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Philippe Geluck
Le Chat vous attend au musée Soulages
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SERVICE INVESTISSEUR

SERVICE SPÉCIALEMENT DÉDIÉ AUX INVESTISSEURS
(Nu - Meublé, Type de bien, Garanties, Fiscalité, Gestion)

STRATÉGIE PATRIMONIALE ET MONTAGE JURIDIQUE
(Nom propre, indivision, montage en société)

CONSEILS EXPERTISE  
IMMOBILIÈRE

TOUS PROJETS  
IMMOBILIERS
DONATIONS 
TRANSMISSION 
OPTIMISATION  
FISCALE  
(Rentabilité des investisse-
ments existants)

TRANSACTIONS

ACHAT & VENTE

ANCIEN - NEUF

INVESTISSEMENT

RECHERCHE DE 
LOCATAIRES

Votre accompagnement sur mesure pour tous vos projets immobiliers

DÉFISCALISATION

ANCIEN - NEUF

LOIS  (Pinel, Denormandie, Censi Bouvard, Malraux, LMNP)

GARANTIE DES LOYERS JUSQU’A LA REVENTE

Nos spécialités

votre bilan investisseur OFFERT

Membre de la 
Chambre des  

Experts Immobiliers 
de France

Contact : 05 65 68 00 92 
contact@occimmoconseil.com

Bâtiment A Les Terrasses de Bourran - 19, av. Jean Monnet - 12000 RODEZ

www.occimmoconseil.com

Vous souhaitez  

changer de carrière ?  

Nous recrutons des 

conseillers immobiliers 

et chasseurs de biens.
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Rodez

Animé par une fibre artistique certaine, le Chat est un invité exceptionnel du musée Soulages à Rodez, depuis le 
24 octobre 2020. Une exposition qui n’a été visible que cinq jours... Alors que les musées rouvrent leurs portes 
aux visiteurs en mai, Philippe Geluck nous raconte son aventure aveyronnaise et son amour pour l’artiste 
Soulages. 

Racontez-nous l’origine de cette collaboration avec Pierre Soulages !
Je l’ai rencontré plusieurs fois, il y a quelques années. J’ai l’habitude 
de faire des tableaux et des dessins en hommage à de grands artistes 
comme Pollack, Mondrian. Je produis des insolences, des incongruités, 
cela amuse les artistes... Dans le cadre d’une exposition « L’Art et le 
Chat » au Musée en Herbe à Paris, j’avais demandé à Pierre Soulages 
de prêter un immense Outrenoir que l’on a placé près d’un dessin. Cette 
exposition a connu un succès phénoménal chez les enfants, qui lisent 
l’abstraction beaucoup plus aisément que les adultes. C’est là que Benoit 
Decron, le conservateur du musée Soulages, a vu l’un de mes tableaux, 
qu’il a adoré. A l’occasion d’une exposition au Louvre en hommage à 
Soulages, il m’a proposé d’exposer le Chat au musée de Rodez. 

Comment avez-vous préparé cette exposition ?
J’ai rencontré Pierre Soulages trois fois, j’ai vu son atelier. A la fin d’une 
rencontre, il m’a dit : On peut se tutoyer, au fond, on fait le même 
métier ! J’avais réalisé déjà quelques tableaux, j’en ai fait de nouveaux. 
C’était un vrai événement : que Soulages accepte que ces œuvres soient 
accrochées dans l’espace permanent. Je suis le premier artiste vivant à 
avoir cet honneur ! 

Le Chat a toujours été attiré par l’art. D’où vous vient cette 
fascination ?
Mon père m’a ouvert les yeux sur les merveilles de l’art en général : de 
Rembrandt à Goya, en passant par Picasso et bien sûr, Soulages. 

Qu’appréciez-vous dans ce travail du noir ?
J’aime la liberté du geste, la recherche perpétuelle de quelqu’un qui 
creuse son sillon, qui crée des images totalement abstraites. Soulages 
dit lui-même que ses tableaux ne veulent rien dire. Alors que moi, ils 
veulent tous dire quelque chose. On est aux antipodes l’un de l’autre. 
Cela devient complémentaire !

Ce qui rend cette exposition passionnante, c’est donc de faire 
dialoguer des œuvres antinomiques ?
Oui. Pierre Soulages aime rire, c’est quelqu’un de joyeux et de bavard, 
très communicant. Il n’est pas du tout austère. Mes pitreries le font rire, 
il est très sensible à cet humour. Ce qui importe, c’est de faire jaillir 
des émotions. Devant une œuvre rare, l’émotion ressentie est ce qui 
m’importe le plus. Quand j’ai vu des Pollock au musée MOMA à New-
York, j’en ai eu les larmes aux yeux. Devant un Soulages, c’est pareil. 
Devant mes tableaux, les gens rient : le rire, c’est aussi une émotion.

Cette expérience enthousiasmante vous apporte-t-elle d’autres 
demandes de collaborations artistiques ?
Oui, des discussions sont en cours pour exposer avec d’autres artistes. 
J’avais déjà quelques toiles accrochées au musée Picasso dans le cadre 
de l’exposition « Picasso et la bande-dessinée ». Et j’ai lancé ma grande 
exposition de sculptures sur les Champs-Elysées, du 26 mars au 9 
juin : 20 sculptures du Chat de 2 mètres de haut, en bronze, que j’ai 
préalablement sculptées en terre glaise et qui ont été agrandies. Ce sont 
des gags muets mis en volume. La sculpture, cela fait un moment que 
je la pratique mais jamais dans ces dimensions-là. 

Comment réagit le Chat, après cette expérience artistique 
aveyronnaise ?
Le Chat est super fier d’être accroché dans ce musée. Pour moi, les deux 
plus beaux musées du monde sont le MOMA à New-York, et Soulages, 
pour deux raisons : le bâtiment est éblouissant, et le contenu me fascine. 
C’est un rêve de môme, et encore : jamais je n’ai imaginé qu’un jour 
mes toiles y seraient accrochées. Le Chat, lui, se voit bien en maître du 
monde ; moi je suis plus réservé !

Propos recueillis par Agnès d’Armagnac

L’exposition est prolongée jusqu’au 26 septembre 2021.

LE CHAT SE DÉCONFINE AU MUSÉE SOULAGES
« Exposer ici ? Un rêve de môme ! »  
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MEQUIP
la jeune entreprise qui en emballe déjà

Pour bien démarrer dans la vie, mieux vaut être bien accompagné. Si une 
telle maxime a déjà fait ses preuves, on peut dire que l’avenir de la société 
MEQUIP s’annonce plutôt radieux. A la tête d’ACT Pesage, une société 
spécialisée dans la vente de matériels et dans les prestations de contrôle, 
Nicolas  Durand s’appuie sur 7 agences pour apporter un service de qualité 
à quelque 10 000 clients du Grand Sud-Ouest de la France : « Plus de la 
moitié de cette clientèle concerne les métiers de l’alimentaire. D’où l’idée 
de lui apporter un service supplémentaire en terme d’emballages et autres 
conditionnements ». 

Voilà comment l’entreprise MEQUIP a vu le jour à Rodez en 2020. Un an 
plus tard, les premiers résultats sont porteurs d’espoir : « En faisant du 
sérieux, de la qualité et de la réactivité les maîtres mots de notre stratégie, 
nous avons choisi les bons outils. Notre stock de près de 500 m² et surtout 
notre site internet dédié à la vente en ligne nous permettent d’apporter des 
services tant aux plus industriels des grossistes qu’aux simples commerçants 
et autres artisans. Notre ratio qualité / prix, avec une politique tarifaire 
dégressive en fonction des quantités, mais aussi nos délais de livraison 
très courts sont de véritables valeurs ajoutées », précise Nicolas Durand. 

Et voilà comment la gamme actuelle faite de bobines thermiques, rouleaux 
d’étiquettes, sacs sous-vide et autres matériels de bouche (machine à 
emballer, hachoir, mélangeuse, trancheuse, éplucheuse découenneuse…) 
s’apprête déjà à s’élargir avec les arrivées de nouveaux produits tels les 
bocaux et les barquettes. L’équipe devrait, elle aussi, s’agrandir puisque 
Nicolas Durand souhaite recruter un ou deux commerciaux supplémentaires 
ainsi qu’une personne en charge du suivi du site Internet. Histoire de 
continuer à profiter de l’aura de la grande sœur et de développer les activités 
de MEQUIP bien au-delà des frontières de l’Aveyron. 

Créée en 2020 par Nicolas Durand, la TPE ruthénoise profite du fort réseau tissé par sa grande sœur ACT Pesage 
pour proposer à tout type d’entreprises, du commerçant ou artisan jusqu’aux plus grands industriels, toutes les 
solutions en matière d’emballages et autres conditionnements. 

265 avenue des Ebénistes
 ZA Bel-Air  (anciens bâtiments Andrieu TP)

12 000 RODEZ
Tél. 05 65 42 91 83 – 06 47 28 05 28

Site Internet : www.mequip.fr
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De gauche à droite : Laurline, Nicolas Durand, Alexandre, Isabelle

MEQUIP
TOUT POUR LE COMMERCE
ET L'INDUSTRIE
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En octobre 2020, trois nouveaux associés ont rejoint Christophe Arnal à la tête de Prospect Immo, 
basée à Rodez et Laissac. Les ambitions de l’agence sont fortes : s’étendre en Aveyron et devenir une 
référence du parcours d’achat immobilier.

C’est un nouveau souffle que prend Prospect Immo, 13 ans après sa 
création. Quatre associés, quatre expertises complémentaires s’unissent 
pour proposer aux clients un accompagnement complet : Christophe 
Arnal, le fondateur, expert en juridique immobilier ; Jérôme Jackel, 
professionnel de l’immobilier aussi- promotion notamment - avec une 
expertise dans le bâtiment et les travaux grâce à des postes précédents, 
qui porte financièrement ce projet puisqu’il est devenu actionnaire 
majoritaire. Puis Antonio Da Costa, référent en gestion patrimoniale 
(optimisation de la fiscalité, analyse des capacités financières), 
enfin Kevin Jackel (fils de Jérôme), qui à 24 ans et fort d’une licence 
Responsable de développement commercial, apporte sa connaissance 
de la jeune génération et des réseaux sociaux. 

« C’est une histoire d’hommes, attachés aux mêmes valeurs, à l’humain 
et au terroir », souligne Antonio Da Costa. Les synergies fonctionnent 
à plein, pour accompagner le client dans tout son projet, voire même 

tout au long de sa vie : au-delà des transactions immobilières, Prospect 
Immo conseille en amont sur la gestion patrimoniale, la stratégie globale 
de défiscalisation à mener, en aval sur les travaux à engager dans les 
biens, etc. Ancien et neuf, biens en viager (un secteur que l’entreprise 
veut développer), toutes les opérations immobilières sont étudiées. A 
terme, la gestion immobilière sera aussi proposée par Prospect Immo.

« Notre ambition ? Fabriquer une marque forte, organiser le chemin 
d’achat de nos clients, devenir un référentiel de l’investissement », appuie 
Jérôme Jackel. La nouvelle équipe dirigeante, qui a déjà recruté deux 
personnes, est ouverte aux candidatures de professionnels du secteur 
– ou personnes en reconversion – désireux de les rejoindre dans leur 
aventure, partageant les mêmes valeurs. Objectif : installer la marque 
Prospect Immo sur tout le territoire aveyronnais, voire même au-delà.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Fred Garrigues

P R O S P E C T I M M O 
Agence de Rodez 

20 rue Combarel, 12000 Rodez
Tel : 05 65 68 25 86 | rodez@prospect-immo.fr

Agence de Laissac
1 rue du Colombier, 12310 Laissac Séverac L’Eglise

Tel : 09 54 03 57 56

PROSPECT IMMO
De nouvelles énergies pour créer une marque forte

Rodez

De gauche à droite : Jérôme Jackel, Morgane Nief-Lefèvre, Lola Ladet, Antonio Da Costa, Kevin Jackel
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C I T Y  T R U C K 

à partir de 340€ HT/mois* 
sous réserve d’acceptation de dossier de financement 

CITY TRUCK

à partir de 340 € HT/MOIS*

*Location fi nancière - durée de 48 mois ou 60 000 kms - avec contrat d’entretien full services (hors pneumatiques).

sous réserve d’acceptation du dossier de fi nancement

ESSAYEZ MOI ! 05 65 67 27 70 

340 € HT/MOIS

COMPATIBLE ZFE :
Zone à Faibles Emissions

BI-CARBURATION COMPACT CHARGE UTILE
jusqu’à 1300 KG

WWW.GROUPE-MARTY.COM/PIAGGIO

BI-CARBURATION

BARRIAC VI Rodez - S. RAMOS 06 20 61 86 90 - P. SADOUL 06 23 42 29 47

BARRIAC VI Rodez 
S. Ramos 06 20 61 86 90
P. Sadoul 06 23 42 29 47 
www.groupe-marty.com/piaggio
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Clovis Location tisse sa toile

Clovis Location, grand spécialiste de la location de véhicules 
industriels et utilitaires, c’est aujourd’hui à Rodez un parc de 
quelque 230 véhicules équitablement répartis entre les locations 
courte et longue durée. Du plus petit utilitaire jusqu’au poids-
lourd de 34 tonnes, en passant par les camions bennes, les poly 
bennes, les porte-voiture, les minibus, les tracteurs, les remorques, 
les semi-remorques ou encore les véhicules frigorifiques…, les 
professionnels de la région, qui représentent 60% de la clientèle, 
trouvent forcément, chez Clovis Location, réponse à leurs besoins 
les plus spécifiques. Mais parce que l’enseigne, propriété depuis 
maintenant cinq ans du Groupe Marty, entend bien être toujours 
plus proche de ses clients professionnels, Erdal Kaya, le directeur de 
l’agence Aveyron - Lozère, annonce l’ouverture de deux nouveaux 
sites : « En septembre dernier, Clovis a investi la Zone Artisanale 
de la Glèbe à Villefranche-de- Rouergue et a recruté un nouveau 
collaborateur pour apporter toujours plus de services à nos clients. 
En janvier de cette année, c’est à Mende que l’on s’est installé. 
Avec les antennes existantes déjà à Millau et Saint-Affrique, 
c’est désormais l’ensemble des deux départements de l’Aveyron 
et de la Lozère qui bénéficie de la diversité de nos locations ». En 
poursuivant sa politique de développement, le Groupe Marty se 
donne ainsi les moyens de conforter son enseigne Clovis Location 
dans sa place de numéro « un » régional de la location de véhicules 
industriels et utilitaires. 

Le numéro « un » de la location de véhicules industriels et utilitaires n’en finit plus de se développer. Grâce à ses 
deux nouveaux sites dans l’Ouest Aveyron et en Lozère, l’enseigne, propriété du Groupe Marty, est présente au 
plus près des professionnels utilisateurs. 

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

ZA de la Glèbe
12 200 Villefranche-de-Rouergue
Tél. 05 65 45 64 79

Route de Chabrits
48 000 Mende
Tél. 05 65 67 73 68

rodez@clovislocation.fr
www.groupe-marty.com

à partir de 340€ HT/mois* 
sous réserve d’acceptation de dossier de financement 

Erdal Kaya et Corinne Ducros 

Photos : Franck Tourneret
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A la fois studio graphique et atelier de production et d’impression, cette 
jeune entreprise ruthénoise déploie une palette de compétences. Pour 
booster efficacement sa communication !

Quand on se présente comme un professionnel de la communication visuelle, autant montrer 
l’exemple. Les Ruthénois n’ont pas besoin de pousser la porte du 30, avenue de Paris pour 
en prendre plein les yeux. La grande façade 100% vitrée permet d’avoir un premier coup 
d’œil sur un vaste espace intérieur aéré et lumineux à souhait. Un véhicule en train d’être 
décoré, des structures de stands qui ne demandent qu’à être assemblées pour investir tel ou tel 
salon professionnel, des panneaux de signalétique, des enseignes lumineuses... Mais aussi des 
chaines d’impression haute technologie, permettant de personnaliser tous types de supports, 
souples comme rigides, des textiles prêts à véhiculer l’image de votre association ou de votre 
entreprise, des objets publicitaires permettant de récompenser la fidélité de vos clients… Autant 
de prestations qui font le quotidien de cette structure créée en juillet dernier par ce professionnel 
de la communication, Yann Terrien :

« Avec ma collaboratrice Marion, nous nous attachons à gérer tout type de projet de communication 
de A à Z. Non seulement nous sommes capables d’apporter des réponses correspondant à toutes 
les demandes, y compris les plus spécifiques, mais nous mettons aussi un point d’honneur à y 
ajouter la touche personnelle qui fait que la prestation restera unique en son genre ». 

Parce que les résultats sont conformes aux prévisions, parce que l’agence entend bien s’inscrire 
durablement sur le marché local mais aussi régional qui se révèle encore plus porteur que prévu, 
l’équipe prévoit de s’agrandir : « Pour être toujours plus réactif et efficace, j’envisage de recruter 
prochainement un nouveau collaborateur avec un profil de poseur en signalétique, enseigne et 
décoration de véhicule ».

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

SPOT2COM
fait bonne impression 

Rodez
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S P O T2C O M
30 avenue de Paris, 12 000 RODEZ

Tel : 05 31 53 03 50 – 06 30 86 66 08 
Facebook : Spot2com

Yann Terrien et Marion Lalaurie 
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ASSAD
Des services à domicile pour tous...

AIDE PERSONNALISÉE 

SERVICES MENAGERS 

GARDE D’ENFANTS

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 

EQUIPE SPECIALISÉE ALZHEIMER

PORTAGE DE REPAS

CENTRE DE FORMATION

ERGOTHERAPIE

GARDE DE NUIT ITINÉRANTE

ASSISTANCE INFORMATIQUE

PETIT BRICOLAGE - JARDINAGE

TÉLÉASSISTANCE

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

ASSAD Rodez 
10,  boulevard Laromiguière 12000 Rodez

05 65 68 33 66
Site internet : assad12.com

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

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

 ASSAD Espalion
16, avenue de Saint-Pierre 12500 Espalion  

05 65 44 08 79
Site internet : assad12.com

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

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

Accueil téléphonique 24h/24
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Rodez - 10 boulevard Laromiguière
Tél. : 05 65 68 33 66

Mail : contact@assad12.com
Espalion - 16 avenue de Saint-Pierre

Tél. : 05 65 44 08 79
Mail : centredesoins@assad12.com

www.assad12.com

ASSAD 
le professionnel du service à domicile sur-mesure

Grâce à ses 75 années d’expérience, l’ASSAD a acquis une expertise de l’accompagnement 
personnalisé à domicile.  Un panel de prestations complémentaires pour favoriser le bien-être et 
le bien vieillir chez soi.

Depuis sa création en 1946, l’ASSAD n’a qu’un seul but : tendre la main 
à la population des territoires Aveyronnais pour faciliter le quotidien du 
plus grand nombre. 
Pour ce faire, l’association propose une réponse de proximité en adéquation 
avec les attentes et les besoins de chacun.
« La complémentarité des services que nous proposons, permet une 
grande réactivité et un accompagnement global personnalisé et de 
qualité » rappelle ainsi Mélanie Caumes. 
La directrice générale de l’ASSAD sait en effet qu’elle peut compter sur 
le professionnalisme, la bienveillance, la disponibilité et les capacités 
d’adaptation de ses équipes.
L’ASSAD, est en effet le partenaire privilégié de toutes les étapes de la 
vie : du service de garde d’enfants, à l’accompagnement visant à favoriser 
le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes en passant par 
le soutien des actifs pour les tâches de la vie quotidienne.
L’accompagnement est tout simplement permanent et la notion de 
« parcours de vie » prend ici tout son sens…
Qu’il soit ponctuel ou durable, il est assuré par des équipes qualifiées dont 
l’expertise fait l’unanimité. 
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Agence AJM Immobilier
Le spécialiste du logement neuf 
en copropriétés à taille humaine

Quinze ans que l’agence AJM Immobilier propose des logements 
neufs dans le grand Rodez. Créée par Jérémy et Jean-Paul MADER 
à La Primaube, la société a très vite investi le centre-ville de Rodez 
pour y installer son agence commerciale, au 1 place Clémenceau. 
Vous trouverez le logement neuf qui correspond à vos attentes et 
à vos besoins, pour votre résidence principale ou pour investir à 
Rodez ou à Albi, dans un appartement ou dans une résidence à 
taille humaine avec des prestations de qualité : « Notre recherche 
permanente nous permet de repérer des terrains susceptibles 
d’accueillir de petites copropriétés d’une vingtaine de logements en 
moyenne. Nous lançons le projet et, dès que 70% des appartements 
sont commercialisés, la construction peut débuter », explique ainsi 
Jérémy MADER, le gérant d’une société qui compte aujourd’hui 7 
salariés. Deux projets sur le Ruthénois et sur l’Albigeois sont ainsi 
en cours. 

A La Primaube, c’est tout près de la place de l’Étoile qu’un ensemble 
d’appartements va voir le jour, offrant des prestations de standing et 

des services tels que l’ascenseur assurant ainsi le confort des futurs 
occupants. A Albi cette fois, c’est à proximité du Parc de Rochegude, 
ce poumon de verdure à deux pas du centre-ville, qu’une résidence 
seniors verra le jour. C’est un programme destiné aux investisseurs 
qui souhaitent défiscaliser grâce aux dispositifs LMNP ou Cenci 
Bouvard. Pour ceux qui souhaitent défiscaliser grâce au dispositif 
de Normandie ou au déficit foncier (défiscalisation des travaux), 
AJM vous propose aussi des programmes à RODEZ. 

N’hésitez pas à venir rencontrer notre équipe, elle se tient à votre 
disposition pour vous accompagner dans tous vos projets.

Au 1 place Clémenceau à Rodez (près du Musée Denys-Puech), venez trouver l’appartement de type T2 jusqu’au 
T4 qui vous correspond. 

AGENCE AJM IMMOBILIER
1 Place Clémenceau, 12 000 RODEZ

Tél. 05 65 46 40 79 | contact@ajm-immobilier.fr
Ouvert du lundi au samedi

Photo : Fred Garrigues
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SCP FRANCE
Continuer à mouiller le maillot pour faire la course en tête

Daniel Bos s’en souvient comme si c‘était hier. Il y a tout juste 20 
ans, alors qu’il vient d’intégrer la toute nouvelle SCP France, créée 
après le rachat de la société Albouy Distribution par le groupe SCP 
US, son embauche porte à 14 l’effectif de l’entreprise ruthénoise. 
Deux décennies plus tard, ils sont actuellement 215 et pourraient 
bien être 250 au plus fort de la saison. Lui, Daniel Bos, est en tout 
cas devenu le number one, alias le directeur général de SCP France. 
Le 1er janvier dernier, il a pris la place de Jean-Louis Albouy, celui 
qui incarne la 3e génération de cette entreprise familiale, parti 
prendre la tête de SCP Europe. 

Ce passage de relais ne devrait pas faire sortir ce grand spécialiste 
du B to B de son couloir. Son couloir, c’est la construction, la 
rénovation, la maintenance de piscines, le spa, le sauna et tout 
ce qu’il faut pour entretenir et traiter l’eau : « Après une période 
très difficile et stressante pour l’entreprise et ses équipes, le virus 
a eu un effet positif sur le marché de la piscine. Les confinements 
ont amené les Français à se recentrer sur leurs « chez-eux » et à 
développer le sport loisir à la maison. 2020 a finalement été une 
année positive pour nous et cette tendance devrait se maintenir en 
2021 et 2022 ». 

Devant de telles perspectives pas question de ne plus faire 
confiance à une recette qui a déjà fait ses preuves. Adaptation, 
agilité, formation et extension restent donc les priorités de la 
stratégie de SCP France : « On va continuer à faire de la formation 
notre principal atout. En créant SCP Academy, nous avons fait de 
l’apprentissage de jeunes par alternance mais aussi de la formation 
de nos clients une priorité. Enfin, nous voulons étoffer notre réseau 
déjà fort de huit agences nationales en le complétant par deux 
agences régionales et une quinzaine d’agences locales. Deux ont 
déjà été créées à Antibes et à Montpellier », conclut le nouveau 
directeur général. Le prix à payer pour continuer à faire la course 
en tête et pour confirmer la forte croissance du chiffre d’affaires 
du premier trimestre 2021.

Texte : Cirylle Costes - Photo : Franck Tourneret

Daniel Bos, le nouveau directeur général de SCP France, doit relever le double défi de la mutation et de la 
transition. Avec le support de SCP Europe et de POOLCORP, l’heure est en effet venue de trouver un nouveau 
chemin de croissance qui prendra en compte les besoins exponentiels du marché et les nouvelles contraintes 
liées à la situation sanitaire. Adaptation informatique et logistique, formation du personnel et des clients et 
extension du réseau d’agences régionales et locales figurent ainsi au programme.

SC P F R ANC E
Zone artisanale du Puech – 6 rue des Métiers

12 000 Le Monastère
Site internet : www.swimmingpool.eu

Toute l’actualité pour la piscine et le spa chez soi. SCP France swimmingpool.eu

Le Monastère
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PLAFONDS DÉCORATIFS, ACOUSTIQUES 
POUR VOS ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Depuis plus de 45 ans, Belet Isolation ne cesse de s’améliorer, pour rester une réfé-
rence dans le domaine du plafond décoratif et acoustique. Objectif : répondre à la 
problématique de la qualité de l’air intérieur et du bruit. Découvrez notre gamme de 
plafonds acoustiques intérieurs et extérieurs ! 

ACOUSTIQUE : ATTÉNUER  LE SON DE VOTRE PIÈCE

SALLE DE CINÉMA | SALLE DE JEUX | SALON | CUISINE

Pour des projets uniques et 100% personnalisés, nos services vous permettront de faire 
votre choix.
En fonction de vos besoins et de la pièce à aménager nous pouvons vous aider.
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Dans le cadre d’une rénovation, d’une construction neuve quel que soit votre projet. BELET 
ISOLATION souhaite accentuer l’esprit chaleureux, feutré et décoratif de vos espaces. L’entreprise 
s’oriente vers la nouvelle offre décorative afin de personnaliser et habiller plafonds et murs tout en 
proposant une solution acoustique adaptée à ce lieu.

Le plafond influe directement sur le confort visuel et acoustique d’une pièce. Son aspect esthétique 
est donc primordial. Les dalles de plafonds existent notamment en différentes finitions et tailles, telles 
que les nuances de blanc, noir, gris et une large palette de couleurs et de formes. Les dalles et îlots 
acoustiques se déclinent en différentes gammes pour tout type de configuration.

ESTHÉTIQUE

LUMINOSITÉNETTOYABILITÉ

RÉSISTANCE A L’AIR ET VAPEUR D’EAU

ISOLATION THERMIQUE & ACOUSTIQUE

AVANT APRÈS

SAS BELET ISOLATION RODEZ
 34 ROUTE DU BOIS VERT, 12510 OLEMPS

Belet.isolation@wanadoo.fr | WWW.BELET-ISOLATION.COM | Tél : 05 65 68 72 59
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L'OPTICIEN
Eco-responsabilité et services à la personne en ligne de mire 

Depuis trois ans qu’il est à la tête de l’enseigne ruthénoise L’Opticien, Guillaume Ducrocq a pris le temps 
d’élaborer une stratégie d’entreprise. Une stratégie à laquelle, pandémie ou pas, il a aujourd’hui le mérite de rester 
fidèle. Devant la frilosité – compréhensible - de certains gestionnaires de maisons de retraite et autres Ehpad à 
laisser leurs portes ouvertes, beaucoup auraient jeté l’éponge. Guillaume Ducrocq, au contraire, persiste et signe. 
Il a mis en place un système d’organisation qui lui permet de consacrer encore plus de temps à ces missions de 
services aux personnes dépendantes : « Au 3 place d’Armes, je reçois mes clients uniquement sur rendez-vous. 
Cela me permet de dégager de nouvelles disponibilités à travers des après-midis consacrés à des rencontres 
avec des Ruthénoises et des Ruthénois qui ont des difficultés à se déplacer ». Contrôle de vue, réparation de 
montures, vente de lunettes…, autant de prestations « à domicile » qui apportent confort et soulagement tant 
aux familles qu’aux personnels soignants : « Plus d’ambulance à réserver et de transports à gérer, c’est moi qui 
me déplace et qui gère tout de A à Z ». Sa patience est aujourd’hui récompensée. La vaccination est passée par 
là et les demandes sont à nouveau au rendez-vous. 

En privilégiant des montures 100% végétales ou biodégradables, made in France, en confirmant ses 
missions de services personnalisés apportés tant à domicile qu’en maisons de retraite et autres Ehpad, 
Guillaume Ducrocq cultive sa différence. 

Rodez
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3 nouvelles collections engagées

L’autre marque de fabrique de L’Opticien, c’est sa capacité 
à proposer de nouvelles collections de montures dont il a la 
totale exclusivité sur le Ruthénois mais aussi, souvent, sur 
l’ensemble du département. Sur les présentoirs de l’enseigne 
de la place d’Armes, ont trouvé leur place les marques Nogs, 
OpSB ou encore Mou : « La première est signée Laurent Albouy, 
ce Villefranchois d’origine installé à Lille. Il s’agit de montures 
100% végétales fabriquées à partir d’huile de ricin, cette huile 
végétale obtenue à partir de graines. Ce fabricant travaille 
uniquement à la commande et sa politique « zéro stock » 
s’inscrit dans une démarche éco-responsable à laquelle j’adhère. 
La deuxième marque porte la signature de Sébastien Bétend, 
un Lyonnais qui garantit une fabrication 100% française. 
Ses montures sont biodégradables et 100% recyclables. Eco-
responsabilité et éthique sont les mots clés de la charte qui a fait 
l’objet d’un certificat de fabrication. Enfin, la dernière marque est 
celle d’un menuisier de Biarritz qui met en avant un alliage bois – 
carbone – titane pour des lunettes, à la fois de vue et solaire, qui 
connaissent déjà un grand succès. Là, il s’agit de lutter contre la 
déforestation puisque chaque monture fabriquée se traduit par 
la plantation d’un nouvel arbre ». 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues

VISITE À 360° DE L’ENSEIGNE
Pour découvrir et essayer virtuellement ces 

nouvelles collections et les autres gammes de 
l’enseigne, rendez-vous sur le site internet de 

l’entreprise et sur les réseaux sociaux ou la 
page Google. 

L’OPTI C I E N
3 place d’Armes, 12 000 Rodez

Tél. 05 65 68 06 14
lopticienrodez@gmail.com

Site internet : www.lopticien-rodez.fr

L’Opticien lopticienrodez
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C Mobility Citroën et DS 
Au service après-vente, entretien 
et réparation de véhicules toutes marques

Expertise. L’atelier C MOBILITY Citroën et DS est composé 
de 14 personnes. Les deux conseillers commerciaux, Wenceslas 
Bayard et Bastien Dumas, sont là pour renseigner les clients 
sur tous les types d’interventions proposées : vidanges, 
amortisseurs, pneumatiques… En fonction des offres du moment 
du constructeur et en lien avec leur responsable hiérarchique 
Frédéric Galera, ils proposent des solutions pérennes à cette 
clientèle. Ces offres sont très diversifiées. Certaines sont 
permanentes – comme celle relative aux pneumatiques vendus 
toute l’année au prix Web ! -, d’autres se renouvellent tous les 
deux mois. 

Nos clients bénéficient aussi de l’expertise de notre atelier 
en matière d’interventions dites plus techniques telles des 
diagnostics de pannes, de changements de courroie de 
distribution, de remplacement de moteurs, d’embrayages...

Pour cela, nos techniciens, pour la plupart formés dans nos 
ateliers et ce depuis plus de 15 ans pour certains, bénéficient 
tous les mois de formations techniques dispensées par le 
constructeur. Objectif : connaître et maîtriser les dernières 
technologies embarquées. Ces formations sont ensuite 
démultipliées auprès de l’ensemble de l’équipe.

Formation permanente des effectifs de l’atelier, telle est 
la stratégie retenue pour apporter le meilleur service 
qualité aux clients. 

Photos : Fred Garrigues

Justine Chassang, Coordinatrice accueil service - Wenceslas Bayard et Bastien Dumas, Conseillers commerciaux service

Stéphane Lemoine, Conseiller technique
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Carrosserie. 

Nous possédons un atelier de carrosserie, équipé de matériels de 
dernière génération, l’objectif étant de respecter l’environnement. 
Les ouvriers carrossiers forment une équipe de six personnes alors 
que Justine Chassang est responsable de la partie administrative. 
Elle gère votre dossier de A à Z en facilitant notamment vos 
démarches auprès de votre assureur. 

Relation de confiance. 

Nos connaissances, nos formations et notre savoir-faire justifient 
l’agrément délivré par le réseau Citroën et DS et qui fait de nous 
un réparateur agréé de véhicules électriques et hybrides. Tous ces 
investissements n’ont qu’un seul but, donner toute la qualité qu’elle 
mérite à cette relation clients. En 2020, plus de 90% d’entre-eux 
nous ont d’ailleurs attribué une note supérieure ou égale à 9,2/10. 
Une marque de confiance qui fait de ces clients nos meilleurs 
ambassadeurs.

Apprentissage. 

Enfin, nous nous investissons, depuis de longues années déjà, dans 
l’accompagnement de jeunes apprentis suivant des formations type 
CAP, Bac Pro, BTS et CQP. Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, 
nous vous invitons ainsi à adresser votre candidature à Frédéric 
Galera à l’adresse suivante : f.galera@citroen-rodez.com

C MOBILITY RODEZ – CITROËN ET DS
36 rue du Pôle Automobile
12 850 Onet-le-Château

Tél. 05 65 74 59 59
www.citroen-rodez.maurelauto.fr
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Starter Express 
a le service qui lui colle à la peau

La société Starter Express, créée en 1998 par Pierre 
Estival, a toujours eu vocation à conserver sa dimension 
familiale. BTS Technico-Commercial en poche, le fils 
Corentin Estival intègre plus tôt que prévu l’entreprise 
avant d’en prendre seul les rênes deux ans plus tard. Un 
court déménagement plus tard, de Privezac à Lanuéjouls , 
le nouveau chef d’entreprise est, à aujourd’hui 21 ans, à la 
tête d’une équipe d’une quarantaine de salariés et d’une 
flotte de 37 véhicules légers de transport.

« A l’origine, nos clients étaient quasiment exclusivement 
des professionnels et les l ivraisons portaient 
essentiellement sur les pièces auto. Aujourd’hui, si le 
service aux entreprises représente encore 60% du chiffre 
d’affaires, le volume d’activités se partage équitablement 
entre professionnels et particuliers ». Le résultat d’une 
évolution progressive qui a fait de la réactivité et de la 
flexibilité les marques de fabrique de l’entreprise ouest 
aveyronnaise. 

Au quotidien, ce sont ainsi 35 tournées qui sont 
organisées de 3h du matin jusqu’à 22 heures, histoire 
de réduire au maximum les délais de livraison dans les 
départements de l’Aveyron et du Lot voisin : « Je reste 
au siège pour gérer ces tournées mais s’il s’avère qu’un 
client à un besoin urgent, je prends la route et j’assure la 
prestation attendue », précise Corentin Estival. 

Egalement gestionnaire de la société Chrono 12 à 
Rodez, Starter Express a aussi le statut de sous-traitant 
indépendant de grands groupes nationaux tels UPS, 
Relais Colis ou encore FEDEX. Si l’entreprise a plutôt bien 

géré cette première année de pandémie, son responsable 
n’espère qu’une chose : « Que 2021 soit rapidement 
l’année d’un retour à la normale. Pour que l’on puisse 
continuer à satisfaire tous nos clients, des plus anciens 
et plus fidèles jusqu’aux tout derniers qui nous accordent 
leur confiance ».  

Longévité, réactivité, flexibilité et efficacité, le carré d’as des valeurs incarnées par l’entreprise de la 
famille Estival originaire de Privezac.

STARTER EXPRESS
Zone Artisanale du Pont, 12 350 Lanuéjouls

Tél. 05 65 81 96 79 – 06 07 68 10 40
www.starterexpress12.fr

CHRONO 12
222 route de Sévérac, 12 850 Onet-le-Château

Tél. 05 65 73 14 00
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Avec JSC Conseils, Julie Sainson accompagne en conseil et en coaching les entreprises qui doivent passer des 
caps en organisation, en management des ressources humaines. Un regard vif et bienveillant, une parole qui 
parfois bouscule, cette Aveyronnaise de 45 ans met au service des entrepreneurs son expérience. 

C’est en 2018 que Julie Sainson quitte son poste 
de responsable d’agence à Manpower, couvrant 
Villefranche-de-Rouergue, Figeac et Decazeville. 
Après 20 ans au sein de cette agence de recrutement, 
en quête de sens, elle décide de créer sa structure 
hébergée par la pépinière villefranchoise Interactis. 
Son métier ? Accompagner les TPE-PME dans leur 
développement, leur comportement, au travers 
de deux métiers complémentaires. « En conseil, je 
suis un éclaireur pour l’entreprise : avec neutralité, 
je réalise un audit et je fais des préconisations. 
En coaching, on est plus dans le développement 
personnel de l’interlocuteur ou de l’équipe : on 
travaille sur un déséquilibre. C’est un travail plus 
psychologique ! » Elle a d’ailleurs décroché en 
décembre dernier, un master en coaching des 
dirigeants et des organisations. 

Les missions diffèrent mais sont passionnantes. 
Ici, un coaching d’équipe pour une entreprise 
qui n’a plus d’activité pendant la crise sanitaire. 
Là, l’accompagnement de deux associés dans la 
répartition des rôles et l’élaboration d’une vision 
stratégique commune. Julie Sainson conseille, 
parfois bouscule ces patrons qui ont la tête dans 
le guidon, ces équipes qui manquent de synergies 
ou d’harmonie. « Je fais face aux émotions, aux 
non-dits qui sont partout ». Ecoute authentique, 
spontanéité, réactivité : la recette fonctionne à plein 
depuis les débuts. « Je me sens épanouie et utile », 
confie Julie Sainson : entrepreneure au service des 
entrepreneurs, elle a aujourd’hui trouvé sa place.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

J S C C O N S E I L S
www.jscconseils.com

Tel : 07 79 85 65 95 | contact@jscconseils.com

JULIE SAINSON
« Je suis là pour libérer les histoires »

Villefranche-de-Rouergue
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DONNER
de l’énergie
À L’avenir de notre

(1) 400 millions de prêts garantis par l’État et 14000 reports d’échéances en 2020. J’aime mon territoire by CA www.jaimemonterritoire-ca.fr est une plateforme internet d’échange et d’entraide proposée par la Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA), association loi 1901, dont le siège social est situé au 48 rue La Boétie 75008 Paris. La plateforme Internet J’aime mon producteur local by CA est éditée par NeoK, filiale 
du Groupe Crédit Agricole. Accès gratuit (hors coût du fournisseur d’accès). La création d’un compte et la publication d’annonces est soumise à conditions : renseignez-vous sur www.jaimemonproducteur.fr. NeoK, société par actions simplifiée au capital social de 30.000 euros, sise 50 rue la Boétie, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 852 824 713.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées - Société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, dont le siège social est situé au 219 avenue François Verdier 81000 ALBI - 444 953 830 RCS ALBI. Société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 019 259 - Crédit photo : Studio End - Création : Service 
communication et mutualisme, 03/2021.

Au Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, nous sommes convaincus qu’il faut donner de l’énergie à nos commerçants, artisans, agriculteurs, entreprises
et professions libérales, car ils sont essentiels à l’activité de notre territoire. C’est ce que nous faisons en accompagnant leurs projets de développement,
en soutenant les plus fragilisés avec des solutions de trésorerie(1), en accélérant la digitalisation de leur activité via des solutions de ”click & collect“ et en leur 
offrant une nouvelle visibilité grâce aux plateformes jaimemonterritoire-ca.fr et jaimemonproducteur.fr. Donner de l’énergie à l’avenir de notre économie, 
c’est plus que jamais être aux côtés de ceux qui entreprennent. 

SOUTENIR CEUX QUI ENTREPRENNENT 

Rond Point St Eloi, 6 avenue de la Gineste, RODEZ

05 65 42 58 97  rodez@reseau-franceparebrise.fr
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Villefranche-de-Rouergue

Après 12 années comme conducteur routier, Franck Viguié a créé son 
entreprise en 2002. Elle compte aujourd’hui une flotte de 22 camions, 
qui sillonnent la France pour le compte d’industriels aveyronnais. 

Franck Viguié est un patron qui n’oublie pas 
d’où il vient. A 18 ans, un CAP conducteur 
routier en poche, le jeune Aveyronnais 
décroche un premier job à Lanuéjouls, chez 
Transports Teulier. Après douze ans sur les 
routes, il prend son indépendance en 2002 à 
30 ans et crée son entreprise à Villefranche-
de-Rouergue. « J’ai eu des difficultés au 
départ, refus de crédit bancaire, etc… mais 
j’ai eu la chance de rencontrer Jacques Gasc, 
commercial à IVECO, qui m’a prêté un 
camion, qui a cru en moi. » 
Il sillonne alors les routes pour le compte de 
l’entreprise de menuiseries Castes, embauche 
son premier conducteur en 2006, achète cinq 
camions en 2008. La croissance de Transports 
Franck Viguié poursuit sa route, forte 
aujourd’hui de 22 camions, 22 chauffeurs, 
un responsable d’exploitation, un exploitant 
et une assistante de direction. La PME roule 
pour Castes et Combes, ainsi que d’autres 
fabricants de menuiseries, reconnue pour 
son expertise envers ce produit complexe à 
manipuler – « Les fenêtres sont considérées 
comme un meuble ! »

Passe-t-on facilement de chauffeur à chef 
d’entreprise ? Franck Viguié a appris en 
marche, parfois en tâtonnant. « J’adhère 
depuis deux ans à l’APM (Association progrès 
du management), ce qui me permet de me 
former au management et d’échanger entre 
dirigeants. Je suis aussi un coaching avec JSC 
Conseils (voir page 23), sur le management 
et les ressources humaines, c’est intense mais 
ça me fait beaucoup de bien ! » D’avoir été 
chauffeur lui donne une certaine légitimité 
envers son équipe. Bienveillant, à l’écoute, 
soucieux de la qualité de travail avec des 
camions « toujours au top et bien équipés », 
telle est l’attitude que le gérant villefranchois 
veut avoir vis-à-vis de ses conducteurs. A 
peine freinée par la crise sanitaire, c’est sur 
une route dégagée que l’entreprise poursuit 
son aventure – avec en ligne de mire 
notamment, une participation à un projet 
de recyclage de fenêtres porté par Leader 
Aveyron.

Texte : Agnès d’Armagnac 
Photos : Franck Tourneret

TRANSPORTS FRANCK VIGUIÉ
640, Route de Montauban

 12200 Villefranche-de-Rouergue
Tel : 05 65 45 29 82 | franck.viguie@tfv.com

TRANSPORTS FRANCK VIGUIÉ 
MET LE TURBO 
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Groupe GEODESI
Quand l’ingénierie du géomètre expert s’ouvre à de nouveaux horizons

Implantée récemment dans les locaux de la Pépinière d’Entreprises Chrysalis 
à Decazeville, toutes leurs compétences sont mises au service d’un territoire. 
C’est ce que l’on appelle la force d’un réseau qui a su se construire au fil du 
temps. Un temps long de 40 ans déjà depuis la création d’EXPERTSGEO 
(anciennement Couderc-Landes/Getude), cette société capdenacoise 
spécialisée dans les missions liées aux fonciers, diagnostics et autres 
copropriétés. Aujourd’hui, cette société de géomètres experts n’avance plus 
seule. Elle est accompagnée du bureau d’études GETUDE, spécialisé dans 
l’urbanisme, la VRD et l’environnement, mais aussi de 3DSI, ce bureau de 
topographie qui a fait des nouvelles technologies les plus avancées (scanner 
3D dynamique et statique, drone…) des armes pointues d’acquisition des 
données 3D de terrain. 

Ce fut notamment le cas dans la Sarthe où la ville du Mans vient de faire de 
son Plan de Corps de Rues Simplifié (PCRS) une première en France. C’est 
aussi le cas dans le Ruthénois où la RN 88 continue d’avancer en contournant 
cette fois Lioujas – La Loubière : « Grâce au scanner embarqué sur un véhicule 
et au drone, nos missions de suivi du chantier consistent à mesurer les 
impacts des différents travaux sur le terrain », expliquent Mathieu Savignac, 
un des 6 associés, et Philippe Geny, géomètre expert responsable du bureau 
de la Pépinière Chrysalis. Ce dernier type de mission répond à une demande 
d’une collectivité territoriale, en l’occurrence le Conseil Départemental, mais 
les clients peuvent être des entreprises et des particuliers. 

En août dernier, tous ces acteurs, qui ont fait de l’expertise, la capacité à 
s’adapter et la réactivité leurs principales marques de fabrique, ont intégré 
une petite entreprise audoise. « HYDROGEOSPHERE s’est spécialisée dans 
les études en milieu rivière en général, l’environnement et l’hydrométrologie 
en particulier (mesures des fonds et des sédiments d’un cours d’eau, mesures 
des vitesses et débits). Ces données présentent un atout majeur dans la 
gestion et le suivi des usines et ouvrages hydroélectriques. Grâce à cette 
nouvelle diversification, nous comptons bien faire des rivières et du milieu 
marin les nouveaux horizons de notre développement », conclut l’ingénieur 
Mathieu Savignac.

Sous la marque du Groupe GEODESI, ce sont 4 sociétés qui s’appuient sur leurs complémentarités pour faire de 
leurs 8 agences et 45 salariés en Occitanie, de véritables experts capables d’apporter des solutions personnalisées. 

GEODESI
Hôtel d’entreprises Chrysalis

Zone du Combal, 12 300 Decazeville
Tél. 05 65 64 72 85

8 rue Victor-Hugo, 12 700 Capdenac-Gare
Tél. 05 65 64 72 85a

Site Internet : www.geodesi.fr

Photos : Franck Tourneret
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Decazeville

BENJAMIN CIPION 
De l’ambition sous les crampons

A 27 ans, ce Toulousain d’origine dirige Vérialis, société de nettoyage sise à Decazeville. Un ancien joueur de 
rugby à la fois « calme et posé » et animé d’un grand appétit de développement.

L’Aveyron, Benjamin Cipion y a atterri par passion à 19 ans. Celle 
du rugby, attiré par le club de Decazeville. Il a dans sa poche un bac 
pro de l’aménagement paysager, et une maturité qui fait oublier son 
âge. A 20 ans, il s’associe à un ami et joueur Pierre Duffard, qui avait 
créé la société de nettoyage 9 Clean. Il lui rachète ses parts six mois 
plus tard, développe l’entreprise puis s’associe avec deux partenaires 
à la tête d’une franchise O2 pour racheter le concurrent Verialis. 

Objectif : « Avoir le monopole du nettoyage sur Decazeville ! » Le pari 
fonctionne. Aujourd’hui, une holding chapeaute Verialis, et deux 
sociétés de services à la personne, gérées par Fernando Figuereido et 
Noémie Dubocq – dont la franchise O2 qui est devenue en décembre, 
Azalée Services. 

Depuis trois ans, date du rachat de la PME de 35 personnes, Verialis 
connaît une ascension galopante. Une soixantaine de salariés se 
partagent un territoire qui va jusqu’à Aurillac, Montpellier et Brive, 
chargés de l’entretien ménager (bureaux, ateliers, entrepôts) et 
de services associés pour les professionnels : nettoyage de vitrerie 
commerciale, remise à niveau après travaux, etc. Benjamin Cipion a 
le triomphe modeste. « Je ne suis pas trop mauvais commercialement, 
sourit-il. Je suis surtout accompagné par une équipe vraiment 
efficace, nos deux secrétaires et une équipe technique qui ont su 
absorber ce travail. » 

Son savoir-faire, l’ancien rugbyman ne l’a pas acquis sur les bancs 
de l’école. Mais sur le terrain, celui du sport, celui de l’expérience 
entrepreneuriale. « J’ai toujours été autodidacte. Le rugby m’a 
beaucoup aidé sur le management, c’est une superbe école pour se 
mettre à l’épreuve, et définir ses valeurs. »

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

VERIALIS
ZA du Combal, 12300 Decazeville

Tel : 05 65 43 46 13 | contact@verialis.fr
www.verialis.fr
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Laguiole

COUTELLERIE DURAND 
Trois générations à couper le souffle

En trois générations et 30 années d’existence, la coutellerie Honoré Durand a su se faire un nom dans la capitale 
du couteau de Laguiole. Elle se transmet de père en fils et vise aujourd’hui un label d’Etat. 

Tout commence dans les années 80 quand Honoré 
Durand père arrive d’Espalion à Laguiole avec sa 
femme et ses deux fils Honoré et Christophe. A cette 
époque, le maire souhaite redynamiser son village en 
remettant au goût du jour ses coutelleries légendaires. 
Le projet séduit Honoré. A force de volonté politique 
et de passions aiguisées, Laguiole redevient la capitale 
touristique du couteau, avec une vingtaine d’échoppes. 
Dans les années 2000, c’est au tour d’Honoré (le 
deuxième) de mettre sa pierre à l’édifice.  

La coutellerie Honoré Durand fabrique tous types de 
couteaux : couteaux de Laguiole, de chasse, avec ou 
sans tire-bouchons. Les lames sont façonnées en acier 
de Damas, les manches sont élaborés en bois, en corne, 
en corail fossilisé, en ivoire fossile de mammouth ou 
en pierre de météorite, tous personnalisables dans les 
moindres détails. « Nous avons parfois des demandes 
extravagantes, sourit Honoré Durand-fils. Comme 
cette Luxembourgeoise qui, pour son anniversaire 
de mariage, nous a commandé un couteau avec un 
manche en or massif ! » 

Aujourd’hui, la coutellerie à la tête de taureau est 
un musée, un atelier de fabrication, trois boutiques, 
120 000 visiteurs par an, un site de vente en ligne 
et quelques revendeurs dans l’Hexagone. Elle 
fabrique 20 000 couteaux par an ainsi que des étuis 
artisanaux que confectionne sa femme Sylvie. Mais 
Honoré Durand sait que le marché est fragile. « La 
gloire du couteau Laguiole, c’était entre 1990 et 2000. 
Aujourd’hui nous sommes confrontés à de fortes 
importations et à une crise sanitaire, notre activité 
en souffre forcément. » Pour ramener les touristes à 
Laguiole, il faudra du temps. Pour rassurer les clients, 
les couteliers misent sur l’obtention d’un Label d’Etat. 

Texte : Marie Boudon - Photos : Fred Garrigues

COUTELLERIE DURAND
ZA Poujade - Route de l’Aubrac

12210 LAGUIOLE
Tel : 05 65 51 50 14 | www.layole.com

Un label d'État

Le Syndicat des fabricants 
aveyronnais du couteau 
de Laguiole a déposé une 
d e m a n d e  d ’ I n d i c a t i o n 
Géographique (IG) auprès 
de l’Institut National de 
la Propriété Intellectuelle 
(INPI). L’enquête publique 
s'est clôturée le 30 mars 
2021. Cette labellisation 
garantirait l'origine et la 
qualité du produit auprès 
des consommateurs, luttant 
ainsi contre les nombreuses 
contrefaçons.

Honoré Durand-fils
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Le Fel

LES VINS MOUSSET
Un domaine de liberté

La passion du vin est apparue comme une évidence à Laurent Mousset en regardant 
pousser les vignes de son grand-père. Avec son fils Pierrick, il  produit des blancs, rouges 
et rosés issus de l’agriculture biologique.

En 1988, Laurent Mousset s’installe sur la commune du Fel pour 
élever des chèvres et des vaches, avec un complément de 2 ha de 
vignes. En contrebas, sur la commune d’Entraygues, son grand-
père est vigneron depuis 1965. C’est en 2011 qu’il franchit le pas 
et se consacre exclusivement à ses vignes. Il achète 6 hectares 
supplémentaires, puis est rejoint par son fils Pierrick en 2018.

Laurent Mousset est un homme de patience. « Quand on part 
de zéro, on est humble mais on a toujours envie de s’améliorer ». 
En 2019, ce terrien amoureux du travail en conscience est 
passé en bio. Et ne s’interdit pas de passer en biodynamie dans 
quelques années. « Nous sommes toujours en relation avec le 
végétal ; travailler à base d’éléments naturels ou de tisanes rend 
notre travail encore plus gratifiant. »

Passer en bio a sensiblement changé son travail. Plus présent 
sur le terrain, plus attentif aussi. Pour tout vigneron, l’ennemi 
numéro un est le mildiou. Au traitement classique à base de 

cuivre et de soufre, Laurent y ajoute des tisanes de prèles, d’orties 
ou de consoudes. 

Membre de la Fédération départementale des vins de qualité de 
l’Aveyron regroupant quatre AOC (AOP Estaing, AOP Entraygues-
Le Fel, AOP Marcillac, AOP Côtes de Millau, IGP Aveyron), le 
domaine Mousset est présent tous les mercredis soirs au marché 
de producteurs d’Entraygues-sur-Truyères. Un vin qui peut se 
trouver également au domaine, ainsi que chez les cavistes de 
l’Aveyron.

Texte : Marie Boudon - Photos : Fred Garrigues

DOMAINE MOUSSET
GAEC de la Chèvre Blanche | Le bourg, 12140 Le Fel

Tel : 05 65 44 50 51 - 06 31 10 55 57 
laurentmousset@orange.fr
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LES VINS MOUSSET
Un domaine de liberté
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avec
vous

 Boostez gratuitement vos offres d’emploi

 + de 500 CV disponibles 

 + de 100 CV éligibles à une aide financière (PEC)

 recruteur.laveyronrecrute.com

en Aveyron
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Mon nouveau salarié,

je l’ai trouvé  ICI  
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Vive le printemps 
          aux Serres de Boralde !

Qui dit plantes, fleurs et légumes dit forcément activité 
saisonnière. Depuis sa création au début des années 80, la 
famille Vayssade n’échappe pas à la règle. Et ce n’est pas 
l’installation sur les berges de la rivière Lot et de son affluent 
Boralde, ce gros ruisseau tout droit descendu du Massif Central, 
qui y a changé quelque chose. L’approche du printemps est 
synonyme d’une plus grande effervescence sur ce site de 1 ha 
qui accueille 6 500 m² de serres. D’où le nom des Serres de 
Boraldes donné à cette entreprise au départ créée autour des 
métiers du maraichage, devenue aujourd’hui une référence 
en matière d’horticulture : « Nos clients sont essentiellement 
nord-aveyronnais et ruthénois. Sans oublier ceux qui viennent 
du Cantal ou du Nord-Lozère, département où l’on s’est fait 
connaître en étant des fidèles du marché hebdomadaire de 
Marvejols », explique Benjamin Vayssade, le fils aujourd’hui à 
la tête de l’entreprise familiale. 

Pour expliquer le succès rencontré au fil des ans, le dirigeant 
met en avant le vaste choix de produits (plantes, plants de 
légumes, fleurs d’intérieur comme d’extérieur, tous types de 
terreaux mais aussi poteries…), la liberté laissée aux clients (« ils 
peuvent visiter seuls les trois-quarts des 6 500 m² de serres »), 
et surtout les conseils que lui et sa petite équipe sont prêts 
à leur apporter. « On sait être à leur écoute pour cerner leurs 
attentes et les aider à faire le bon choix ». 

Pas question de s’arrêter en si bon chemin. Le prochain projet 
consistera en une rénovation progressive des serres, histoire de 
présenter tous les produits à des hauteurs plus élevées : « Ce 
travail hors sol améliorera la visibilité de notre offre et facilitera 
le travail de nos employés », conclut Benjamin Vayssade. 

L’entreprise a su garder sa dimension familiale pour concilier, depuis près de 40 ans, un vaste choix de plantes, fleurs ou 
plants de légumes avec de bons conseils personnalisés. 

LES SERRES DE BORALDE
Route d’Espalion, 12 500 Saint-Côme-d’Olt

Tél. 05 65 48 01 93
Site Internet : www.serres-boraldes.fr

Photos : Fred Garrigues
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CES ENTREPRISES QUI 
SE SONT ADAPTÉES À LA CRISE 
Pendant ces 15 derniers mois, nos entreprises ont terriblement souffert. Mais certaines d'entre elles ont 
essayé de tirer leur épingle du jeu, de s'adapter coûte que coûte. Voici les témoignages d'une poignée 
d'entreprises qui ont fait évoluer leur stratégie, ont cherché à se diversifier. Des aides financières 
régionales ont parfois donné un coup d'accélérateur, comme le raconte le Gîte del Roumiou.

Dossier 
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DOSSIER ||| Rodez

Ou quand un groupe forcé de stopper ses activités, profite de la crise 
sanitaire pour révolutionner sa communication.

GROUPE VERDIÉ VOYAGES    
Accélère sa transformation digitale

A la vue des chiffres, Yves Verdié aurait pu faire de la Covid son pire 
ennemi. Un virus responsable d’une perte de 95% de son activité 
et de son chiffre d’affaires en 2020. Le P-DG du Groupe Verdié 
Voyages a au contraire saisi une opportunité. Parce qu’il a fait du 
maintien de l’emploi sa priorité – « Aucun de mes 250 salariés n’a 
vu son pouvoir d’achat diminuer » -, il a placé ses équipes devant 
un nouveau défi : « Concilier économies en terme de fonctionnement 
et projet novateur en terme de communication ». 

L’heure du marketing digital avait sonné et ce projet, dans les 
cartons depuis des années, a enfin pu voir le jour. Finies les 
brochures papier réactualisées deux fois par an, bienvenue aux 
vidéos qui donnent envie aux clients d’aller parcourir le monde.

« J’ai été sidéré par la capacité de mes équipes à jouer le jeu et à 
réussir ce pari. Le résultat est là. Des dizaines de vidéos ont été 
réalisées et mises en ligne sur notre chaîne Youtube », se félicite 
Yves Verdié. 

Tourisme vert à Combelles

Autre projet d’envergure pour Yves Verdié depuis un an : la gestion 
du village vacances de Combelles, propriété de Rodez Agglo. En 
étant partenaire du club équestre de Combelles, Yves Verdié avait 
déjà mis un pied à l’étrier. Avec cette reprise, c’est l’ensemble 
du site que l’entrepreneur aimerait remettre en selle. Dans une 
dynamique de tourisme vert, il veut rendre le domaine de Combelles 
incontournable  sur la détente et la découverte. « Sur ce site arboré 
de 120 ha, les familles peuvent profiter de la verdure en s’adonnant à 
tout type d’activités sportives telles la piscine, le cheval, le VTT, les 
terrains de sports et autres aires de jeu. Avec son parc de lodges et 
chalets, Combelles est aussi un point de repli nocturne pour partir 
en journée à la découverte des richesses patrimoniales locales mais 
aussi régionales », argumente le dirigeant. 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

G R O U P E V E R D I É V OYA G E S
26 avenue de Bourran, 12000 Rodez

Tel. : 05 65 77 10 70
www.verdievoyages.com 

www.verdiehello.com 
www.verdieopenclass.com
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AVEC NOUS, RENCONTREZ 
VOTRE TERRAIN À BÂTIR
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Créée à Rodez en 2014 , la société EPONA est spécialisée dans la vente de terrains 
prêts à construire. Associée depuis 2019 au groupe GGL, premier aménageur privé 
en Occitanie, elle développe son activité d’aménagement foncier en offrant aux 
collectivités et à ses clients toujours plus de service et de réactivité. 
Forte de ce rapprochement, la société Epona Groupe GGL communique désormais sous 
la marque GGL Aménagement. 

Engagés dans votre projet de vie.

ggl-amenagement.com 05 65 75 68 48

GGL Rodez - Visuel Instit - Mars21 - 176x246mm.indd   1GGL Rodez - Visuel Instit - Mars21 - 176x246mm.indd   1 12/03/2021   16:54:2612/03/2021   16:54:26
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DOSSIER ||| Cassagnes-Bégonhès

Frappée de plein fouet par la pandémie, la marque La Table de 
Solange, regroupant éleveurs et bouchers, a dû modifier sa cible. 

LA TABLE DE SOLANGE   
Les particuliers au menu 

Solange, c’est une mamie de 88 ans qui, sur la ferme de Lariès, 
entretient une tradition aujourd’hui doublement séculaire. La 
Table de Solange, c’est le nom donné par sa descendance – son 
petit-fils Brice et ses associés Frédéric et Thierry - à cette marque 
commerciale qui chapote trois entités distinctes – AgriViande, 
Lagastou et Atelier des Monts Lagast – mais qui portent les 
mêmes valeurs : la valorisation des richesses, du savoir-faire 
et du savoir-être aveyronnais. Cette recette a longtemps fait 
le bonheur des restaurateurs français en général, parisiens en 
particulier. « Plus de la moitié de cette clientèle est venue jusqu’à 
nous, ici entre Ségala et Lévézou, pour découvrir nos installations 
et nos façons de travailler », explique Brice Bousquet. 

La crise sanitaire, hélas, est venue troubler cette PME de 30 
salariés. Il a fallu s’adapter et se diversifier. « Quand on perd du 
jour au lendemain tous ses clients professionnels, il faut rebondir. 
On s’est tourné vers les particuliers en remplaçant notre offre 
standardisée par des services beaucoup plus personnalisés. 
On a notamment créé un nouveau site internet dédié à la vente 
en ligne. » La partie est loin d’être gagnée mais les hommes 
d’aujourd’hui s’accrochent aux convictions héritées des anciens. 

Parce que l’Aveyron reste un territoire aux valeurs amplement 
reconnues, les projets ne manquent pas. Zone Artisanale de 
Plaisance, une structure en cours de construction va accueillir 

les activités liées à la transformation de cochon et de charcuterie. 
A quelques kilomètres, la ferme de Lariès va se doter d’un nouvel 
espace salon vitrine, qui aura vocation à régaler les visiteurs en 
produits 100% locaux.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

L A TA B L E D E S O L A N G E
ZA de Plaisance, 12120 Cassagnes-Bégonhès

Tel. : 05 65 46 22 30  | contact@latabledesolange.fr
www.latabledesolange.fr

AVEC NOUS, RENCONTREZ 
VOTRE TERRAIN À BÂTIR
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Créée à Rodez en 2014 , la société EPONA est spécialisée dans la vente de terrains 
prêts à construire. Associée depuis 2019 au groupe GGL, premier aménageur privé 
en Occitanie, elle développe son activité d’aménagement foncier en offrant aux 
collectivités et à ses clients toujours plus de service et de réactivité. 
Forte de ce rapprochement, la société Epona Groupe GGL communique désormais sous 
la marque GGL Aménagement. 

Engagés dans votre projet de vie.

ggl-amenagement.com 05 65 75 68 48

GGL Rodez - Visuel Instit - Mars21 - 176x246mm.indd   1GGL Rodez - Visuel Instit - Mars21 - 176x246mm.indd   1 12/03/2021   16:54:2612/03/2021   16:54:26

Photos : Fred Garrigues
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DOSSIER ||| Rodez

Le chef cuisinier Adrien Lacaze a profité du confinement pour lancer une activité pionnière en Aveyron : chef 
à domicile. Avec Adrien Chef At Home, il assouvit ses deux passions, la cuisine et la rencontre avec ses hôtes. 

ADRIEN CHEF AT HOME  
Régale les papilles à domicile  

Le goût pour la cuisine, cet Aveyronnais originaire de Sainte-Juliette-
sur-Viaur y est tombé dedans dès son plus jeune âge. Formation 
d’hôtellerie à Villefranche-de-Rouergue, apprentissage dans les 
cuisines de l’Hostellerie de Fontanges à Rodez, emploi chez le 
Chef étoilé bordelais François Adamski… puis la capitale. A Paris, il 
travaille avec Cyril Lignac avant d’intégrer l’Hôtel de Crillon et son 
équipe de 65 cuisiniers. « Un autre univers » où il tutoie l’excellence 
en terme de gastronomie.

Mais la cuisine n’est pas sa seule passion. Adrien Lacaze raffole des 
rencontres et décide de partir à la découverte d’autres cultures. Un 
tour du monde plus tard, il retrouve son Aveyron natal et souhaite 
alors donner un nouvel élan à une carrière partie sur les chapeaux de 
roue. Le confinement imposé par la crise sanitaire le convainc : il crée 
en décembre 2020 Adrien Chef At Home, une société qui assure des 
prestations haut de gamme de restauration à domicile. « Je propose à 
mes clients des menus élaborés sur-mesure qui correspondent à leurs 

envies et à leur budget. Je fais mes emplettes sur les marchés locaux 
pour y trouver des produits frais et de qualité. J’investis leur cuisine 
pour ravir leurs papilles et leurs convives ». Service assuré de A à Z, 
y compris le service à l’assiette : « Cela permet à mes clients de rester 
à table, de profiter à 100% de leurs convives comme au restaurant ! » 

Démarrage en flèche pour cette activité qui a profité de la fermeture 
des restaurants : dans les quatre premiers mois d’ouverture, Adrian 
a déjà mené 35 prestations. 

Texte : Cyrille Costes - Photo : Franck Tourneret

A D R I E N L A C A Z E C H E F AT H O M E 
Tel. : 06 62 42 70 20 | www. adrienchefathome.com

Instagram et Facebook : adrienchefathome

Photos : Adrien Lacaze
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Quels secteurs sont concernés par le fonds L’Occal ?

Ce fonds lancé en juin 2020 associe la Région, la Banque 
des Territoires, 12 Départements et 154 intercommunalités 
d’Occitanie. Son objectif est de répondre à la crise en aidant 
les entreprises de commerce, artisanat et tourisme à s’adapter 
rapidement. Il s’est ouvert depuis aux entreprises liées à la 
culture, l’événementiel et au sport. Il a été reconduit jusqu’au 
31 mars 2021. 

En Aveyron, quelle a été sa portée ?

Plus d’1 million d’euros a été accordé aux entreprises 
aveyronnaises. 604 entreprises ont reçu une subvention pour 
payer leur loyer en novembre et décembre ; 80 entreprises ont 
reçu soit une avance remboursable pour soutenir la trésorerie, 
soit une subvention aux investissements. Ces chiffres datent de 
mi-février, il reste encore à instruire près de 1200 demandes.

Le fonds L’Occal est donc victime de son succès ? 

En effet, le nombre de dossiers est très important. Ce dispositif 
répond à un réel besoin des entreprises. L’aspect partenarial 
est aussi à souligner : les chefs d’entreprise ont une seule porte 
d’entrée en matière d’aides, grâce à la mise en commun des 
forces de tous ces partenaires. Et aucun territoire n’a été oublié, 
les acteurs locaux – via les intercommunalités - ayant eu la main 
sur l’octroi des aides. 

Propos recueillis par Agnès d’Armagnac 

FONDS L'OCCAL   
Près de 700 entreprises aveyronnaises 
soutenues

DOSSIER ||| Région Occitanie

Plus d’1 million d’euros a été accordé aux entreprises 
aveyronnaises dans le cadre du fonds régional L’Occal, 
mis en place pour répondre à la crise sanitaire. 
Emmanuelle Gazel, vice-présidente de la Région 
Occitanie en charge de l’emploi et de la formation, 
maire de Millau, détaille ce dispositif.

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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Le gîte rouvre de juin à fin octobre 2020 ; tandis 
qu’une caravane des années 70 est achetée et démarre 
son vaste relooking. « C’est la CCI qui nous a parlé 
du fonds L’Occal, raconte Sylvain Gosselin. Nous 
avons déposé un dossier fin novembre et trois jours 
après, avons reçu l’accord pour une subvention de 
23 000 euros, soit 64 % du projet ! On n’en revenait 
pas. » Cette année, le gîte del Roumiou accueille 
ses pensionnaires dès le mois de juin; la «food-
caravane», elle proposera une restauration axée sur 
les produits locaux et le végétarien, cet été, de 10h à 
16h, entre Saint-Chély-d’Aubrac et Saint-Côme-d’Olt.

Texte : Agnès d’Armagnac

Sabine et Sylvain Gosselin, les propriétaires du gîte del Roumiou à Saint-Côme-d’Olt ont bénéficié 
d’une subvention de 23 000 € octroyée par le fonds L’Occal. Réflexion et diversification, tels ont été 
les fruits salutaires d’une crise sanitaire désolante.

LE GÎTE DEL ROUMIOU   
Elargit son offre avec sa food-caravane

Les bonnes nouvelles surgissent parfois du pire. Pour 
Sabine et Sylvain Gosselin, gérants du gîte del Roumiou, 
belle bâtisse médiévale sur le chemin de Compostelle, 
ouvert d’avril à octobre, le confinement du printemps 
2020 a été un choc. Puis l’occasion d’enfin se poser et 
questionner ses rêves. « Dans notre métier, on n’a pas le 
temps de réfléchir. Nous avons eu à ce moment-là, le temps 
de prendre du recul, de mûrir des envies », explique Sabine 
Gosselin. Elle qui caressait depuis cinq ans le rêve de se 
lancer dans la restauration, avec en poche un CAP Cuisine 
réalisé au Café Bras en 2018-2019, enclenche le projet de 
diversifier leur activité avec la création d’un food-truck. En 
juin 2020, ils suivent tous les deux une formation sur la 
gestion d’un food-truck auprès du bordelais Cooking CF. 
Et décident d’aménager une caravane, plus facile à placer 
sur le chemin des pélerins. 

« La deuxième année, nous aimerions aller jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle avec 
la food-caravane », se prennent à rêver Sabine et Sylvain Gosselin.

DOSSIER ||| Saint-Côme-d’Olt

G Î T E D E L R O U M I O U 
12 rue Crémade,  12500 Saint-Côme d’Olt

Tel. :  06 35 59 16 05 | gitesaintcome@gmail.com 
www.gite-delroumiou.jimdofree.com
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Equinoxe Énergies

Louis de Castelbajac ne connaît pas 
la crise de la pandémie. En revanche, 
il a connu celle de la quarantaine, 
qui lui a valu cette reconversion 
professionnelle, en 2006. Après dix 
ans dans l’informatique et dix ans 
dans l’imprimerie qui l’ont amené 
dans le Sud-Aveyron, le natif de la 
région Parisienne, voulait œuvrer dans 
les énergies renouvelables. Avec son 
épouse Olivia, Louis de Castelbajac 
s’installe en 2007 en reprenant un 
plombier-chauffagiste traditionnel 
à Saint-Georges-de-Luzençon. « A 
l’époque, j’ai un peu évangélisé dans 
le désert », sourit-il.

Désormais dans l’air du temps, 
Equinoxe Énergies est considéré 
comme le spécialiste des énergies 
renouvelables dans l’habitat, neuf ou 
en rénovation.

 

La meilleure solution énergétique 
pour votre habitat

Louis de Castelbajac réalise l’étude 
énergétique complète avant une 
quelconque installation, afin de retenir 
la meilleure solution énergétique 
propre, innovante et économique.

En plus du solaire thermique ou 
photovoltaïque, qui prend de plus en 
plus d’ampleur par son aspect 100 % 
décarboné et gratuit, Equinoxe se 
tourne aussi vers l’énergie du bois, 
sous toutes ses formes : bûches, 
granulés ou plaquettes. L’entreprise 
propose également des solutions 
aquathermiques ou géothermiques, 
peut utiliser la récupération des 
eaux de pluie, ou réaliser des puits 
canadiens. Agréé Reconnu garant 
de l’environnement (RGE), Equinoxe 
Énergies emploie quatre salariés, 
formés à l’installation d’équipements 
dédiés aux énergies renouvelables.

Equinoxe compose avec les éléments pour satisfaire ses clients. Ses installations 
d’énergies renouvelables se déclinent dans la rénovation et dans le neuf. 

Habille l’habitat en énergies renouvelables

EQUINOXE ÉNERGIES
Zone de Vergonhac, 12100 Saint-Georges-de-Luzençon
Tél. 05 65 62 34 81 - 06 78 47 01 61
Site Internet : www.equinoxe-energies.fr
contact@equinoxe-energies.fr

Photos : Fred Garrigues
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Emilie Vialettes a rejoint l’exploitation de son mari Alexandre en 2018, cinquième génération de paysans à 
Saint-Jean-d’Alcas, la première en biodynamie. La ferme propose ses propres yaourts au lait de brebis.  

LA FERME D'ALCAS 
Des brebis bichonnées

Saint-Jean-d’Alcas

Ses grands-parents étaient agriculteurs en Tunisie et le premier 
membre de sa famille à s’exiler au Maghreb avait des racines 
ardéchoises et s’appelait Alexandre. Comme le mari d’Emilie 
Vialettes qui « vient boucler la boucle et mettre des racines dans 
l’histoire familiale ». L’histoire d’amour commence quand cette 
dernière croise Alexandre sur un marché, alors qu’elle y vendait 
des fromages pour une ferme du Larzac. Enseignante dans un 
lycée agricole en Alsace, elle se rapproche en Lozère avant de se 
tourner vers la médiation, puis de tout abandonner pour se lancer 
aux côtés de son mari en 2018, cinquième génération à la tête de 
la ferme d’Alcas.

Le Gaec de 300 brebis produit environ 80 000 litres de lait par 
an, dont une partie est livrée à Société, transformée en roquefort. 
Depuis 2018, 15 000 litres sont aussi transformés à la ferme en 
yaourt. En vente sur différents sites ou directement à la ferme, le 
succès du yaourt est au prémices d’un nouveau projet : celui de 
la confection de fromages. Détentrice du label Demeter - ferme 
certifiée bio qui assure une alimentation des bêtes dont 80 % est 
issue de l’exploitation - le couple Vialettes veut être reconnu pour 
la qualité de ses produits mais aussi pour son agriculture. Entre 
un Alexandre « passionné et explorateur de nouveaux procédés » et 
une Emilie « scientifique du vivant », l’agriculture et la philosophie 
ne font plus qu’un à la Ferme d’Alcas. 

Texte : Loïc Bailles - Photos : Fred Garrigues

L A F E R M E D’A L C A S 
Saint-Jean-d’Alcas, 12250 St-Jean-et-St-Paul 

Tel. : 06 83 02 82 64  | ferme.alcas@gmail.com 
www.ferme-alcas.com

Alexandre et Emilie Vialettes aiment faire découvrir leur passion au travers des visites de la ferme. 
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Versols-et-Lapeyre

LE BOCAL À SIRÈNES
Cocktails à domicile

Un an après avoir lancé la conserverie Poti’Chou, 
Olga Gorbatchev et Philippe Gay déclinent leur 
savoir-faire dans la mixologie. Le concept ? 
Vendre des élixirs à cocktails à base d’ingrédients 
naturels.

C’est un virage à 180 degrés qu’ont pris Olga Gorbatchev 
et Philippe Gay. En activité dans le Doubs à la frontière 
suisse, ce dernier veut se rapprocher de son berceau 
familial aveyronnais. En 2019, il trouve un point de chute 
à Versols où il décroche un emploi dans une clinique 
vétérinaire. Sa femme Olga, qui a grandi en Ile-de-France, 
profite de la situation pour quitter l’ingénierie et ouvrir 
une conserverie : Poti’Chou est né. De ces confitures, 
gelées, compotes et purées de fruits va naître une nouvelle 
marque dans les mois suivants. 

Fin gourmet, cordon bleu et adepte de mixologie en 
coulisse, le couple de trentenaire se met à confectionner 
des conserves de cocktails « pour s’amuser » et en fait 
goûter à ses proches. La mayonnaise prend et Philippe 
Gay quitte la clinique pour s’occuper de la gérance de 
l’entreprise et développer le petit dernier, le Bocal à 
Sirènes. Ces élixirs sont produits à partir de fruits frais « et 
locaux dans la mesure du possible », des plantes fraîches 
ou autres ingrédients naturels (miel, vanille…). Entre la 
gelée et le sirop, une dose de 100 ml (6 à 8 euros) permet 
la confection de cinq à six cocktails, où le diluant, alcoolisé 
ou non, reste à ajouter. Réaliste mais ambitieux, le couple 
entend bien faire tourner la tête des consommateurs avec 
ce Bocal à Sirènes envoûtant. 

Texte : Loïc Bailles - Photos : Fred Garrigues

L E B O C A L À S I R È N E S 
Versols, 12400 Versols-et-Lapeyre

Tel. : 06 30 20 22 07 | lebocalasirenes@gmail.com
www.lebocalasirenes.com
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Saint-Caprazy

BRUNO CHARTIER
Ses mains font parler le bois 

Véritable touche-à-tout, l’artisan a rénové le hameau médiéval de Saint-
Caprazy, sur les  hauteurs de Saint-Félix-de-Sorgues, pour y installer son 
atelier de tourneur sur bois, il y a 20 ans. 

Il métaphore sur le bois comme s’il s’agissait d’un bon vin. 
Solide, dessiné ou tendre, les mains de charpentier de Bruno 
Chartier laissent la matière s’exprimer. Audois d’origine, 
l’artisan a investi les lieux de Saint-Caprazy, au sens propre 
comme au figuré. A la recherche d’une ruine à restaurer pour 
y installer son atelier de tourneur, il débarque au milieu du 
hameau médiéval, abandonné au moment de l’électrification 
en 1949, enseveli sous une végétation luxuriante et 
capricieuse. Vingt ans après, avec l’aide de nombreux 
bénévoles, le hameau est encore en chantier mais les quelque 
90 m3 d’ormes débités servent toujours à alimenter le tour 
à bois de Bruno Chartier, et sa créativité.  L’an dernier, son 
œuvre a été sélectionnée par la Fondation du patrimoine et 
a reçu le prix départemental de la sauvegarde du patrimoine. 

Loin de l’agitation, celui qui, paradoxalement, n’est « pas 
forcément patient », aime créer des pièces de ses mains, en 
partant d’une page blanche. Le bois est installé dans le tour 
et « le laisse parler ». Le regard pétillant d’un enfant de 60 
ans évoque la magie d’une pièce unique, où la part belle 
est faite aux défauts. Ce passionné refuse de travailler à la 
commande. Sa gamme de luminaires a fait sa renommée. 
Mais son essence n’a pas changé : rendre accessible des pièces 
d’art à tous les budgets. Comme la matière noble, Bruno 
Chartier paraît rugueux mais reste chaleureux de générosité. 

Texte : Loïc Bailles - Photos : Fred Garrigues

B R U N O C H A RT I E R  
Saint Caprazy, 12400 Saint-Félix-de-Sorgues
Tel. : 06 58 09 52 41 | saintcaprazy@gmail.com

www.capstylebois.fr
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Le Clapier

BRUNO CHARTIER
Ses mains font parler le bois 

LAURIANE DUVIGNAC
Des aiguilles aux poinçons  

Infirmière militaire, la quadragénaire a trouvé un second 
souffle sur le Larzac où elle s’est lancée dans la maroquinerie.  

Infirmière militaire du côté de Toulon après avoir œuvré à Paris 
et en outre-mer, triathlète de haut-niveau, Lauriane Duvignac 
développe une maladie des articulations et ressent le « besoin 
de changer d’air ». Voilà deux ans, la quadragénaire et sa petite 
famille posent leurs valises dans la maison familiale au Clapier, 
près d’un plateau du Larzac qu’elle a découvert avec son père 
motard lorsqu’elle était adolescente. 

« Sur un coup de tête », la spécialiste de la greffe humaine se 
paye un stage de couture pour ses 40 ans : « Cela a été une 
révélation dès les premiers coups d’aiguille ». Si bien que 
Lauriane Duvignac passe son CAP maroquinerie avec l’atelier 
Romy de Saint-Affrique. Ce qui était alors une occupation avec 
ses filles rythme sa vie depuis l’été 2020.  Experte en cuir, 
qu’elle fait venir du grand Sud-Ouest (le tissu intérieur, les 
fermoirs et le fil viennent d’Allemagne et les boucles d’Italie), 
Lauriane Duvignac travaille désormais son relationnel avec des 
clients en quête d’un sac adaptable qui va traverser le temps, 
« pour se transmettre de génération en génération ». Inventive, 
elle marie les matières en faisant appel à d’autres artisans. Avec 
Bruno Chartier (voir page de gauche), rencontré sur le marché 
de Noël de Saint-Affrique il y a 18 mois, l’artisan maroquinier 
a sorti le sac Caprazy, orné de plaquettes de bois.

Texte : Loïc Bailles - Photos : Fred Garrigues

L AU R I A N E D U V I G NA C 
Tel. : 06 31 97 86 35  | contact@laury-maroquinerie.fr 

laury-maroquinerie.fr

Mariage des matières pour le sac Caprazy, réalisé par Bruno Chartier et Lauriane Duvignac.
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AJL Aveyron Peinture Plaquiste Jointeur

Jean-Louis Alibert est tombé dans la peinture très 
jeune. Déjà quand il était au collège, le Millavois vouait 
une véritable passion pour la pratique. Au moment où 
il hésite avec l’agriculture pour sa voie professionnelle, 
Jean-Louis Alibert, alors âgé de 14 ans, se jette 
corps et âme dans son apprentissage en peinture. 
Vingt ans d’expérience plus tard, ce passionné subit 
un licenciement économique. Loin de raccrocher 
les pinceaux, il monte son affaire en 2016, basée à 
Roquefort et étoffe son expérience en peinture avec 
une formation de plaquiste. 

Le franc-parler de l’artisan s’étale aussi sur les murs 
qu’il remet au goût du jour. Du neuf à la rénovation, 
AJL Aveyron Peinture Plaquiste Jointeur investit 
aussi bien façades, fenêtres, volets, en passant par 
des rampes en fer forgé ou des portails que l’entretien 
des tombes. En intérieur ou en extérieur, la peinture 
côtoie la pose de parquets flottants ou de plaques 
de plâtre, revêtements muraux, tissus tendus ou 
l’isolation et joint. 

Passionné au grand cœur, méticuleux et perfectionniste, 
l’artisan labellisé Qualibat RGE réalise gratuitement 
des devis pour des chantiers allant du Saint-Affricain 
au Lévézou, en passant par le piton ruthénois ou la 
cité du gant. 

Après 20 ans d’expérience en tant que salarié, ce passionné a lancé son 
entreprise AJL Aveyron Peinture Plaquiste Jointeur en 2016. 

Jean-Louis Alibert, artisan peintre aux multiples casquettes 

AJL
76 Avenue de Lauras, 12250 Roquefort-sur-Soulzon 

Tél. 06 38 33 31 25 
Site Internet : www.aveyronpeinture.fr

aveyronpeinture12@gmail.com

Photos : Loïc Bailles
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Laissac

LES SERRES 
DU COLOMBIÈS
Une reconversion florissante 

Julien Berthié et Quentin Lebbe ont repris la pépinière 
horticole de Laissac. Un nouveau métier pour ce duo 
dynamique de repreneurs.

Exit les chaussures cirées et « les journées à s’ankyloser » derrière un 
écran d’ordinateur, place aux baskets et aux manches relevées pour 
poursuivre cette reconversion professionnelle entamée par Julien 
Berthié et Quentin Lebbe depuis octobre dernier. Comme depuis 
leur rencontre il y a 11 ans, l’affaire s’est faite presque naturellement. 
Les deux hommes, travaillant dans le milieu de la communication 
événementielle avant la crise sanitaire, ont décidé de tourner la page. 

Enfant du pays, à Bertholène, Julien Berthié grandit en réalisant des 
travaux dans les jardins particuliers et fait ses stages d’études dans les 
magasins verts, mais ne se « voyait pas forcément exercer ce métier ». 
Son compagnon, Quentin Lebbe, natif de la région parisienne, au 
moment du premier confinement, décide de suivre une formation 
sur l’arboriculture pendant six mois et réalise des stages dans la 
structure qu’il gère désormais. Guidés par l’envie de travailler pour 
soi, « l’occasion de racheter s’est présentée et on a foncé », clament-

ils. Au bord de la RN88, les nouveaux gérants apprennent désormais 
tous les jours à répondre aux demandes des clients, qui viennent 
parfois de Lozère. Et ce, en voulant développer les partenariats avec 
les arboriculteurs locaux, rencontrer les fournisseurs, sélectionner 
eux-mêmes les produits à la source, sans oublier de mettre les mains 
dans la terre. Comme pour la production des plants, et le respect des 
saisonnalités, l’envie débordante qui les habite pour récolter les fruits 
de leur travail doit désormais cohabiter avec la patience. 

Texte : Loïc Bailles - Photos : Fred Garrigues

L E S S E R R E S D U C O L O M B I È S 
RN88, Rue des Colombies, 12310 Laissac

Tel. : 06 07 48 21 53 | Facebook : Les Serres du Colombiès  
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EN AVEYRON
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FRÉDÉRIC SALÉ 
CHAUSSEUR - BOTTIER EN AVEYRON

16 av de St-Geniez 
 12500 St-Côme- d’Olt 

Tél. 06 85 02 70 42 -  Mail :  contact@prodaubrac.fr 

www.prodaubrac.com

Visite de l’atelier/boutique

De la ville
à la campagne
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CHAUSSEUR - BOTTIER 
EN AVEYRON

ubrac

Frédéric Salé est un chausseur-bottier spécia-
lisé dans la fabrication de chaussures haut 
de gamme depuis 1986. Il met aujourd’hui 
son expérience au profit de sa créativité en  
proposant une collection de modèles fabri-
qués à la main à partir de matériaux de premier 
choix principalement issus du terroir aveyron-
nais. Son sens des valeurs éco-responsables,  
l’a enclin à commercialiser ses fabrications à  
travers des circuits courts. 

DURABLES ET CONFORTABLES
Peaux et semelles cuir de premier choix 
provennant de tanneries aveyronnaises.

Semelles en gomme “ VIBRAM ”
Souplesse et robustesse garanties 
pour un usage quotidien.

Semelles “éco” 
fabriquées à partir 
de matériaux recyclés.

Semelles “ Gumlite ” 
Résistante aux huiles (ISO 20344),
anti statique (ISO 2868)
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son expérience au profit de sa créativité en  
proposant une collection de modèles fabri-
qués à la main à partir de matériaux de premier 
choix principalement issus du terroir aveyron-
nais. Son sens des valeurs éco-responsables,  
l’a enclin à commercialiser ses fabrications à  
travers des circuits courts. 

DURABLES ET CONFORTABLES
Peaux et semelles cuir de premier choix 
provennant de tanneries aveyronnaises.

Semelles en gomme “ VIBRAM ”
Souplesse et robustesse garanties 
pour un usage quotidien.

Semelles “éco” 
fabriquées à partir 
de matériaux recyclés.

Semelles “ Gumlite ” 
Résistante aux huiles (ISO 20344),
anti statique (ISO 2868)
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FRÉDÉRIC SALÉ 
CHAUSSEUR - BOTTIER EN AVEYRON

16 av de St-Geniez 
 12500 St-Côme- d’Olt 

Tél. 06 85 02 70 42 -  Mail :  contact@prodaubrac.fr 

www.prodaubrac.com

Visite de l’atelier/boutique

De la ville
à la campagne
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lisé dans la fabrication de chaussures haut 
de gamme depuis 1986. Il met aujourd’hui 
son expérience au profit de sa créativité en  
proposant une collection de modèles fabri-
qués à la main à partir de matériaux de premier 
choix principalement issus du terroir aveyron-
nais. Son sens des valeurs éco-responsables,  
l’a enclin à commercialiser ses fabrications à  
travers des circuits courts. 

DURABLES ET CONFORTABLES
Peaux et semelles cuir de premier choix 
provennant de tanneries aveyronnaises.

Semelles en gomme “ VIBRAM ”
Souplesse et robustesse garanties 
pour un usage quotidien.

Semelles “éco” 
fabriquées à partir 
de matériaux recyclés.

Semelles “ Gumlite ” 
Résistante aux huiles (ISO 20344),
anti statique (ISO 2868)

 Zone de l'Astragale, Route d'Espalion, 12850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 59 45 08 | www.socooc.com

Ma cuisine équipée sur mesure de fabrication française



51

ROUERGUE SAVEURS 
Le bon goût de l’Aveyron sous chapiteau

Du 1er juin au 31 août 2021, Rouergue Saveurs propose de venir s’approvisionner 
en produits locaux dans un magasin éphémère à Rodez, avenue de la Gineste. Une 
invitation à un moment de partage autour du goût et du savoir-faire aveyronnais.

“Cet été, il faut que tous les touristes découvrent et emportent 
un bout d’Aveyron avant de quitter ce territoire”, martèle 
Pierre Azémar. L’artisan boucher, gérant de Rouergue Saveurs 
(Parc des Moutiers à Rodez) mais aussi président du Centre 
des jeunes dirigeants (CJD) Aveyron et vice-président de la 
Chambres des Métiers, a eu l’idée de réunir sous chapiteau les 
bons produits aveyronnais : un endroit convivial, avec deux 
terrains de pétanque, des animations, la possibilité de faire 
des grillades en extérieur… 

Les gourmets y retrouveront, du 1er juin au 31 août, les 
produits phares de Rouergue Saveurs comme la côte de boeuf 
Salers maturée, le carpaccio, les farçous… ainsi que les jus 
de fruits de chez Pouget, les conserves de La Naucelloise, les 
vins de chez Laurent, la charcuterie de chez Bibal, le pain 
de Ghislain Anglade. D’autres producteurs, qui n’ont pas 
l’habitude d’être vendus à Rouergue Saveurs, ont été invités 
sous ce chapiteau estival. 

“Les valeurs qui nous réunissent ? Le goût, le local, le soutien 
à l’économie du territoire, faite par les producteurs et les 
artisans”, soutient Pierre Azémar. L’occasion aussi de se 
retrouver après une crise qui a tant mis à mal les relations 
humaines, autour de produits gourmands invitant au partage. 
“Une bulle hors du temps pour passer de bons moments !”

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Fred Garrigues

ROUERGUE SAVEURS
SE MET AU VERT 

20 avenue de la Gineste, 12000 Rodez
05 65 74 47 89 - rouerguesaveurs@orange.fr

Facebook : Rouergue Saveurs

Rodez
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JEAN-PHILIPPE SAVIGNONI
Un livre pour goûter le Rodez du passé

A la fois conteur, auteur, guide conférencier, Jean-Philippe Savignoni publie  Mon vieux Rodez, et autres 
frissons des choses enfuies. Faire revivre le passé pour mieux profiter des instants présents et à venir. 

Alors qu’il étudiait pour devenir comptable, Jean-Philippe Savignoni faisait visiter la 
Chapelle Royale puis la Cathédrale Notre-Dame (« Un univers, un royaume, un vaisseau, 
un pays… »). Les mots tourisme et patrimoine se sont emparés de lui, il comprit que 
sa vie était ailleurs : sa voie serait celle du terrain, des terrains et de leurs pierres que 
le jeune homme aime toucher pour mieux rentrer en communication avec ceux qui les 
ont extraites, taillées, façonnées… 

Jean-Philippe Savignoni devient vite un professionnel du patrimoine local et de l’histoire 
de ses légendes. « Je pense avoir une véritable propension à faire revivre des personnages 
aujourd’hui disparus. J’aime souffler sur les braises et raviver les cendres pour mieux 
porter leurs mémoires. C’est la façon Savignoni de lutter contre l’oubli. Pourquoi ? Je 
ne sais pas. Sans doute faudrait-il que je consulte. Sûrement parce que la vie passe tout 
simplement trop vite ». 

Rien ne pouvait entraver cet élan. Pas même les confinements imposés depuis l’an 
dernier. Dès le premier épisode, l’homme décide de lancer un nouveau feuilleton. Depuis 
son jardin, il tourne de petites vidéos, histoire de faire revivre un territoire qui a fait de 
lui un guide connu, reconnu et apprécié. Du télétravail à la mode Savignoni, en tout cas 
des prestations assurées dans le cadre de son emploi au service Patrimoine de Rodez 
Agglomération. L’essai est marqué, restait à le transformer. Lors du second confinement, 
il part à la rencontre de ceux et celles qui font le Rodez d’aujourd’hui. Caméra au poing, 
il filme. Clavier et souris sous la main, il met en ligne sur les réseaux sociaux. Le succès 
est encore là. Une bonne raison pour enfiler de nouveau la tenue d’auteur : dans cet 
ouvrage, « le ton est plutôt joyeux et poétique. L’objectif est d’évoquer des souvenirs 
personnels très précis qui vont forcément réveiller ceux de toute une génération ». En 
attendant une probable suite… 

Texte : Cyrille Costes -  Photo : Franck Tourneret 
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CHANTAL LALLE-VALON
Elle romance la mémoire d’un père combattant

A travers son nouveau livre Au nom de la liberté, Chantal Lalle-Valon veut 
rendre hommage à ces illustres inconnus qui ont bravé les horreurs des 
conflits, de la 2e Guerre Mondiale en particulier. L’occasion, surtout, d’en 
savoir davantage sur cette tranche de vie d’un père resté très discret.

Des journées et des nuits entières passées dans une 
ambulance mise à disposition par l’Armée pour 
transporter les blessés du front ; ces bouts de branches 
qui permettent d’allumer un petit feu ; ces casques 
métalliques qui, le soir venu, servent de casserole 
pour faire réchauffer un semblant de repas… autant 
de réalités qui font froid dans le dos mais tellement 
chaud au cœur. Ces anecdotes tirées de faits réels 
mais qui n’ont pourtant pas trouvé place dans les 
livres d’histoire, Chantal Lalle a voulu leur redonner 
vie. Après deux ans et demi de recherches, Au nom de 
la liberté sort de presse. Pour le plus grand bonheur 
d’une fille qui avait fait de son père Guy Vadon – 96 
ans cette année - un personnage central de ce roman. 
« Près de 80 ans étaient passés et la mémoire, restée 
pour le moins sûre et fiable, était forcément sélective. J’ai 
comblé les manques en faisant appel à mon imagination 
d’auteur conteur ». 

A l’arrivée, quelque 250 pages qui marient les rires et 
les pleurs, la mort et la survie. Car Au nom de la liberté 
est un hymne à la face cachée de la vie. « J’espère qu’un 
tel ouvrage témoignera, à mes enfants, à mes petits-
enfants mais aussi à toutes les jeunes générations qui 
y porteront attention, du comportement exemplaire et 
du courage qu’a eu, il y a 80 ans, un jeune adolescent 
qui n’a pas hésité à tourner le dos à l’insouciance de sa 
jeunesse pour plonger brutalement dans l’horreur de 
la guerre ». 

Texte : Cyrille Costes - Photo : Franck Tourneret 

COUP DE COEUR 
lecture 



L'Aveyron dans l'assiette

C U I S I N E  de saison

A S P E R G E S 
à la vapeur 

SALADE DE  FRAISE
à la menthe

• Coupez l'extrémité des asperges vertes. 
• Épluchez-les légèrement si besoin à l'aide d'un économe.
Déposez-les dans le panier d'un cuit vapeur et mettez à cuire 15 min. 
• Salez et poivrez.
• Servez chaud, froid ou tiède.

• Lavez et équeutez les fraises puis coupez-les en morceaux.
• Rincez et coupez les feuilles de menthe en deux (gardez-en 
quelques-unes entières pour la déco)
• Pressez votre citron et mélangez le jus avec le sucre.
• Déposez tous les ingrédients dans un saladier puis remuez déli-
catement afin de ne pas écraser les fraises.
• Laissez reposer votre salade de fraises, menthe et citron au frais 
pendant 30 minutes minimum avant de servir.

1 botte d’asperges vertes 

500 g de fraises - 6 feuilles de menthe -
1 jus de citron - 25 g de sucre en poudre
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Ford Rodez / Jaguar Land Rover Rodez

C U I S I N E  de saison

SALADE DE  FRAISE
à la menthe



NOUVELLE 508
VENEZ L’ESSAYER

�(1) Consommation mixte WLTP (l/100 km) : 2,03 ; Emissions de CO₂ 
WLTP (g/km) : 46
(1)Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO₂ et d’autonomie indiquées sont conformes 
à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er 
septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure 
d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant 
et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que 
celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO₂ 
et d’autonomie peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de di�érents facteurs tels 
que : la fréquence de recharge, le style de conduite, la vitesse, les équipements spéci�ques, les options, 
les types de pneumatiques, la température extérieure et le confort thermique à bord du véhicule. Veillez  
à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur peugeot.fr.
Automobiles PEUGEOT 552 144 503 RCS Versailles
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Retrouvez-nous sur

MAUREL AVEYRON | Votre concession PEUGEOT
Millau : Avenue Jean Jaurès | 05 65 60 09 21
Onet-le-Château : 126 Rue du Pôle Automobile | 05 65 42 20 18
Villefranche-de-Rgue : Route de Montauban | 05 65 45 59 54


