, dont 
le design le dispute à la praticité. Parmi les autres 
pièces, des tables basses, des chaises, des objets de 
déco, colorés, innovants, originaux… que l’on croirait 
sortis de l’imaginaire d’un designer renommé.

PCMA
Route du Monastère, 12450 Flavin 

 Tél. 05 65 71 94 22
www.chaudronnerie-aveyron-pcma.fr

pcma.flavin@hotmail.fr

Sandrine Pomié 
Flavin

Ce mobilier, Sandrine Pomié aimerait le faire référencer 
dans des boutiques et pourquoi pas, le commercialiser 
à l’extérieur du département via un site marchand. Un 
pas de côté réussi pour la chef d’entreprise, qui a repris 
PCMA en 2012 au moment du décès de son mari, 
patron de la TPE depuis 2006. Après plus de 20 ans 
d’activité en tant que fonctionnaire, Sandrine Pomié 
termine une formation à l’Ecole des Managers de la 
CCI de Rodez et mène sa barque avec enthousiasme, 
attachée à la satisfaction client et à l’esprit d’équipe. A 
la famille aussi : à son grand plaisir, son fils rejoindra 
l’entreprise d’ici quelques mois.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Fred Garrigues

Sandrine Pomié parmi son équipe.
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ACHAT, TRANSFORMATION, 
REVENTE ET RECYCLAGE 
AU PROGRAMME
C’est pour être au plus près de ses clients 
que Gaël Alquier a choisi la zone artisanale 
de Bel-Air pour implanter son entreprise 
il y a tout juste 18 mois. 

Au 113 de l’avenue de la Ferronnerie à Rodez, tout est 
simple mais aussi parfaitement calé. Le client, qu’il soit 
particulier ou entreprise, décharge son stock de déchets 
métalliques dans la cour. L’heure est alors venue de faire 
un premier pré-tri, histoire de séparer ferraille et métaux 
non ferreux de plus grande valeur (cuivre, laiton, plomb, 
zinc, alu, inox, batterie…). Un pesage et une consultation 
de la Bourse des métaux plus tard, le paiement est 
immédiat. Vous venez de confier vos chutes, résidus et 
autres composants à une société créée il y a tout juste 18 
mois par Gaël Alquier. 

RMA 12 (pour Rachats Métaux Aveyron) est ainsi une société 
actrice de ce cercle vertueux que sont la récupération, le 
tri, le recyclage et la revalorisation de déchets, le tout 
dans un objectif de préservation de l’environnement : « Si 
j’ai choisi ce site de quelque 4 000 m2 en plein cœur de la 
zone artisanale de Bel-Air, c’est pour être au plus près de 
mes clients. La proximité, qu’elle soit matérielle ou bien 
humaine, a toujours été ma priorité n°1 », explique ainsi 
Gaël Alquier. Une priorité que le jeune chef d’entreprise 
entend bien conforter en 2020, histoire de faire évoluer 
son volume d’activité. Notamment celui lié au traitement 
des câbles en cuivre. Actuellement de 10 tonnes par mois, 
l’objectif est de le faire grimper jusqu’à 20 ou 25 tonnes. 
C ’est d’ailleurs la raison pour laquelle la société vient de 
recruter un premier salarié. 

 
ZONE ARTISANALE 
DE BEL-AIR 
113 AVENUE DE LA FERRONNERIE 
12 000 RODEZ 
TÉL. 07 89 58 31 22

38 -
© Fred Garrigues
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Sainte-Radegonde

I-Craft
L’outil numérique 
au chevet d’une 
tradition millénaire
En intégrant des logiciels de modélisation 3D dans les 
métiers de la taille de pierre, Kevin Joly et sa société I-Craft 
naviguent avec succès entre modernité et antiquité.

I-Craft 
Pépinière d’entreprises - PA Arsac 

12 850 Sainte-Radegonde
Tél. 06 42 29 32 14

Contact@i-craft.fr - www.i-craft.fr

I-Craft. Comme artisanat numérique. Deux mondes 
apparemment aux antipodes que Kevin Joly,  jeune 
chef d’entreprise originaire de Touraine, a décidé de 
rapprocher. Quoi de plus normal pour un passionné 
de technologie et d’informatique, très vite tombé dans 
le monde de l’apprentissage en général et de la taille de 
pierre en particulier. Un tour de France plus tard – c’était 
avec les Compagnons du Devoir – et après cinq années 

Programmation de machine à distance

de salariat dans une entreprise référente en la matière – 
la société Vermorel à Salles-la-Source -, il décide de se 
lancer en créant la start-up I-Craft. Un bureau, deux 
écrans d’ordinateur et 28 logiciels plus tard, le voilà 
installé dans les murs de la pépinière d’entreprises à 
Arsac  : «  J’ai ma propre vision et mon savoir-faire de 
tailleur de pierre que j’associe à ma connaissance et ma 
maitrise de l’outil numérique. J’interviens en tant que sous-
traitant de grands groupes, de designers, de restaurateurs 
d’œuvre, d’architectes et autres usineurs  », explique ainsi 
Kevin Joly. A 26 ans, et après 14 mois d’activité, celui qui 
se dit capable d’intervenir à distance pour programmer 
et contrôler les machines de taille de pierre, mais aussi 
de toutes autres matières, ainsi que les robots en découpe 
plasma compte déjà une vingtaine de clients qui font 
régulièrement appel à ses compétences. 

 Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret
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Saint-Léons

Sellerie 
  Mercier

Au nom du père
Depuis dix ans, Manuel Mercier tient les rênes 
de la célèbre sellerie de Saint-Léons fondée par 
son père. Une transmission en douceur pour deux 
hommes qui partagent la passion des chevaux.

Selles Gaston Mercier
Le Mas de Vinaigre - 12 780 Saint-Léons

Tél. 05 65 47 60 98
www.gaston-mercier.com

Des chevaux s’ébrouent dans l’air froid du Lévezou, à proximité 
de la Sellerie Gaston Mercier, l’un des «  inventeurs  » de la 
randonnée équestre en France. Que pouvait faire son fils, sinon 
lui succéder et continuer l’aventure démarrée trente ans plus 
tôt ? « C’est naturel, dit Manuel, toute notre vie tourne autour des 
chevaux, l’élevage comme la compétition... J’ai mis mes pas dans 
ceux de mon père...  » Avec quelques nuances tout de même. 
Autour de Gaston Mercier l’équipe était restreinte, aujourd’hui 
elle compte une vingtaine de personnes directement ou 
indirectement. «  Tout le monde doit parler le même langage, 
précise Manuel. Nos gammes se sont diversifiées  ; du temps de 
mon père il n’y avait qu’une taille de selle, aujourd’hui il y en 
a sept, ce qui nous a conduits à écrire une méthodologie pour 
chaque étape, de la fabrication jusqu’à la vente. » 

Pour Gaston, qui ne maîtrisait pas l’anglais, exporter était un 
problème dont Manuel avait conscience. Il a donc travaillé 
afin d’être présent sur les marchés étrangers qui représentent 
aujourd’hui 25% des ventes. «  Mon père avait posé des bases 
solides, en particulier pour ce qui est de la R&D, toujours très 
importante. Pour le reste, j’adapte l’entreprise aux réalités 
d’aujourd’hui.  » Devenu patron, Manuel regrette de n’avoir 
plus assez de temps pour monter. A la différence de Gaston qui 
profite de sa retraite et lui fait toujours part de ses idées pour 
améliorer les selles.

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues
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       40, avenue de la République 12 100 Millau           06.48.70.40.94           www.institut-aunaturelles.com 
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h - Sur RDV de 12h à 14h          Institut Au Natur'elles

A Millau, elle a fait de son institut de beauté un espace 

clair, zen, où les soins du visage et du corps répondent 

à un cahier des charges conjuguant proximité des 

fournisseurs et respect de l’environnement. « C’est un 

concept mis en place dès l’ouverture en 2017, dit-elle ; 

cela me tenait vraiment à cœur parce que j’ai passé 

mon enfance dans la campagne aveyronnaise. Ces 

impératifs ajoutent beaucoup de contraintes, mais 

heureusement, j’ai découvert des marques de soins et 

de cosmétiques qui répondent à ces deux critères. » 

Si elle utilise les gammes de produits naturels cévenols 

Belesa et ceux de Naturae Bioty de la Millavoise Elodie 

Corocher, son engagement va plus loin encore : les 

travaux et l’ameublement de l’institut ont été réalisés 

par des entreprises locales. 

Pour aller toujours plus loin, l’entrepreneure n’utilise 

plus de draps d’examen (les salons en sont de grands 

consommateurs) mais fabrique sa propre lessive. « Les 

clientes sont très sensibles à ces gestes, déclare Julie ; 

nous en parlons souvent ensemble. De plus en plus 

de femmes réclament des produits de beauté naturels, 

certifiés sans parabène, sans conservateur, sans 

colorant pour se faire chouchouter naturellement. » 

Cet engagement ne s’arrête pas en si bon chemin : 

Julie réfléchit à l’installation d’un équipement 

photovoltaïque sur le toit du salon pour une électricité 

100% naturelle... elle aussi.
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Quand Beauté rime avec Nature

Julie Esteban, esthéticienne diplômée, fait 

partie de ces jeunes entrepreneurs engagés 

qui ajoutent un supplément d’âme à leur 

activité, une qualité sans concession.
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Des carnets pour relier les gens
Dans un hameau au dessus de Peyre, Virginie Cannevelle fabrique, dans la grande tradition 
de la reliure, petits et grands carnets pour petits et grands moments.

Virginie Cannevelle 

Au détour d’une route bosselée voilà Thérondels, une 
poignée de maisons accrochées à la colline. Seuls le 
bêlement des brebis, et l’appel des rapaces troublent 
le silence. «  J’ai besoin de cette proximité avec la 
nature pour travailler... Elle m’inspire dans toutes mes 
créations. » Virginie Cannevelle est relieuse, un métier 
dont les techniques remontent à la Renaissance. 
Plutôt que le travail sur les livres, elle s’est tournée 
vers la création de carnets où elle laisse libre cours 
à son imagination. Tout commence avec le papier. 
Un choix sensuel. «  J’utilise tout ce qui me passe par 
la tête... papier recyclé, de bambou, de graminées, de 
lavande...  ». Elle forme ensuite des cahiers, coupés 
au format désiré, qu’elle assemble par couture. Voilà 
déjà quelques heures de travail et l’on n’a pas encore 
attaqué la reliure qui consiste à assembler ces cahiers 
sous une couverture en carton « japonaise », en cuir 
de Millau ou en toile, ou traditionnelle, le Bradel. 
Virginie produit des séries de petits carnets précieux, 

à conserver dans un sac pour noter un numéro de 
téléphone, une adresse, et de grands modèles uniques 
pour les pensées d’un jour ou d’une vie. «Pour la 
couverture du livre d’or de son mariage, un monsieur 
m’a confié les lettres échangées avec sa future épouse... » 
se souvient la patiente relieuse. Relier les pages. Relier 
les gens...

Texte : Charles Rivoli - Photos : Fred Garrigues

L’atelier à Relier
Peyre, 12100 Comprégnac

Tél. 07 72 02 48 72
Facebook : latelierarelier

En vente à l’Espace Métier d’Art 
10 rue de la Capelle - Millau

Comprégnac
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Nos co ups de cœur  
Rodez

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. 

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.

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 nou-
veaux 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

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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Nos co ups de cœur  
URBAN TATTOO SHOW
 

7/8/9 février 2020 à Decazeville - Salle du Laminoir

Avec la présence exceptionnelle de Seth Gueko

Decazeville accueille la 3ème édition du salon du 
tatouage en février au Laminoir, avec la présence 
de nombreux artistes tatoueurs, des stands 
marchands et des animations musicales.

L’occasion de belles rencontres avec des artistes 
de talent du monde du tatouage. Des tatoueurs 
venus de toute la France mais aussi de l’étran-
ger viennent ainsi y présenter leur travail et 
démontrer leur savoir-faire.

Renseignements : urbantattoofestival@gmail.com

Anne Paceo  
Bright Shadows
Jazz, Musique du Monde.

Vendredi 24 janvier - Théâtre de la Mai-
son du Peuple à Millau

Musicienne depuis l’enfance, batteuse 
au Conservatoire de Paris et pour des 
pointures du jazz (Rhoda Scott, Henri 
Texier, Raphaël Imbert, Archie Shepp…), 
Anne Paceo fait ses premiers pas en 
tant que compositrice en 2008. En 
2011, elle est sacrée « révélation » aux 
Victoires du jazz ; en 2016, elle en est  
« artiste de l’année ».

Renseignements : 0565594761

Les traces de l’Aubrac 
Une randonnée gourmande  
de buron en buron

 
Dimanche 8 mars

Vous aimez randonner, déguster les produits locaux ou encore 
découvrir l’Aubrac et échanger avec les éleveurs ? Les Traces 
du Fromage Laguiole AOP et de l’Aligot de l’Aubrac sont faites 
pour vous !

Trois boucles différentes : 12 km - 18 km - 21 km

Renseignements : 05 65 59 47 61

LIVRE 
Sur les traces  
rouergates  
de Pierre Soulages
Gérard Marty

Dans le cadre du siècle Soulages, Gérard Marty s’est appuyé sur des 
textes du peintre pour réaliser un livre-accordéon sur ces lieux du 
Rouergue chers à l’artiste. C’est sa façon de lui rendre hommage, à 
travers des textes illustrés à la gouache noire et à l’encre noire.

La rue Combarel, les arbres du Rouergue, Conques, le musée 
Fenaille, la chapelle Royale. Cinq lieux qui font l’objet chacun d’un 
carnet. Le tout est rassemblé dans un coffret tiré à deux cents 
exemplaires, sous le titre Sur les traces rouergates de Pierre Sou-
lages.

Renseignements : Gérard Marty 0687224701 - gerardmarty.
blogsport.fr

Sortir en Aveyron

Speakeasy 
Cirque contemporain 

 
Jeudi 27 février à 20h30  

Théâtre La baleine à Onet-le-Château

Mêler cirque et histoire mafieuse,  
c’est le défi que s’est lancée la compagnie The Rat Pack 

pour sa première création : Speakeasy. 

Un spectacle de Xavier Lavabre et Vincent Maggioni.

Le spectacle vous plongera dans un bar clandestin des années 30 à New York dont l’am-
biance est digne des films de gangsters de Scorsese.

Renseignements : 05 65 77 68 00
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L’Aveyron dans l’assiette

Crêpes à la chataigne
Crêpes à la châtaigne

Mélangez dans un saladier le sucre, les
œufs, le beurre fondu et une pincée de sel.
Ajoutez les deux farines et versez lentement le
lait dans la pâte en mélangeant jusqu’à
l’obtention d’une crème.
Servez les crêpes
avec de la glace
à la châtaigne
et du chocolat
chaud.

2 œufs
75 g de beurre mou
75 g de sucre
2 verres de lait
20 g de farine de châtaignes
20 g de farine de blé
sel

Florence Pantel
Ferme auberge - Le Cantou du Poncet
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Crêpes aux pommes

Pour 8 personnes :

Pelez et coupez les pommes en lamelles
très fines puis faites-les revenir avec du beurre
dans la poêle.
Versez la farine et le sucre vanillé dans une
terrine puis ajoutez un œuf entier et trois jaunes
d’œufs. Délayez avec le lait et le rhum.
D’autre part, montez les blancs en neige et
mélangez les deux préparations.
Versez cette crème dans la poêle sur les pommes
et faites cuire avec un couvercle. Retournez

la crêpe, laissez-la dorer et
servez aussitôt saupoudrée de

sucre.

175 g de farine
1/4 l de lait
4 œufs
3 cuillères à soupe de sucre
5 pommes
1 cuillère à soupe de rhum
40 g de beurre
1 sachet de sucre vanillé

Laurence et Roland Deleuze
Ferme auberge - Sou Cami
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Crêpes aux pommes

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

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €
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Cuisine  Terroir
du
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22 bis La Mouline 
12510 OLEMPS

 05 65 68 12 70 
contact@motochoc.com

www.motochoc.com




