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édito Sommaire
Connaissez-vous Hollywood-sur-Aveyron ? Les terres 
rugueuses, les villages authentiques de notre territoire 
constituent un cadre de qualité pour les fictions destinées au 
petit et au grand écran. Après le tournage impressionnant d’une 
série Netflix à Villefranche-de-Rouergue en juillet dernier, qui 
aura bouleversé le centre-ville et attiré bon nombre de figurants 
enthousiastes, c’est au tour de Bozouls d’accueillir en octobre 
le tournage de « Monsieur Spade ». Une série réalisée par Scott 
Franck, rendu célèbre par la série « Le Jeu de la dame », qui 
fait jouer Clive Owen comme détective privé à la retraite en 
Aveyron… Ces succès de tournage sont aussi le résultat du 
travail quotidien du séduction réalisé par Occitanie Films, 
l’agence régionale du cinéma et de l’audiovisuel. Notre équipe 
est allée à la rencontre des acteurs de ce domaine, ceux qui 
veulent attirer des producteurs parisiens ou étrangers comme 
ceux qui produisent, réalisent ici, l’Aveyron dans les veines et 
la caméra en mouvement. 

Dans ce numéro de rentrée, vous découvrirez également des 
professionnels dont l’activité n’est pas du cinéma : autour de 
la gastronomie et du vin, de l’artisanat, de la création de jeux 
et d’escape games… des aventures entrepreneuriales autour de 
l’automobile, les ambitions en Pays de Millau, des créatifs dans 
la musique, le graff ou l’écriture. 

Nous sommes enfin heureux de vous dévoiler une nouvelle 
rubrique en fin de magazine : celle dédiée aux clubs 
d’entreprises de l’Aveyron. Pour mettre le projecteur sur ces 
clubs qui fédèrent entrepreneurs et professionnels autour de 
valeurs communes, de passions partagées, du goût des affaires 
comme de celui de la convivialité. 

Bonne lecture ! 

Agnès d’Armagnac, rédactrice en chef 
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L’authentique et émouvante 
cuisine des époux Viala

Guillaume et Christine Viala sont les heureux propriétaires de l’hôtel-
restaurant le Belvédère qui surplombe le trou de Bozouls. Unis dans la vie 
comme en cuisine, ils surprennent par des saveurs uniques, des accords 
parfaits, dans un lieu chargé d’histoire.

Le Belvédère

Restaurant référencé au Gault et Millau, primé par un bib gourmand au guide 
Michelin, 1er prix Alain Senderens en 2018, Le Belvédère offre une bouffée 
d’émotions gustatives, aux couleurs des saisons, au gré des envies de ses hôtes. Pour 
comprendre la philosophie des maîtres des lieux, il faut savoir que le chef Guillaume 
Viala est d’abord passé par les grands palaces et les brasseries de la capitale « pour 
voir ce que je ne voulais pas faire » avant de revenir dans sa région natale. Il 
s’épanouit chez Bras durant trois ans avant d’apprendre en janvier 2004 que le 
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Belvédère est à vendre. Banco ! Et puisqu’un bonheur ne vient jamais seul, 
il vient de rencontrer l’amour avec Christine qui prend part à l’aventure. 
Cette dernière a grandi à quelques kilomètres de Bozouls, au cœur du 
vignoble familial avant de devenir une sommelière reconnue par ses pairs.
« Je suis petit-fils d’agriculteurs, Christine est fille d’agriculteurs, nous 
partageons le même ADN paysan, la même passion pour les produits de 
qualité issus de notre région, et l’accord parfait dans nos assiettes est notre 
seule motivation. » 
Christine, elle, est née un jour de vendange. Elle dira que la rencontre 
avec un caviste « passionné et passionnant » révèlera son palais et son 
amour pour le travail des vignerons. « Avec le 1er prix Alain Senderens 
qui récompense le meilleur accord mets et vins, j’ai enfin pu me sentir 
sommelière. »
L’hiver prochain, le Belvédère fera peau neuve : rachat de la boulangerie sous 
le restaurant, transformation de la cuisine et de la cave de vieillissement, 
développement de l’offre hôtelière et travaux énergétiques. « Nous rénovons 
pour le confort de nos clients et de notre personnel mais notre philosophie 
reste la même ! »

Texte : Marie Boudon - Photos : Frédéric Garrigues

Restaurant gastronomique avec chambres 
11 Rte du Maquis Jean-Pierre
12340 Bozouls
05 65 44 92 66
contact@belvedere-bozouls.com
www.belvedere-bozouls.com
Sur réservation - Fermé le dimanche soir, 
lundi, mardi, mercredi midi

Le Belvédère
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Messagerie Xpress

A 48 ans, le Villefranchois Antony Nayral a créé son entreprise de livraison d’urgence. Ses atouts : sa réactivité, 
la qualité du service et le soin porté aux marchandises.

A 8h du matin, un appel : il faut aller livrer une pièce 
aéronautique de Figeac à Saint-Nazaire en toute 
urgence. Cinq minutes pour établir un devis, puis un 
chargement à Figeac à 9h30 : six heures plus tard, la 
pièce était à Saint-Nazaire. Contrat rempli ! Voilà un 
exemple des prestations proposées par Messagerie 
Xpress. Aux manettes, Antony Nayral : ce Villefranchois 
a passé 23 ans chez Lisi Aerospace, comme opérateur 
sur commandes numériques. « Dans mon usine, j’ai été 
témoin de la pertinence de ce service de transport utilisé 
quotidiennement », confie le professionnel de 48 ans.

Il décide alors de se former pour obtenir une attestation 
de capacité professionnelle en transport routier léger 
de marchandise, quitte son employeur et crée la 
Sarl Messagerie Xpress en mars 2022. Le principe ? 
Récupérer ou envoyer une marchandise ou une pièce en 
urgence, dans le secteur de l’industrie ou de l’artisanat 
notamment. La tarification se fait au kilomètre et au 
poids, avec une capacité de 1200 kg. 

« C’est un secteur concurrentiel mais je compte faire 
la différence avec la qualité de service, le sérieux, la 
réactivité, le soin porté aux marchandises grâce à de 
multiples équipements dans mon fourgon de 10 m3 que 
j’ai acheté neuf », précise Antony Nayral. Indispensable 
dans certains cas, comme cette livraison d’un double 
vitrage sans cadre qu’il a dû réaliser de Rodez à 
Bordeaux ! Et pour réduire les coûts de livraison des 
marchandises de petite taille, le projet est d’acquérir un 
petit utilitaire de 2 à 3 m3. Du lundi au samedi, à toute 
heure, Messagerie Xpress vous propose un service de 
livraison efficace et rapide !

Antony Nayral, le transporteur 
qui vous fait gagner du temps

MESSAGERIE XPRESS
La Capelle-Balaguier

messagerie.xpress@gmail.com 
06 72 57 34 85

FB : Messagerie Xpress 12
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Entraygues-sur-Truyère

Pauline Broqua, une vigneronne heureuse

Après 15 ans dans la ville rose comme sommelière, cette fille 
d’agriculteurs décide en 2015 de suivre une formation pour travailler 
les vignes et s’installe en Aveyron au côté de Jean-Marc Viguier, où elle 
rachète ses cépages quand celui-ci part à la retraite. Le Domaine des 
Buis s’étend sur sept hectares dont trois en terrasse sur les communes 
d’Entraygues-sur-Truyère et de Campouriez. Les vignes sont composées 
d’un tiers de blanc en Chenin et de deux tiers de rouge majoritairement 
du Fer Servadou et du Cabernet Franc, ainsi que des cépages plus locaux 
comme le Mouyssagues ou le Negret de Banhars. 
« Le Nord Aveyron est un terroir d’eau, préservé d’une agriculture 
intensive, ce qui constitue pour moi un énorme atout pour mener 
des vignes en agriculture biologique. De plus c’était une région très 
viticole jusqu’à l’entre-deux-guerres, je souhaitais reprendre le sens 
de l’histoire. »
A savoir si le secteur viticole se féminise, Pauline rappelle que les femmes 
ont toujours été très présentes dans les domaines viticoles, que ce soit 
dans les vignes, à la cave ou dans l’administration. Mais reconnait que 
son nom, seul, sur une étiquette de vin, c’est assez rare !
La question environnementale intéresse beaucoup cette femme engagée 
qui reconnaît que les aléas climatiques se précipitent et qu’ils sont plus 
pénalisants dans la production biologique. Mais Pauline trouve des 
« parades » et rien ne l’éloignera des valeurs qui lui correspondent, 
pour transmettre dans ses vins « le goût intact du terroir ».

Texte : Marie Boudon - Photos : Frédéric Garrigues

Domaine
des Buis

Pauline Broqua
Les Buis - 12140 Entraygues-sur-Truyère
pauline.broqua@gmail.com
Facebook - Instagram

Domaine des Buis

Femme de terrain engagée, Pauline Broqua se forme au domaine de Jean-Marc Viguier à Entraygues 
avant de reprendre ses cépages en 2018. Avec le domaine des Buis, elle contribue à redonner ses lettres 
de noblesse à ce qui fut une grande région viticole.

Pauline Broqua (au centre)
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Quatre ans après son installation, Guillaume 
Ducrocq persiste et signe. Plus qu’un simple 
commerçant, il se positionne comme un acteur 
de la santé de ses clients. Tout en proposant 
des prestations ayant des impacts limités 
sur l’environnement, dans une logique de 
développement durable.

C’est ce qui s’appelle avoir de la suite dans les idées. 
Poursuivre son développement, innover encore et 
toujours tout en restant fidèle à des principes 
qui font de lui un professionnel à la philosophie 
bien différente de celle des simples commerçants 
vendeurs de lunettes, tel est le challenge relevé 
par Guillaume à la tête de l’enseigne ruthénoise 
L’Opticien. Au 3 de la place d’Armes, à chaque 
année ses nouveautés. Pour développer le côté 
« professionnel de santé » qu’il a toujours souhaité  
donner à ses missions, Guillaume Ducrocq a 
signé un partenariat avec le verrier français 
K-Optical spécialisé dans la fabrication de verres 
permettant une rééducation progressive de l’oeil 

Professionnel de santé 
et éco-responsabilité

pour une meilleure vision des couleurs : « Ces verres sont 
particulièrement destinées aux personnes daltoniennes qui 
retrouvent une perception des couleurs et des contrastes 
dont elles étaient privées », précise Guillaume Ducrocq, 
premier professionnel à proposer ce type de services à 
Rodez.

Nogs, la lunette imprimée 3D et bio-sourcée

Des formes originales et des montures sur mesure 
entièrement personnalisables et 100% végétales 
fabriquées à partir d’un polyamide à base d’huile de ricin, 
bref la lunette « verte » par excellence de marque Nogs 
est également à découvrir dans la boutique ruthénoise 
L’Opticien :  « A partir de dessins faits main par des artistes, 
des impressions en 3D sont réalisées et peuvent être 
ajustées jusqu’à parfaite satisfaction. Le client peut ainsi 
choisir sa taille ainsi que les formes et les couleurs de 
monture, qui peuvent aussi accueillir des discrètes parties 
en bois ou en liège insérées manuellement », conclut 
Guillaume Ducrocq.

L'Opticien
3, place d'Armes – 12 000 Rodez

05 65 68 06 14 
lopticienrodez@gmail.com
www. lopticien-rodez . fr©
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Padel Tolosa Rodez,
Le premier padel indoor en Aveyron !

Après Toulouse et Montauban, Jérôme Cauchy poursuit son développement en Occitanie. Dans les murs de l'ancien Espace 
Indoor à la Primaube, il propose de vrais moments de sport et de détente avec trois courts de Padel, un terrain de foot en 
salle et deux terrains de squash.

A La Primaube, le padel a trouvé son paradis. Le padel, c'est ce 
sport de raquette dérivé à la fois du tennis et du squash. Un sport 
qui se joue en double, sur un court plus petit, qui utilise des balles 
à moindre pression et qui permet aux joueurs d'utiliser les vitres 
entourant le terrain. Un sport né en Amérique du Sud et arrivé en 
Europe via la péninsule ibérique. C'est là, du côté de Barcelone, 
que Jérôme Cauchy, joueur de tennis, l'a découvert. Et l'a apprécié 
puisqu'il en fait aujourd'hui son métier. 

Après Toulouse Montaudran en 2018 et Montauban en 2021, c'est 
à La Primaube qu'il vient de poser raquettes, balles et chaussures. 
Dans les murs de l'ancien Espace Indoor, il vient en effet d'offrir au 
padel le site présentant la plus grande hauteur disponible en France 
avec un plafond situé à quelque 16 mètres de haut : « C'est une vraie 
valeur ajoutée car le lob est l’un des coups les plus utilisés dans ce 
jeu qui se joue uniquement en double », précise Jérôme Cauchy. 

Ouvert 7 j/7, le Padel Tolosa Rodez propose tout un tas d'animations 
destinées aux familles aveyronnaises. Mais aussi de nombreuses 
compétitions à travers des tournois reconnus par la Fédération 
Française de Tennis (FFT) à laquelle il appartient. Le Padel Tolosa 
Rodez, c'est aussi une école destinée au plus grand nombre, des 
plus jeunes aux plus anciens, avec l'intervention d'un professeur. 
Le Padel Tolosa Rodez, c'est encore une salle de foot indoor et 
deux terrains de squash.

Sans oublier cette grande salle climatisée permettant aux joueurs 
de partager un verre tout en refaisant le match qu'ils viennent de 
disputer : « On va profiter de la Coupe du Monde de football pour 

organiser une compétition de foot en salle avec, évidemment, la 
diffusion de tous les matchs en direct du Qatar et notamment ceux 
de l'Equipe de France », conclut Jérôme Cauchy.

Padel Tolosa Rodez
Ancien Espace Indoor 

(près du giratoire de La boissonnade)
3 rue des Cazals 

12 450 Luc-la-Primaube
Tél. 06 71 23 87 35

           : @padeltolosarodez

Tarifs
Padel (1 h 30) : 11€ /pers.
Foot (1 heure) : 6€ /pers.
Squash (1 heure) : 9€ /pers.
Location chaussures 
et raquettes : 2€
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La traçabilité exemplaire

Grâce à la qualité et la force de ses engagements, Rémi Revel 
est l’un des deux seuls ambassadeurs Bleu Blanc Cœur en 
Occitanie (catégorie métiers de bouche). 12 dans l’assiette, 
c’est l’aboutissement du parcours pluridisciplinaire de cet 
Aveyronnais, parti se former aux fromages AOP à Aurillac 
(ENIL), et revenu dans son village de Bozouls pour mettre 
sa formation au service d’une tradition familiale de vendeurs 
de colis de viandes.
Tous les produits que propose Rémi Revel sont issus de 
producteurs amis et locaux, du Laguiole AOP fermier à la 
viande d’Aubrac ; il s’emploie à réduire les intermédiaires, 
rechercher les meilleurs produits et proposer des services de 
qualité. Et souhaite partager avec ses clients la fierté de ses 
racines et son amour de l’Aveyron.
Quant à ses colis de viande, Rémi Revel assure que ses 
vaches, veaux et porcs sont sélectionnés chez des confrères 
aveyronnais. Les brebis et agneaux proviennent de son 
élevage et d’un partenaire de Gaillac l’Aveyron. Il souhaite 
aujourd’hui développer ses colis de vaches d’Aubrac.

12 dans l’assiette propose également un service traiteur 
exclusivement composé de produits locaux et « amis », 
comme par exemple son aligot « premium » fait à base de 
pommes de terre aveyronnaises, de tome fraîche fermière de 
l’Aubrac et de crème fraîche fermière du Lévézou. 
Bref, 12 dans l’assiette ne propose que des produits sains, de 
l’Aveyron et de grande qualité, grâce à un professionnel qui 
aime son métier et redouble d’énergie pour développer de 
grands moments de partage avec ses clients.

Texte : Marie Boudon - Photos : Elodie Lachâtre

Bozouls

Le Monteil, 8 Chemin des Érables, 12340 Bozouls
06 48 34 15 82

Facebook, Instagram : 12danslassiette
www.12danslassiette.fr

12 dans
l'Assiette

12 dans l'assiette

Rémi Revel est salarié agricole, fromager, traiteur et vendeur de produits locaux. Fin 
2021, il s’est installé à son compte pour créer 12 dans l’assiette, un service traiteur 
aux propositions authentiques pour retrouver le goût des traditions. 
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SONANCE AUDITION 

Les équipes de Thibaut Albouy et Bastien Puech vous offrent un bilan auditif complet 
gratuit avec dépistage des troubles de l’audition et de la compréhension, avant de 
vous proposer la solution la plus adaptée à votre situation. Dès les premières gênes, 
n’hésitez pas. Prenez rendez-vous dans l’un des 4 centres du département.

Sonance Audition est un groupement 
national d’audioprothésistes indépendants 
qui fait du traitement médical, et non 
de l’approche purement commerciale, 
son concept numéro un. Chez Sonance 
Audition, on est donc patient avant d’être 
client et c’est sur cette dimension médicale 
de la prise en charge que tient à insister 
d’emblée Bastien Puech, un des deux 
audioprothésistes – avec Thibaut Albouy – 
à l’origine il y a deux ans, de l’arrivée de 
cette enseigne en Aveyron. 

Une enseigne qui compte aujourd’hui quatre 
centres à Rodez, Baraqueville, Villefranche-
de-Rouergue et Espalion : « Nous avons 
tenu à cette multi-implantation pour 
être toujours plus près de nos patients 
aveyronnais. Mais le concept est partout 
le même. Il s’agit d’une rencontre avec un 
patient à qui les audioprothésistes que 
nous sommes vont proposer un traitement 
médical de leur handicap basé sur la 
rééducation auditive ». 

Pour donner à cette rééducation les 
meilleures chances de réussite, Bastien 
Puech tient à insister sur une condition 
primordiale : « Le patient ne doit pas 
attendre. Il doit agir dès les premières gênes 
en nous contactant pour prendre rendez-
vous. Nos équipes seront alors capables de 
lui faire profiter d’un bilan auditif complet 
et gratuit qui dépistera et diagnostiquera 
les troubles dont il souffre. En fonction 
de leur gravité, on lui conseillera alors la 
solution la plus appropriée correspondant 
à ses attentes et à ses besoins ». Sonance 
Audition vous propose même de tester 
gratuitement plusieurs appareils de sa vaste 
gamme auditive. Dans de telles conditions 
d’accompagnement personnalisé, n’hésitez 
plus. Dès les premières gênes, prenez 
rendez-vous.

Perte auditive : 
anticiper pour mieux soigner

Rodez 
9 boulevard Gambetta

Tél. 05 65 73 72 93
Baraqueville

243 avenue du Centre
Tél. 05 65 47 51 44

Villefranche
3 rue Gautharie

Tél. 05 65 45 55 36
Espalion

9 bd de Guizard
Tél. 05 65 48 09 35

www.sonance-audition.fr
Fb : @sonanceauditionaveyron
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Des statues menhirs en guise 
de guides touristiques

La « Route des statues menhirs en Occitanie », c’est 
le temps fort de cette année anniversaire où le musée 
Fenaille célèbre ses 20 ans. L’occasion de profiter de ce 
projet porté par les départements de l’Aveyron, du Tarn et 
de l’Hérault pour découvrir plus de 150 statues.

Rodez

Musée
Fenaille 

Vingt ans déjà ! Vingt ans que le Musée de la Société des Lettres est 
devenu le musée Fenaille rendu célèbre par les fameuses statues 
menhirs, ces pierres qui restent les premières représentations connues 
et sculptées de l’homme. En cette année célébrant l’anniversaire de la 
renaissance du musée ruthénois, ces statues se sont vues confier une 
nouvelle mission. Celles d’être de véritables guides touristiques sur une 
route passant par les départements de l’Aveyron, du Tarn et de l’Hérault, 
partenaires de ce projet. Plus de 150 statues prêtes à vous faire remonter 
le temps jusqu’aux premières traces de l’homme dans la région, plus de 
300 000 ans avant notre ère. 

Mais le véritable objectif est de faire de cette leçon d’histoire 
le fil conducteur d’une visite qui se veut avant tout actuelle et 
touristique : « Une cartographie dynamique des statues a été mise 
en ligne. L’objectif est de présenter dans le détail chacun de ces 
monuments pour donner envie au plus grand nombre de venir les 
découvrir. Et attirer ainsi toujours plus de visiteurs extérieurs en 
Occitanie », explique Aurélien Pierre, le directeur du Musée Fenaille. 
D’autres événements viendront marquer ce 20e anniversaire. Une 
exposition rassemblera une soixantaine de pièces rentrées depuis 
la réouverture de 2002. Sans oublier une autre expo, baptisée 
« Monolithes », qui présente depuis le 2 juillet, 3 sculptures 
monumentales venues d’Afrique, de Polynésie et de Syrie et prêtées 
par les Musées du Louvre et du Quai Branly. Preuve que ce type 
de partenariat concerne bien les plus grands, il a été demandé au 
célèbre peintre Pierre Soulages de choisir une de ses œuvres qui fera 
étape au Musée Fenaille avant de partir, en mars 2023, au Japon. En 
décembre enfin, une dernière expo baptisée « Rolling » sera plus 
particulièrement destinée au jeune public. Histoire de sensibiliser 
toutes les générations à l’histoire de monuments qui sont loin d’avoir 
révélé tous leurs secrets.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

14 place Eugène-Raynaldy - 12 000 Rodez
05 65 73 84 30

www.musee-fenaille.rodezagglo.fr

Musée Fenaille 

Aurélien Pierre, directeur du Musée Fenaille
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« Il faut sauvegarder nos savoir-faire en danger »
Olivier Fabre, Maitre-Gantier à la tête de Maison Fabre, revient sur le projet 
de candidature des savoir-faire des femmes et des hommes liés à la ganterie 
du pays de Millau au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO.

Olivier
Fabre

Que représente Maison Fabre aujourd’hui ?

Nous employons 15 personnes et fabriquons 5000 paires de gants de 
ville et d’administration et sport à Millau, par an. Nous en vendons 8000 
chaque année. Comme nous ne maîtrisons plus certaines technicités 
telles que le cousu main, nous faisons aussi appel à des couturières à la 
campagne, en Hongrie et au Portugal. Notre problème ? Nous n’avons 
pas d’école à Millau, il nous faut former nos futurs artisans en atelier. 

La crise sanitaire a-t-elle impacté l’entreprise ?

Avant le covid, nous vendions à l’export à 40 %. Cela a beaucoup 
diminué, mais notre part sur le digital a explosé : 15 % de notre chiffre 
d’affaires se fait sur notre e-shop. En 2021, nous avons réalisé un chiffre 
d’affaires proche d’1 M€. Soit une croissance de 12 % ! Nous visons 18% 
de croissance pour 2022. 
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Millau

« Il faut sauvegarder nos savoir-faire en danger »

Quels sont les projets de l’entreprise ?

Travailler le plus possible en économie circulaire avec des 
matières naturelles locales. Avec Atelier Tuffery (Florac), 
nous développons deux gants en toile de jean de laine des 
brebis Lacaune d’Aveyron et de Lozère. Nous portons aussi 
un projet avec des gants d’escrime en agneau Lacaune 
lavable, nous avons fourni les gants de l’équipe des Etats-
Unis lors des JO de Tokyo, nous voulons aller plus loin en 
fournissant l’équipe française. Objectif : sortir 3000 gants 
d’escrime par an pour les deux pays. Notre stabilité, nous 
l’aurons davantage sur la « protection » de la main que sur 
la mode.

Est-ce que Maison Fabre entame une vraie stratégie de 
diversification sur le sport et la protection de la main ?

Depuis 25 ans nous nous renouvelons sans cesse, à l’écoute 
du marché.  A Millau, tous les atouts sont là : l’environnement 
agropastoral (brebis et agneau), les transformateurs de la 
laine (Mazamet, Camares…) et du cuir (quatre mégisseries 
à Millau, cinq ganteries, deux maroquineries) et Millau 
est une ville de sport en pleine nature. On fera toujours 
du gant de ville, mais on l’axe sur l’économie circulaire en 
engageant tous les acteurs. En 2015, j’ai présidé pendant 
trois ans le pôle cuir Aveyron fédérant 18 professionnels 
avec 350 emplois.

Vous avez ensuite initié la candidature du Pays 
de Millau au Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’UNESCO ; quelles sont vos motivations ?

Aux côtés de Nadia Bedar, directrice de candidature, et 
avec le soutien de la Mairie de Millau et de la Com-Com 
Millau Grands Causses, nous portons une candidature 
d’envergure auprès de l’UNESCO pour le territoire. L’objectif 
est la sauvegarde de nos savoir-faire en danger. Il y a un 
risque réel d’extinction : pas d’écoles, pas de formateurs, les 

entrepreneurs se sentent seuls face à de nouveaux défis… 
il faut initier une vraie vision d’avenir. Cette inscription 
pourrait tout changer et elle impacte déjà notre territoire ! 
Cela structurerait la filière ; coupeurs, gantiers, mégissiers, 
éleveurs ; attirerait de nouvelles entreprises et de nouvelles 
recrues – pourtant Millau recrute massivement : 170 
personnes ont été recrutées en trois ans sur le cuir. 

Quid de la formation, le nerf de la guerre ?

En 2022 nous espérons voir démarrer au lycée professionnel 
de Millau une formation de ganterie cuir souple, un master 
des métiers de la peau et du gant pourrait ouvrir en 2023. 
La recherche n’est pas en reste : une première chaire 
UNESCO sur le bien-être animal va voir le jour avec l’école 
de Purpan à Toulouse en collaboration avec des pays comme 
l’Argentine, l’Ethiopie et la Chine pour valoriser aussi nos 
matières naturelles locales. 

Le tourisme peut aussi tirer son épingle du jeu ?

Bien sûr, nous avons créé la Route des Gantiers, un circuit 
écotouristique pour découvrir vignobles, bergers, caves 
de Roquefort et ganteries, toute l’activité culturelle et 
artisanale. Dans le cadre de cette candidature à l’UNESCO, 
se  dessine le Pays de Millau intégrant six départements, 
Aveyron, Tarn, Aude, Gard, Hérault et Lozère. Ce sont 17 
mesures de sauvegarde que nous avons imaginées ! 

Quel est le calendrier de cette initiative ?

Nous espérons déposer notre dossier à l’Unesco en mars 
2023. Un seul dossier est engagé par la France tous les deux 
ans, qui doit être choisi par le Président de la République 
et la Ministre de la Culture. La réponse sera donnée en 
novembre 2024.  

Propos recueillis par Agnès d’Armagnac
Photos : Fred Garrigues
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Pour répondre, avec un objectif constant de qualité de services, à une demande sans cesse grandissante, l’association 
ruthénoise spécialisée dans l’accompagnement, les soins et les services à domicile, recrute.

Ils sont déjà 180 professionnels, mais pourraient bientôt dépasser les 
200. Même si la directrice générale Mélanie Caumes insiste sur la taille 
et les valeurs humaines qui caractérisent l’Association, elle entend bien 
continuer à faire preuve de réactivité pour répondre à un besoin qui 
ne cesse de croître. Sur les secteurs de Rodez Agglo et d’Espalion, les 
Aveyronnais sont de plus en plus nombreux à exprimer une demande 
d’aide et d’accompagnement à domicile. Parce que l’Association reste 
très attachée à la vocation de proximité sociale visant à améliorer le 
quotidien des usagers, Mélanie Caumes nous fait part des projets 
à venir : « Nous allons créer des emplois pour continuer à apporter 
de la professionnalisation à nos services et proposer une réponse 
d’accompagnement sur mesure. Nous poursuivons l’embauche de 
profils complémentaires, d’aides à domicile, d’infirmiers(es), d’aide-
soignant(e)s, d’auxiliaires de vie, ou encore d’ergothérapeutes pour 
que nos équipes pluriprofessionnelles continuent à apporter un 
service de qualité à une population qui le mérite ». Elle explique 
surtout l’intérêt d’intégrer l’association : « L’ASSAD a toujours agi 
avec une attention bienveillante auprès de ses collaborateurs. 
Depuis 1946, la structure n’a cessé de montrer ses capacités à 
faire preuve d’adaptabilité et d’ingéniosité afin que chacun puisse 
concilier vie privée et vie professionnelle. Temps plein ou temps 
partiel, compléments de revenus, emplois du week-end pour les 
étudiants..., aussi particulier soit votre profil, nous trouvons une 
solution qui réponde à vos attentes. Communiquez-nous votre CV 
et lettre de motivation et nous vous recevrons afin de vous présenter 

les opportunités qui s’offrent à vous et vous montrer que votre profil, 
avec ou sans expérience, trouvera sa place dans le cadre d’un réel 
parcours professionnel au sein de notre structure ». Pour corroborer 
ses propos, la directrice générale rappelle en effet que l’ASSAD 
possède son propre centre de formation qui accueille les nouveaux 
salariés et qui assure également un suivi tout au long de la carrière 
afin de permettre à ceux et celles qui le souhaitent d’étoffer leurs 
compétences pour évoluer au sein des différents services.

ASSAD
Vous recherchez un métier essentiel, l'ASSAD et l'ensemble 
de ses services, ont un projet professionnel pour vous...

Association de Soins et de Services à Domicile 
sur l'agglomération ruthénoise et l'Espalionnais

Association de Soins 
et de Services à Domicile (ASSAD)
10 boulevard Laromiguière                              
12 000 Rodez | Tél. 05 65 68 33 66
16 avenue de Saint-Pierre
12 500 Espalion | Tél. 05 65 44 08 79 
www.assad12 .com

©
 E

lo
di

e 
La

ch
ât

re



17

Stéphane 
Ruscassier

Stéphane Ruscassier est architecte depuis 2000. 
Aujourd'hui, il développe son activité sur le Millavois.

Stéphane Ruscassier n’est pas un architecte comme les autres. Il fait avant tout parler son 
expérience et son côté pragmatique. Lui dont l’activité se concentre autant auprès des 
particuliers que des professionnels, définit lui-même les bases de son travail : « J’oriente 
les clients vers des procédés auxquels ils n’ont pas forcément pensé, j’optimise les formes, 
les espaces et les coûts, je me concentre sur les usages avec le souci d’intégration à 
l’environnement. »
De ses expériences professionnelles comme conducteur de travaux dans le BTP, il s’appuie 
sur des atouts essentiels : les connaissances techniques lui permettant d’être efficace dans 
la conception et le suivi de chantier, la qualité d’un réseau de professionnels compétents de 
confiance. 
Aujourd’hui la norme RE 2020 fait évoluer tous les projets. Ce sont de nouvelles contraintes 
à intégrer en amont pour aboutir à des constructions plus pérennes et respectueuses.
C’est le défi que doit relever l’architecte, être rigoureux et inventif pour répondre aux attentes 
de ses clients. La réalité économique actuelle impose d’être plus pertinent dans les choix, 
c’est par le respect du budget, une exigence primordiale, que la confiance se crée. Pour cela 
Stéphane Ruscassier accompagne ses clients : de l’esquisse à la réception, c’est un partenariat 
dans toutes les phases de l’acte de bâtir.
De par son attachement au Sud Aveyron, il est naturellement attiré par Millau : à la fois à la 
confluence de magnifiques vallées et aux portes de grands espaces lunaires. Ces paysages 
offrent des possibilités de projets singuliers et un contexte dynamique. Ses différentes 
expériences professionnelles à Millau lui ont permis d'accroître son réseau de professionnels 
de confiance.
C’est par son expérience et les relations tissées, son attirance des lieux remarquables, son 
goût pour la sobriété et sa curiosité pour les matériaux, que Stéphane œuvre afin d’apporter 
la réponse adaptée à ses clients.
« ... Le métier d’Architecte ne peut s’exercer qu’avec ce respect… » conclut Stéphane Ruscassier. 

Stéphane RUSCASSIER
21 Architecture
07 72 34 56 91
architecture.a21@gmail.com

© Elodie Lachâtre
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Ces quatre points de vente sur notre département 
souhaitent vous faire profiter de la puissance d’une grande 
enseigne de 110 magasins environ, tout en préservant le 
service de proximité. À votre disposition, plus de 3000 
références auxquelles nous adaptons nos offres à la 
clientèle. Objectif numéro 1, satisfaction de la clientèle. Les 
magasins Litrimarché permettent de profiter de bonnes 
affaires grâce aux négociations obtenues par l’enseigne 
auprès de fournisseurs français comme Merinos, Bultex, 
Epeda, Dolux...

Une gamme exclusive hôtellerie est proposée. Elle est 
parfaitement adaptée aux entreprises touristiques 
(gîtes, hôtels...) mais aussi aux particuliers. Plus de 1000 
références disponibles en magasin. Le personnel assure la 
relation avec le client de la commande jusqu’à la livraison. 

Pour votre confort, grâce aux conseils professionnels 
et l’expertise des vendeurs vous trouverez une gamme 
importante de produits et des exclusivités toute l’année. 

Le conseil de Pascal Guilloth : «Les gens passent un tiers 
de leur vie à dormir. Les grands formats procurent une 
qualité de sommeil bien meilleure.» Chez LITRIMARCHÉ, 
vous trouverez facilement les formats 160x200, 180x200, 
200x200 cm et même le sur mesure.

RODEZ
Pôle Comtal Nord

12740 Sébazac-Concoures
05 65 58 15 29

Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h

VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE

Route de Montauban
12200 Villefranche-de-Rouergue 

05 65 45 30 26
Du lundi au samedi

de 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h

MILLAU
255 Avenue de l’Europe

12100 Millau
05 65 46 74 21

Lundi de 14h à 18h30
Du mardi au samedi

de 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h

SAINT-AFFRIQUE
Le Vern

12400 Saint-Affrique
05 65 97 71 65

Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h

Les atouts d'une grande enseigne proposés aux Aveyronnais.
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fait mousser la Savonnerie du Larzac

Ce sont deux histoires qui s’écrivent depuis juin 2021 en commun. Celle de Yohann Boisrobert, 
d’abord. Breton ayant fait carrière dans la gestion des transports de voyageurs pendant 23 
ans, il aspire à découvrir une nouvelle région et atterrit à Millau avant que la crise sanitaire ne 
vienne perturber ses projets. Celle de la Savonnerie du Larzac, ensuite. Née à Tournemire il y a 
une dizaine d’année, via un ingénieur qui développe la mécanisation d’un atelier pour valoriser 
le lait de brebis en savon. Peu développée commercialement, cette idée tombe en sommeil en 
2018 avant que Yohann Boisrobet « ne vienne réveiller la belle endormie tel le prince charmant », 
grâce à un ami commun. 
Parti d’une discussion de parking, celui qui va relancer la Savonnerie du Larzac depuis l’atelier-
boutique de Millau est vite séduit par les vertus dermatologiques du lait de brebis - riche et gras 
et naturellement hydratant - et la personnalisation qui accompagne les différentes gammes. 
Après une formation du côté de l’école du savon de Grenoble et plusieurs échanges avec l’ancien 
gérant, Yohann Boisrobert « se laisse porter » par le plébiscite que rencontrent ses produits 
au fil des mois. Des copeaux aux pains traditionnels en passant par les savons muraux, le 
désormais savonnier propose sept recettes différentes, de la lavande au jasmin en passant par 
le savon du jardinier au café moulu. 
Toutes respectent la même philosophie : « une échelle artisanale et locale au maximum ». Le lait 
de brebis, « reine du Sud-Aveyron et véritable représentation du territoire », est approvisionné 
par un éleveur de Saint-Jean-d’Alcas. Les autres ingrédients comme les ocres ou les parfums sont 
issus d’une production française. Avec une recette « plaisir » et son savon rose au gingembre 
et un nouveau produit au thym issu des Aromatiques du Larzac dans les cartons, le savonnier 
labellisé Fabriqué en Aveyron ne se fixe aucune limite. Mais toujours à taille humaine et en 
toute transparence. 

Texte : Loïc Bailles - Photos : Frédéric Garrigues

Millau

Yohann
 Boisrobert

8 rue Peyssière, 12100 Millau
contact@savonneriedularzac.fr

06 68 95 80 38
www.savonneriedularzac.fr

Facebook : Savonnerie du Larzac

La Savonnerie du Larzac

En relançant « une belle endormie » au printemps 2021, le néo-millavois 
mise sur le lait de brebis pour distinguer ses savons. 
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94 rue Gabriel Vernhes 
12120 SALMIECH 

05 81 55 98 92 

STUDIO GRAPHIQUE
IMPRIMERIE / GRAND FORMAT

DÉCORATION VÉHICULE & 
PROTECTION DE CARROSSERIE BODYFENCE

ENSEIGNE & SIGNALÉTIQUE
STAND & DÉCORATION

OBJETS PUBS & TEXTILES PERSONNALISÉS
ET PLEIN D’AUTRES CHOSES 

Tél : 05 31 53 03 50
contact@spot2com.fr

30 av. de Paris - 12000 Rodez 

29, avenue de Millau - 12170 Réquista 

05 65 74 05 65
www.m-opt ic ienne . f r

1, rue Béteille
12000 Rodez

Tél. +33 (0)5 65 68 02 07
contact@hotel-rodez.com

www.hotel-du-midi.netwww.hotel-du-midi.net

H
ôtel du Midi

RO

D E Z  -  AV E Y R O N

1, rue Béteille - 12000 Rodez 
A deux pas de la cathédrale et du Musée Soulages

Tél. + 33 (0)5 65 68 02 07 
contact@hotel-rodez.com

www.hotel-du-midi.net
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Des pièces uniques 
pour un meilleur quotidien
Férue de ruralité, Hélène Blanc met en vente des produits 
qui lui ressemblent. Des produits 100% naturels fabriqués 
par des artisans et créateurs français qui portent les 
mêmes valeurs qu’elle : simplicité, durabilité et respect de 
l’environnement.

« Femme aux mille idées », comme elle se définit, Hélène Blanc est une 
fille d’agriculteurs du Ségala qui avait soif d’autonomie et de liberté. Elle 
crée en novembre 2020 sa propre marque, Les Jugeotes, à Cassagnes-
Bégonhès. « J’ai voulu valoriser des gens qui me ressemblent, qui portent 
des valeurs dans lesquelles je me reconnais. J’ai décidé de commercialiser 
des productions de petits artisans et créateurs, des pièces uniques qui ont 
toute leur place dans le quotidien du plus grand nombre ». Ces valeurs, ce 
sont d’abord un profond respect tant de la matière première utilisée que 
de l’environnement naturel dans lequel a lieu la transformation. C’est aussi 
une reconnaissance du capital humain de ceux et celles qui font parler leur 
tête et leurs mains pour produire. Ce sont encore les côtés atypiques et 
novateurs des produits, la plupart étant des pièces uniques. Bref, des valeurs 
qui sentent bon l’Aveyron ! 

Moins de 18 mois après sa création, sa marque Les Jugeotes commercialise 
plus de 150 produits d’une trentaine d’artisans et créateurs. Un tablier 
100% aveyronnais pour enfants, un bavoir ou des tétines en caoutchouc 
naturel, une pochette pour transporter le goûter, une gamme de céramiques 
fabriquées dans la Vallée du Tarn, des savons aveyronnais... il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. Tous ces produits sont visibles et mis en vente 
sur le site internet des Jugeotes. « Je participe aussi à des ventes éphémères 
co-organisées comme dans une brocante, sur des marchés saisonniers, sur 
certains salons thématiques. Le temps d’une journée ou d’un week-end, il 
m’arrive même de m’installer dans l’enseigne d’un commerçant local devenu 
partenaire », précise Hélène Blanc. 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret 

Cassagnes-Bégonhès

LesJugeotes

12 120 Cassagnes-Bégonhès
06 70 39 65 80

www.les-jugeotes.fr
Facebook, Instagram, Linkedin

Les Jugeotes
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SBS Solutions
Expert en solutions d’impression, affichage dynamique et gestion de documents, SBS Solutions parie sur la coopération 
pour assurer sa croissance et celle de ses clients. Témoignage à double voix avec MB Concept, un client fidèle qui a su 
en retour aider SBS Solutions dans son développement. 

Lorsque Maxime Bernad, co-gérant de MB Concept 
avec son père à la Gineste, a voulu créer un second site 
à Sébazac en 2016, c’est vers SBS Solutions qu’il s’est 
tourné. La société spécialisée dans le négoce de meuble 
et l’aménagement intérieur avait en effet besoin de 
solutions d’impression efficaces. « J’ai pris ces solutions 
en location, qui me sont indispensables pour tout mon 
administratif mais aussi pour imprimer les étiquettes 
des produits ou les plans en 3D pour les clients. Si la 
veille des soldes, l’imprimante a un dysfonctionnement, 
cela peut être problématique : il me fallait un service de 
maintenance instantané ! Et je ne m’occupe ni de l’encre, 
ni de la maintenance. » Pour MB Concept, le choix de SBS 
Solutions est évident tant la tranquillité d’esprit généré 
par le service, et la réactivité en cas de souci, permettent 
à l’entreprise de se concentrer sur son cœur de métier. 
« J’apprécie un outil fiable, réactif et à un tarif correct », 
rajoute Maxime Bernad.

« Un bon service de maintenance repose en effet sur un 
bon produit, une équipe de techniciens en nombre suffisant 
– nous en avons sept – et un stock de consommables 

et pièces détachées indispensable dans des situations 
de pénurie », appuie Franck Moysset, président de SBS 
Solutions.

Les bonnes relations professionnelles, ça fonctionne dans 
les deux sens ! Lorsque SBS Solutions a  voulu créer 
dans ses locaux à Onet-le-Château un espace convivial 
pour ses salariés qui serve aussi de showroom pour ses 
clients, c’est MB Concept qui est intervenu. « J’ai conseillé 
SBS Solutions sur le réaménagement des locaux et sur 
l’agencement de cet espace, avec un choix adapté de 
mobilier », explique Maxime Bernad. « C’était un vrai projet 
d’entreprise, puisque Maxime a rencontré les salariés pour 
recueillir leur avis, renchérit Pierre Pradel, directeur de SBS 
Solutions. Nous partageons la même approche client liée à 
la proximité et au service. La coopération et l’entraide entre 
entrepreneurs, en local, sont essentielles aujourd’hui ! »

Des synergies gagnantes avec ses clients

SBSSolutions
SOLUTIONS I BUREAUTIQUE I SERVICES

www.sbs-solutions .frwww.mbconcept .fr
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Maxime Bernad, Pierre Pradel et Franck Moysset
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Une éducatrice qui a du chien
Passionnée par les animaux, Manon Garcia propose au 
travers de sa société Alterego Canin ses compétences 
d’éducatrice canin. Et vient d’ouvrir une école du 
chiot, sur un terrain nouvellement acquis sur le bassin 
decazevillois. 

Manon Garcia lit dans les chiens comme dans un livre. Un 
mouvement du corps, une réaction face au maître : elle 
décrypte le comportement et donne des clés pour améliorer 
la cohabitation entre l’homme et son fidèle ami à quatre 
pattes. « J’aime aller chez les gens et les aider à mieux 
comprendre leur chien, confie la jeune femme de 21 ans. En 
décryptant la communication corporelle, je réalise des bilans 
comportementaux avec quelques éléments de savoir à l’aide de 
vidéos notamment. » 
Cette sensibilité, la jeune Decazevilloise la développe depuis 
sa tendre enfance qu’elle passe avec chiens, chats et chevaux 
qu’elle monte depuis ses 5 ans. Après un bac pro élevage canin 
et félin à Toulouse en alternance chez une éleveuse d’akita, 
ces chiens magnifiques d’origine japonaise, puis un brevet 
professionnel d’éducateur canin au CFPPA de Gramat, Manon 
Garcia crée sa petite entreprise en août 2021 à Decazeville. 

Decazeville

Manon
Garcia

« Je ne pensais pas que cela démarrerait aussi vite, sourit-elle. Les 
gens sont de plus en plus sensibles au bien-être des animaux. » 
De Figeac à Rodez, Alterego Canin se déplace pour une première 
séance, qui peut déjà bien aider le maître mais n’est pas forcément 
suffisante. Pour un chiot, comptez une à trois séances, parfois un 
peu plus pour un adulte. Et n’attendez pas un serrage de vis avec 
contraintes, collier étrangleur et tutti quanti : la jeune femme fait 
le choix de travailler « dans la bienveillance et la coopération avec 
le chien », armée d’une belle capacité d’écoute et d’empathie. 
Avec l’acquisition récente d’un terrain sur le bassin, l’éducatrice 
canin propose depuis l’automne une école du chiot et des cours 
collectifs.  Pour que la symbiose maître-toutou soit toujours dans 
le sens du poil !

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Elodie Lachâtre

Facebook / Instagram : alterego.canin
07 89 90 75 35 – alterego.canin@gmail.com 

Alterego Canin

 Manon Garcia
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Signarama,

En rejoignant le leader mondial Signarama, Revel Enseigne, entité du Groupe SABRE aux côtés d’Aveyron Protection 
Nuisible (APN) et de Bois Traitement du Rouergue (BTR), fait de la nouvelle dirigeante Ingrid Rêve la première femme 
à la tête d’une franchise Signarama en France.

le plus grand réseau de signalétique 
au monde arrive en Aveyron

Basé en plein cœur du Parc Malan, à Olemps près de Rodez. Après 
20 ans de bons et loyaux services en tant que salariée qui l’ont vu 
successivement occuper des postes d’assistante commerciale, de 
gestionnaire comptable puis d’assistante de direction, Ingrid Rêve 
prend en effet les rênes de l’entreprise. La jeune quadragénaire 
succède ainsi à Didier Alauzet, le créateur du groupe, qui fait 
valoir ses droits à la retraite : « Je me suis toujours reconnue dans 
cette entreprise qui, même en grandissant et en se diversifiant, 
a su garder sa dimension familiale. Mon investissement sans 
retenue a fini par faire de moi le bras droit de Didier Alauzet. 
C’est donc une succession en toute logique et en toute douceur 
qui s’opère à la tête du groupe SABRE ».

Ce changement ne sera pas le seul à l’intérieur du groupe. Une de 
ses entités, la société Revel Enseigne, devient en effet franchise 
de Signarama, le leader mondial en termes de signalétique 
d’entreprise : « En Aveyron comme ailleurs, ce secteur d’activité 
est devenu de plus en plus concurrentiel. En devenant franchisé 
du numéro un français et mondial de la signalétique, nous 
comptons bien donner un nouvel élan à notre communication ». 

Un showroom qui témoigne de l’expertise de l’entreprise

A l’initiative de la nouvelle dirigeante, aujourd’hui à la tête d’une 
structure forte de 10 collaborateurs, les locaux du Groupe 
SABRE vont en effet connaître un véritable réaménagement.

Pour faire de la nouvelle enseigne une vitrine du savoir-faire 
en termes de communication, rien de mieux qu’un showroom 
permettant d’exposer quelques-unes des plus belles réalisations 
de l’entreprise. « Nous voulons faire de ce nouvel espace de 
30 m² à la fois un lieu de rencontre et d’échanges avec tous nos 
clients potentiels, mais aussi un site témoin de notre expertise 

et de notre capacité à assurer de A à Z, notamment en terme 
de fabrication qui se fait intégralement sur site, tout projet de 
communication d’une entreprise ». 

Cartes de visites, décoration intérieure comme extérieure, 
enseignes lumineuses, objets publicitaires, flocage de vêtements 
par broderie, réalisation de banderoles publicitaires, signalétique 
de véhicules..., autant de prestations qui font déjà partie des 
compétences de l’entreprise. Et ce ne sont pas les nombreux 
partenaires, notamment ces acteurs du monde associatif et 
sportif (Rallye du Rouergue, ROC Handball. . .) qui diront le 
contraire. « Ce changement de statut ne remettra nullement en 
cause notre politique qui fait du partenariat local une de nos 
forces et de nos priorités. Nous comptons bien poursuivre notre 
soutien à ces acteurs qui font vivre ce territoire aveyronnais 
auquel nous sommes tous tant attachés », conclut ainsi Ingrid 
Rêve, la première femme à la tête d’une franchise Signarama 
en France.

SIGNARAMA EN AVEYRON
Zone Artisanale de Malan IV

625 rue Barthélémy-Thimonnier 
12 510 OLEMPS

05 65 78 42 00 | www.signarama .fr
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La jeunesse au pouvoir

Salles-la-Source

Restaurant
Cascade

26, cour de la Filature – 12 330 Salles-la-Source
05 65 67 29 08

FB et Instagram : @cascade.restaurant 

Restaurant - Cascade

Ils se sont connus au lycée hôtelier de Saint-Chély d’Apcher 
et ont très vite su que leur destin était lié. Quand Mathieu 
est parti faire ses classes en entreprise à Genève, Léna s’est 
rapprochée de lui en préparant son Master de gestion hôtelière 
à Chambéry. Aujourd’hui, le duo est devenu trio puisque la 
petite Anna a pointé le bout de son nez en mars dernier. 
Mars dernier, c’est aussi la date d’une reconversion 
professionnelle : « Avec Léna, on a toujours su qu’un jour 
on entreprendrait chez nous en Aveyron. En charge de la 
direction du château de Labro, on a toujours gardé un œil sur 
Salles-la-Source, célèbre pour sa cascade et idéalement placé 
entre Rodez et Conques. On a rencontré les propriétaires de 
La Cascade, le seul restaurant du village, et on leur a fait une 
proposition de rachat. ». Et voilà comment Mathieu, 28 ans, 
et Léna, 27 ans, sont devenus jeunes entrepreneurs. 
Un réaménagement intégral plus tard, le restaurant new-look 
a ouvert ses portes en juin dernier : « C’est un lieu privilégié à 
la fois pour les familles du coin mais aussi pour les touristes 
de passage venus voir la cascade avant de rejoindre Conques. 
Sans oublier tous ceux voulant partager un moment de 
dépaysement et de convivialité en terrasse après une journée de 

travail. Rien de tel que de grignoter des produits faits maison 
et des tapas ou de déguster des huîtres pour accompagner un 
verre entre amis », précise Mathieu Libourel. 
A la convivialité, Cascade ajoute l’originalité. En proposant 
notamment des découpes de bœuf d’Aubrac sur une 
planche en marbre, à la vue des clients. C’est donc une offre 
particulièrement riche et diversifiée que la jeune équipe de 
six personnes – 26 ans de moyenne d’âge ! - se propose de 
mettre à l’affiche. « Plus que de simples salariés, nos employés 
sont des collaborateurs que nous, jeunes patrons, allons tout 
faire pour impliquer à 100% dans l’aventure. Ils ont cru à 
notre projet, à nous de ne pas les décevoir », conclut Mathieu 
Libourel.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret 

Pour mener à bien leur premier défi d’entrepreneurs, en reprenant le restaurant Cascade à 
Salles-la-Source, Mathieu Libourel et Léna Bony se sont entourés d’une équipe jeune et motivée.



28

Pu
bl

i -
R

EP
O

R
TA

G
E 

©
 : 

Fr
ed

 G
ar

rig
ue

s 



29

Bages Immobilier
En choisissant, dès 2019, la voie de l’indépendance, 
la famille Bages a souhaité montrer que les 
valeurs humaines qui font la richesse du terroir 
aveyronnais avaient aussi leur place dans le 
monde professionnel.

Après de longues années d’investissement dans 
les réseaux d’agences immobilières franchisées 
locales, Christophe Bages a voulu jouer la 
carte de la liberté d’agir et de l’autonomie de 
penser. Pour donner à cette seconde carrière 
professionnelle toutes les chances de réussite, 
le jeune quinquagénaire a décidé de faire équipe 
avec sa fille Léontine,  fraîchement diplômée 
en études supérieures liées au commerce et à 
la gestion : « C’est d’ailleurs mon stage de fin 
d’études passé aux côtés de mon père qui m’a 
incitée à me lancer dans cette nouvelle aventure 
familiale », reconnaît Léontine Bages. 

Une expansion soutenue 
par des valeurs fortes

L’expérience avérée du père associée à la fougue 
de la jeune fille, le tout teinté d’une forte envie 
commune de s’impliquer sans compter dans la vie 
économique locale et de s’investir sans limites aux 
côtés de clients porteurs de projets immobiliers, 
la recette a visiblement du bon puisque, malgré 
les conséquences négatives de la pandémie 
Covid, le duo vient de profiter de cette rentrée 
pour ouvrir une troisième agence immobilière. 
Après Rodez et Baraqueville en Aveyron, c’est 
en effet Carmaux dans le Tarn voisin qui vient 
d’enregistrer l’ouverture d’une agence portant 
l’enseigne Bages Immobilier : « Nous sommes 
des gens du cru et restons très attachés aux 
valeurs qui ont toujours fait la réputation de 
notre territoire rural. Sérieux de nos démarches 
avec des engagements sans limites, qualité de 
nos prestations et de nos services et relations 
de confiance établies avec nos clients sont 
ainsi les valeurs que nous voulons faire porter 
par les équipes affichant les couleurs de Bages 
Immobilier », insiste Christophe Bages. 

Aujourd’hui, l’équipe est composée de 9 conseillers, 
alliant sagesse et jeunesse. Ils sont à l’écoute de 
vos attentes, privilégiant un travail de terrain et 
de proximité pour vous apporter les meilleures 
réponses en matière de conseil, d’achats ou 
de ventes, de biens immobiliers de tous types 
(appartements, villas, maisons, domaines, corps 
de ferme...). Pour gagner toujours plus en visibilité 
et en performance, l’agence ruthénoise Bages 
Immobilier vient de déménager à proximité. Vous 
pouvez aujourd’hui retrouver l’agence familiale au 21 
de l’avenue Jean-Monnet, toujours dans le quartier 
de Bourran.

www.bages-immobilier.fr

A Rodez
21 avenue Jean-Monnet à Bourran

Tél. 05 65 60 60 66

A Baraqueville
20 avenue du Centre
Tél. 05 65 60 60 66

A Carmaux
2 bis avenue Jean-Jaurès
Tél. 05 63 78 22 89
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Récemment mise en service, cette station permet un nettoyage très haute qualité à destination des voitures, motos, fourgons, 
camions et autres poids-lourds. Et ce grâce à l’utilisation d’eaux de récupération entièrement déminéralisées ensuite 100% 
recyclées. Une première en Occitanie !

« La plus importante en France », « La première en Occitanie » ... tout, ou presque, a déjà été dit sur la station multi-énergies pour 
véhicules propres mise en  place par la société Braley en bordure de la route d’Espalion à l’entrée de Sébazac. Depuis juillet, cette 
station de production – distribution d’hydrogène et de gaz issus d’unités de méthanisation s’est pourtant enrichie en faisant la place 
à un nouvel équipement. Une station de lavage qui utilise exclusivement de l’eau de récupération 100% déminéralisée et qui, après 
utilisation, est entièrement recyclée : « L’avantage de cette station de lavage, c’est qu’elle convient à tous types de véhicules. Du 
véhicule léger de monsieur tout le monde aux plus belles caisses des fans d’automobiles en passant par les véhicules professionnels 
des artisans et des industriels », explique Ludovic Braley, aujourd’hui co-gérant, 
avec sa sœur Ludivine, de l’entreprise familiale créée par son père Christian. 

Même Kärcher, la célèbre marque allemande leader mondial des solutions de 
nettoyage, dit « n’avoir jamais vu ça ». Ça, c’est d’abord un double équipement 
destiné aux véhicules légers. Disponible 7 j/7 et 24 h/24, il comprend à la fois un 
portique avec rouleau ainsi qu’un jet haute pression en manuel. Le tout utilisant de 
l’eau chaude déminéralisée et des cires chaudes synonymes de très haute qualité 
avec zéro trace de calcaire : « Notre portique s’adapte à tout type de véhicules et 
permet ainsi un lavage intégral des jantes et des becquets », précise Ludovic Braley. 

Ajoutez à cela la borne aspirateur, l’équipement permettant un nettoyage intégral 
des tapis de sol ou encore la station de gonflage gratuit des pneus, le tout 
accessible par paiement en carte bancaire, carte abonnés ou encore espèces, et 
vous comprendrez que votre véhicule est prêt à reprendre la route dans les meilleurs 
conditions. 

Mais cette station de lavage est aussi celle des fourgons et des poids-lourds. Cette 
fois sur rendez-vous, votre véhicule passera sous un portique qui sera programmé 
pour vous apporter la meilleure réponse à vos attentes avec un lavage intégral 
allant du châssis jusqu’à l’intérieur des bennes. Et ce toujours avec des eaux de 
récupération venues soit du ciel soit de la station hydrogène installée à proximité 
immédiate. Chez les Braley, le « zéro déchet » et le « 100% recyclé » est une 
véritable philosophie de vie !

Une station de lavage haute performance

SARL BRALEY
Route d'Espalion – 12 850 Onet-le-Château
05 65 44 93 24 - www.braley-france .fr
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Les maîtres du jeu
Cinq ans après la création de leur petite entreprise autour de 
l’escape game à domicile et une chasse au trésor numérique 
dans Rodez, Dimitri Salgues et Fabrice Falcao rayonnent sur 
l’Occitanie. 

A Durenque, les Moulins de Roupeyrac accueillent le public curieux 
de découvrir des savoir-faire anciens, ainsi que la vie du poète 
François Fabié qui y a vu le jour. Depuis peu, un Natura Game est 
proposé : une aventure de deux heures, où l’on est guidé par un sac 
à dos équipé de cadenas, qui pourront être ouverts si l’on résout 
des énigmes ! Derrière cette aventure se cache le savoir-faire de 
Dimitri Salgues (à Rodez) et de Fabrice Falcao (au Québec). Ces 
deux Ruthénois respectivement animateur et éducateur spécialisé 
ont quitté leur emploi en 2019 pour se consacrer à plein temps à 
Freemick Aventure. En octobre 2021, Mathilde Costes les a rejoints 
pour développer la partie enfance et jeunesse.
« Nous avons deux offres, explique Dimitri Salgues. Nous développons 
d’abord des jeux clés en main pour les entreprises, les associations, 
les fêtes de village, les scolaires … Cela peut être un escape game ou 
une chasse au trésor mobile, où nous intervenons pour guider le jeu. » 
Les univers ? Retrouver le fossile d’un musée, trouver un code pour 
désactiver une intelligence artificielle qui a pris le contrôle, percer 
les secrets de la jungle… il y en a pour tous les goûts !
« Par ailleurs, nous réalisons des créations sur-mesure : en résidence 
dans les écoles ou les centres de loisirs, où nous développons des 
aventures avec les enfants ; ou bien en amont pour les collectivités, les 
offices de tourisme, les entreprises. » Cela peut être un jeu d’aventure 
ou bien un espace game, comme celui sur l’agropastoralisme 
commandé par l’Entente des Causses & Cévennes. 
« Ce que j’adore ? Mettre en œuvre notre créativité quand on recherche 
des énigmes ; confie Dimitri Salgues. Le plaisir des joueurs, et la 
satisfaction des clients qui réalisent que le jeu valorise leur lieu ou 
leur activité, sont aussi très gratifiants. » Ludiques ou pédagogiques, 
les aventures de la petite équipe aveyronnaise rayonnent sur toute 
l’Occitanie, notamment dans les centres de loisirs et les espaces 
jeunesse. 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Frédéric Garrigues

Rodez

contact@freemickaventure.fr
07 68 15 82 15 | www.freemickaventure.fr
Chasse au trésor à Rodez : freemicktraque.fr
Facebook 

Freemick Aventure

Freemick
Aventure

Dimitri Salgues et Mathilde Costes
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Du cœur à l’ouvrage 
A 23 ans, le jeune Marseillais Nathan Delaubert a vu sa vie basculer. Pour 
survivre, il a dû modifier ses plans de carrière. L’occasion de découvrir le 
crossfit, sport à haute intensité. Il est aujourd’hui le coach sportif qui gère 
Crossfit Spartacus, salle qu’il a reprise en novembre dernier.

 Onet-le-Château

58 route de la Calade
12 850 Onet-le-Château

06 03 36 17 84 | www.crossfitspartacus.fr
Facebook et Instagram

Crossfit
Spartacus

Crossfit Spartacus

« Nathan, si tu veux survivre, il va te falloir muscler ton cœur ». A 23 ans, la vie 
de Nathan Delaubert, jeune Marseillais forcément fan de l’OM, venait de basculer. 
Finies les journées de barman passées à servir spiritueux et cocktails, bienvenue à ces 
séances multisports passées à soulever de la fonte, à enchaîner les agrès et à avaler les 
kilomètres en se réservant des séances de fractionnés sur des vélos d’appartement. 
Nathan venait de découvrir le crossfit, plus qu’une simple obligation vitale, une 
véritable révélation. Un coup de foudre rapidement doublé des premiers progrès en 
terme de santé, il n’en fallait pas davantage pour faire du jeune Nathan un futur coach 
sportif  : « Le crossfit m’avait sauvé la vie. J’ai tenu à lui rendre tout ce qu’il m’avait 
apporté, tant sur un plan médical que personnel ». 

Un an plus tard, le voilà embauché par la salle de sport lui 
permettant de valider sa formation de coach suivie au CREPS 
d’Aix-en-Provence. Mais en pleine pandémie - qui a fait beaucoup 
de mal aux salles de sport -, Nathan Delaubert apprend que celle 
d’Onet-le-Château est en vente : il fonce en Aveyron et depuis un 
an, pilote Crossfit Spartacus. 
En seulement quelques mois, il a déjà tout changé. Ou presque. « Je 
suis l’apôtre d’un crossfit santé plutôt que d’un crossfit purement 
performance. Le crossfit a changé ma vie, j’ai maintenant envie de 
changer la vie des autres. Le crossfit n’est pas qu’un sport, c’est 
avant tout un état d’esprit. Mon objectif est d’être un éducateur qui 
apprenne à mieux se nourrir et mieux vivre, histoire d’être plus 
performant au quotidien. » Le jeune chef d’entreprise ne compte 
pas ses heures. Il travaille toute la semaine jusqu’à 21h, ainsi que 
le samedi matin, pour coacher une clientèle majoritairement 
féminine. 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret
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CUISINES 
NICOLAS B 

Changement de cadre pour le spécialiste de la cuisine sur-mesure et haut-de-gamme 
Leicht. Après 9 ans passés en plein cœur du Parc d’Activités de La Gineste, l’équipe des 
Cuisines Nicolas B va s’installer dans l’ancien bâtiment des Ets Revel, route de Vabre, 
toujours à Rodez.

Le quartier de Bourran, le Parc d’Activités de La Gineste et, à partir de septembre prochain, 
la proximité immédiate de la prestigieuse Hostellerie de Fontanges, route de Vabre, à Rodez. 
Dix-huit ans après sa création et deux déménagements plus tard, l’enseigne Nicolas B., 
spécialisée dans la vente et l’installation de cuisines de la célèbre marque allemande Leicht, 
poursuit son développement. Devenir enfin propriétaire de son site d’exploitation, l’idée 
germait depuis plusieurs années déjà dans les têtes d’Emilie et Nicolas. 

Restait à trouver la bonne occasion, celle capable d’apporter une véritable valeur ajoutée 
à une aventure qui emploie aujourd’hui 5 personnes : « Investir les abords immédiats de la 
route de Vabre, à deux pas de l’Hostellerie Fontanges et de son parcours de golf, nous a paru 
être une vraie opportunité à saisir. Après trois mois de travaux d’entier réaménagement, 
nous sommes prêts à investir le site anciennement occupé par les Ets Revel », confirme 
ainsi Nicolas Barbosa. 

A la faveur de ce déménagement, l’enseigne investit un bâtiment de 800 m² dont la moitié 
va être consacrée au seul showroom. « Cela représente le double de la surface actuellement 
consacrée à nos expositions sur le site de La Gineste », rajoute Nicolas Barbosa. L’occasion 
aussi pour l’enseigne de lancer une véritable mutation, en élargissant son cœur de métier 
vers la décoration intérieure. « A l’écoute de nos clients, nous avons vite constaté que leurs 
questions dépassaient le seul cadre de la cuisine, explique Emilie Calmels. Sans doute séduits 
par nos goûts en terme de décoration intérieure, ils n’ont pas tardé à solliciter des conseils 
sur l’aménagement de leurs salles de bains, placards, bibliothèques, dressings mais aussi 
carrelages et peintures murales. Cette nouvelle installation sera donc marquée du sceau 
de la nouveauté, de l’innovation et de la diversification. Tout en restant évidemment des 
distributeurs et des poseurs de cuisines haut-de-gamme, on devient aussi des acteurs de 
la décoration intérieure de l’habitat de nos clients », conclut ainsi l’architecte d’intérieur.

Déménage à Fontanges 
et s'ouvre à la décoration

CUISINES NICOLAS B. - LEICHT
Giratoire de Fontanges
Avenue de Vabre - 12850 Onet-le-château
Tél. 05 65 68 09 62 | www.cuisines-nicolas-b.fr
Facebook : Cuisines NicolasB
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E-SANTÉ FORMATION 
Prend soin de tous les parcours professionnels

Aujourd’hui, la formation occupe une place majeure dans le parcours 
des professionnels des secteurs de l’aide et des soins à la personne, et 
pour cause : elle permet de maintenir et développer des compétences 
et contribue à l’amélioration des pratiques, tout en participant à 
l’enrichissement personnel.

Afin de répondre aux besoins des professionnels, à chaque moment de leur 
carrière, e-santé FORMATION propose une offre complète de prestations 
à travers ses formations continues, ses accompagnements à la VAE (1) ou 
ses bilans de compétences, toutes certifiées Qualiopi.

Conscient que chaque professionnel a des attentes qui lui sont propres, 
e-santé FORMATION se positionne dans une logique d’accompagnement 
où le maître-mot est le sur-mesure : choix de la thématique de formation, 
de la durée, dispensée dans ses locaux ou ailleurs…, e-santé FORMATION 
met un point d’honneur à s’adapter et proposer une prestation qui répond 
au plus près des besoins. Cela peut également prendre la forme d’audit 
ou de coaching.

Les prestations sont dispensées par des formateurs professionnels de 
terrain qui s’appuient sur des équipements performants (tablettes à 
disposition des stagiaires, tableau interactif) ou un studio pédagogique 
pour des mises en situations professionnelles. Certaines formations sont 
des actions de DPC (2).

Adossé à l’UDSMA – Mutualité Française Aveyron, le centre de formation 
met à disposition son expertise sanitaire et médico-sociale au service des 
salariés ou des établissements aveyronnais et des départements voisins.

(1) Validation des Acquis de l’Expérience

(2) Développement Professionnel Continu

par

Studio pédagogique pour des mises en situations professionnelles

E-SANTÉ FORMATION
227 rue Pierre Carrère 12000 RODEZ

05 65 73 57 91 / 58 01 
formation@e-santeformation.fr  

Pour suivre les actualités du centre :
Facebook : e-santé FORMATION

www.udsma.fr/e-sante-formation/ 

©
 F

ra
nc

k 
To

ur
ne

re
t



37

Pu
bl

i -
R

EP
O

R
TA

G
E 

BURO CLUB L’hôtel d’entreprise situé à proximité du futur 
parc des expositions a ouvert ses portes le 1er 
septembre.

Une ouverture très attendue car la moitié des 500m² 
qui composent le centre a déjà trouvé des locataires.

« L’idée est de proposer des bureaux fermés, sécurisés 
et équipés. Chaque entreprise est indépendante mais 
partage : une cuisine, un espace de détente et une 
salle de réunion avec les autres résidents. Les frais 
communs sont mutualisés et permettent à chaque 
société de diminuer leur coût de fonctionnement » 
explique Pauline en charge de la location des espaces .

L’accueil des locataires et de leurs clients est assuré 
par Julie qui est en charge également de la gestion 
comptable du centre.

Le binôme travaille parallèlement depuis plusieurs 
années dans le milieu de l’immobilier.

Elles connaissent donc bien les besoins des entreprises 
en termes d’espace de travail.

« Les confinements successifs ainsi que le télétravail 
ont changé les rapports. Nous souhaitons donc recréer  
du lien et des échanges entre les entreprises » avance 
Julie.

La domiciliation d’entreprises, le coworking à la journée 
et la location de salle de réunion complètent l’offre du 
centre d’affaire.

BURO CLUB 
214 avenue de Rodez-12450 La Primaube 
(proche Macdo La Primaube)

05 65 46 40 79

Du nouveau sur le grand 
Rodez pour les entreprises.
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D O S S I E R
L'AVEYRON FAIT SON CINÉMA

Dans un secteur du cinéma très centralisé, le territoire aveyronnais, éloigné des forces vives et des ressources humaines, 
séduit malgré tout des sociétés de production d’envergure, en France mais aussi à l’international. A commencer par 
Villefranche-de-Rouergue, transformée en champ de bataille cet été dans le cadre d’une série Netflix (voir photos). Notre 
équipe en a profité pour rencontrer plusieurs acteurs de la réalisation et la production audiovisuelle, qui veulent fédérer 
les professionnels comme l’association Grands Causses Cinéma, qui militent pour un souffle créatif en pleine campagne 
à l’instar d’AnderAndera Production, ou qui ont été conquis par l’Aveyron comme Florent Verdet dont la société de 
production francilienne entre2prises se positionne résolument sur le cinéma d’auteur. Moteur… action !
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Le tournage de la série Netflix a eu lieu en juillet 
mais la mairie de Villefranche collabore depuis 

janvier avec la production. Un travail de séduction, 
puis de soutien. Et un engouement local incroyable.

de-Rouergue
Villefranche-

Il fallait voir la bastide transformée en décor de guerre, des 
amas de pierres encombrant les rues, devant les devantures 
Belle Epoque. Les figurantes portaient des robes d’époque 
et les cheveux relevés en chignon, les hommes avec leurs 
couvre-chefs, des soldats en uniforme, un char américain 
de 40 tonnes… La place Notre-Dame et les rues alentour 
ont été témoins d’explosions, de véhicules en feu et autres 
effets pyrotechniques. Un décor impressionnant destiné à 
l’adaptation télévisuelle du roman All the light we cannot 
see, prix Pulitzer 2015, dont l’action se tient à Saint-Malo 
durant les derniers jours de l’occupation allemande. Les 
scènes en intérieur, elles, ont été tournées en studio à 
Budapest en juin. 

Un tel événement bouleverse la vie d’une ville. « J’ai 
été enthousiaste dès le premier jour car j’y ai vu une 
opportunité », raconte Jean-Sébastien Orcibal, maire de 
Villefranche-de-Rouergue, qui y mène une politique de 
redynamisation urbaine. Ce projet américain arrivait 
à point nommé ! « D’abord, ce tournage représente une 
reconnaissance par rapport à un patrimoine exceptionnel 
et un cadre conservé, avec une forte identité Belle Epoque. » 
Dès les premières rencontres avec Peninsula Production, 
la mairie a joué « les commerciaux de la ville ». Elle a mis 
gracieusement à disposition plusieurs locaux : l’ancienne 
sécurité sociale pour l’administration de la production, le 
local Starjouet pour le casting des figurants et le tournage, 
l’ancien bâtiment Lisi pour la fabrication des décors et des 
costumes… 

Sous un coup de fouet cinématographique

De nombreuses façades de commerce ont été transformées "à l'ancienne" par 
les décorateurs.
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« Le seul frein était le marché en pleine saison touristique. Netflix a su s’adapter au niveau des 
décors et du tournage pour que le marché ait lieu tous les jeudis. » Quant aux commerçants dont 
l’activité a été impactée, des dédommagements par la production ont été prévus. Certaines façades 
ont été repeintes par les décorateurs, à l’instar du salon de coiffure de Pascal Ricomes (voir photo) 
qui a d’ailleurs tourné plusieurs scènes comme figurant aux côtés de sa fille Audrey… 

Car le casting des figurants, en avril dernier, suscitait déjà un engouement extraordinaire. Plus de 
1500 personnes sont venues postuler, pour 500 places ! Côté hôtellerie-restauration, c’était aussi 
carton plein. Gîtes et hôtels se sont remplis jusqu’à Figeac – les équipes de Netflix totalisant bien 
200 personnes. Les retombées économiques de ce tournage sont estimées autour de 2 millions 
d’euros. Sans compter les curieux qui viendront visiter ces lieux de tournage, après la sortie au 
printemps prochain. 

« Depuis le début de notre mandat, nous avons nettoyé la ville, un travail de fourmi qui a participé 
à séduire Netflix. On espère que la série aura du succès, qui pourra être un argument d’attractivité 
pour notre centre-ville où nous souhaitons réactiver les boutiques qui ont fermé », conclut le 
maire de la bastide. 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret & Doane Gregory / Netflix

Jean-Sébastien Orcibal, maire de la bastide, a tout de suite vu l'opportunité économique induite par ce tournage. 
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« Avec les plateformes qui déferlent, 
l’Aveyron a une carte à jouer »

Occitanie
Films

Quel est le rôle de la Commission du Film au sein d’Occitanie Films ?

Nous encourageons les sociétés de production à venir tourner dans notre région, nous 
accompagnons les films dans leur implantation et nous valorisons les lieux de tournage, 
dans des projets de cinéma, longs métrages, séries, téléfilms et films pour les plateformes. 
Notre rôle est aussi de valoriser les bassins d’emploi comprenant comédiens et techniciens. 

L’Aveyron est-il un territoire attractif pour le cinéma ?

Pour attirer les sociétés de production parisiennes et étrangères, il faut pouvoir offrir un 
ensemble de services. On se concentre sur les bassins d’emploi autour de Montpellier et 
Toulouse : il n’y a pas que les lieux de tournage qui importent, il faut aussi l’offre artistique. 
En Aveyron, c’est compliqué : l’accessibilité est plus difficile, ces métiers sont peu présents, 
l’hébergement peut être une difficulté – un long-métrage de cinéma requiert une cinquantaine 
de personnes en général. Mais il y a aussi des atouts : faire un film en Aveyron permet un 
accueil exceptionnel des collectivités locales et des habitants. C’est un gros confort de travail. 
L’autre atout concerne l’authenticité des lieux propices à des films inspirants, ou d’époque. 

Financé par l’Etat et la Région, Occitanie Films anime et promeut la 
filière. Marin Rosenstiehl est responsable de la Commission du Film 
et de l’accueil des tournages en Occitanie. 

L'Aveyron a accueilli le tournage du film Zaï Zaï Zaï Zaï de François Desagnat
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Quels projets y ont été filmés récemment ?

Le viaduc de Millau est très prisé par la publicité. Il y a eu peu 
de projets récemment mais c’est en train de changer, on sent un 
regain d’intérêt. L’an dernier, on a tourné Balle Perdue, un long 
métrage pour Netflix, à Montpellier et sur le causse du Larzac où 
l’on a bloqué une autoroute. C’était compliqué mais on a réussi 
grâce à un contournement ! Il y a aussi bien sûr la série Netflix 
« All the light we cannot see » qui a été tournée en juillet à 
Villefranche-de-Rouergue. 

Comment Netflix a-t-il choisi la bastide villefranchoise ?

C’est dû à une conjonction de facteurs. Nous connaissons depuis 
longtemps le producteur exécutif John Bernard (Peninsula), 
l’un des plus gros producteurs français grâce à qui les projets 
étrangers viennent tourner en France. Il recherchait une petite 
ville avec une place et une église, époque années 40. On avait 
proposé une cinquantaine de villes en Occitanie. Villefranche 
n’avait alors pas été retenue. En parallèle, le chef décorateur de 
ce film en préparation, est un Anglais qui a une maison dans le 
Tarn et qui connaissait Villefranche : il fallait remplacer la ville 
de Saint-Malo, où se passait l’histoire, qui était trop peuplée en 
plein été et qui avait été bombardée pendant la guerre. Or, il y a 
une typologie de pierres sur la place de Villefranche qui rappelle 
les pierres de Bretagne… Fin 2021, la production nous a demandé 
s’il était possible de tourner à Villefranche. J’ai contacté le maire 
pour parler de ce projet qui allait demander beaucoup d’efforts à 
la ville mais aussi générer des retombées économiques : le soutien 
de la commune a été exceptionnel. Parfois, il y a des blocages 
avec des communes qui refusent. Ici, on a fait se rencontrer les 

deux parties, la mairie s’est mise en quatre pour contribuer au 
tournage et le choix s’est arrêté sur Villefranche en janvier. A ce 
stade-là, nous nous effaçons.

Quels futurs projets en Aveyron ? Percevez-vous une 
évolution dans le secteur ?

Une série va se tourner à Bozouls pendant 10 jours en octobre. 
Nous accompagnons depuis un an ce projet de série « Monsieur 
Spade » réalisée par Scott Franck (réputé pour « Le Jeu de la 
dame »), coécrite avec Tom Fontana, coproduite par Black Bear, 
Film Nation et Haut et Court TV (Paris) pour la chaîne américaine 
AMC. Le personnage de Sam Spade sera interprété par Clive 
Owen : dans les années 60, Sam Spade, détective privé mythique 
du «Faucon Maltais», vient prendre sa retraite à Bozouls, où il 
sera rattrapé par des nouvelles enquêtes... Pour des questions 
artistiques et logistiques, le reste du tournage se déroulera dans 
le Gard (Sauve) et l’Hérault (Pézenas) où seront reconstitués des 
décors imaginaires de Bozouls et de ses environs. 

L’avantage des grosses productions, c’est qu’elles ont les moyens, 
c’est parfait pour l’Aveyron ! On sent une évolution pour nos 
territoires qui ont vraiment leur carte à jouer, grâce à toutes 
ces plateformes (HBO Max, Disney +….) qui déferlent sur la 
France et qui recherchent des histoires plus locales, à dimension 
évidemment universelles.

Propos recueillis par Agnès d’Armagnac
Photo : Cécile Mella / 24 25 films / Apollo Films / Orange 
Studio / France 3 Cinéma

Marin Rosenstiehl, Occitanie Films - © Maxime Beaufey 
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fait foisonner le cinéma en Aveyron

Grands Causses
Cinéma

Grands Causses Cinéma a une histoire récente puisque l’association a été 
créée en 2019. Pitch du scénario : sept bénévoles répondent à un appel 
à projet participatif de la Région, et le gagnent. Ils se réunissent alors 
dans un conseil d’administration avec comme président d’honneur Fred 
Saurel (acteur et producteur aveyronnais depuis 40 ans). Ça y est, Grands 
Causses Cinéma voyait le jour ! 
Sur la soixantaine de professionnels installés en Aveyron, une trentaine 
est désormais membre : scénaristes, acteurs, diffuseurs, producteurs, 
régisseurs, repéreurs, dronistes …
Grands Causses Cinéma fait la promotion de tout le cinéma pour tout 
l’Aveyron : documentaires, court-métrages, clips, fictions, audiovisuel 
etc. Avec comme objectif d’inciter à venir tourner à ciel ouvert. La mise 
en relation est au cœur de son activité, comme l’explique un de ses 
membres : « Nous procédons à la mise en relation de repéreurs avec les 
productions, nous constituons une base de données exhaustive des décors 
naturels, bâtis, patrimoniaux, industriels etc., nous faisons l’inventaire 
des métiers présents – et manquants ! »

Le constat était simple : il y a en Aveyron des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, 
une envie de le développer, un cadre extraordinaire et de l’espace pour tourner, mais rien 
pour fédérer. Voilà l’origine de cette association, relais actif de l’agence Occitanie Films.

Et tout ça fonctionne ! Les projets à finaliser sont 
foison : une formation d’assistant-régie est dans les 
tuyaux, des actions éducatives avec écoles, lycées, 
théâtres et Aveyron Culture sont en cours. 
Derrière cette vitalité du secteur de l’audiovisuel, 
l’enjeu économique est colossal car un tournage 
réunit en moyenne 200 personnes sur une ou deux 
semaines. La région Occitanie l’a bien compris et 
pousse dans cette direction. Aujourd’hui elle est même 
la 2ème région de France dans l’accueil de tournages, 
boostée par les séries télévisées quotidiennes tournées 
à Montpellier et Sète. 

Texte : Nicolas Lefévère 
Photos : Grands Causses Cinéma
www.grands-causses-cinema.fr

Clip de "Nous", JulIen Doré, Bandits Prod © Manuel Garcia

Tournage du téléfilm "Crime dans le Larzac", production Pardis Film
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La caméra en dialogue 
avec la ruralité

Florent
Verdet 

En 2008, Florent Verdet, Francilien qui a monté sa boite de 
production plutôt axée sur les documentaires de création, se 
retrouve au camping des Etoiles à Najac. « Un soir, à la fin d’une 
projection que j’avais faite, je me retourne face à la prairie et je 
m’exclame : ce serait trop bien de faire une projection en plein 
air dans cet amphithéâtre naturel ! » Chiche : le festival Sous les 
Toiles fut créé à cette occasion et se tient depuis tous les mois 
de juillet. « Je suis revenu tous les ans, j’ai ramené mes amis 
cinéastes, avec le parti-pris de proposer des films inhabituels et 
de faire rencontrer les citadins et la ruralité. »
Cette passion pour l’échange et les ponts entre les univers 
deviendra le fil rouge de Florent Verdet. En 2011, il est l’assistant à 
la mise en scène de Tous au Larzac, le documentaire de Christian 
Rouaud qui décrochera un césar à Cannes. Il découvre le monde 
paysan au travers d’une dizaine de films auxquels il collabore avec 
ce dernier, un monde caractérisé par « une parole libérée, pleine 
de bon sens et de lucidité sur la société ». Et comme il était devenu 
« de plus en plus difficile de rentrer en région parisienne », il finit 
par s’installer définitivement avec sa petite famille il y a quatre 
ans à Najac. Dorénavant, le siège d’entre2prises est aveyronnais 
et Florent Verdet et ses collègues se recentrent sur la réalisation 
de leurs propres films. 

Son actualité ? La Ferme à Gégé, l’histoire d’un paysan normand 
se dévoile dans un documentaire « enthousiaste et émouvant », 
coup de cœur d’Occitanie Films et en sortie nationale cet 
automne. « On commence un nouveau film avec lui, où il part 
sur les routes de France pour rencontrer les jeunes paysans qui 
vont construire le monde rural de demain », dévoile le réalisateur. 
Le court-métrage de son collègue David Jungman a été tourné à 
Najac et Villefranche ; une commande pour TV5 Monde Plus est 
en cours sur l’intégration d’une famille ukrainienne à Najac… 
La production audiovisuelle se décentralise dans nos campagnes 
et c’est avec beaucoup de plaisir et d’engagement que Florent 
Verdet distille à Najac, son amour du cinéma et de l’image. Après 
avoir lancé un cycle de projections dans le village, il travaille 
à la création d’un tiers-lieu à dominante culturelle, outil de 
redynamisation et d’éducation à l’image. 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Fred Garrigues

www.entre2prises.fr

A Najac, Florent Verdet et sa société de 
production entre2prises vont à la rencontre 
du monde rural et paysan. Un regard parfois 
engagé, qui raconte des histoires populaires, 
pleines d’émotion.
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Les artisans du cinéma aveyronnais

AnderAnderA
Production

En 2009 Laurent Boudot, Fabien Camaly et Virgil 
Vergues sont dans leur « vie d’avant » et sont tous de 
simples amateurs, passionnés de cinéma mais sans 
aucune formation dans ce secteur. Les court-métrages 
pour rigoler se succèdent et aboutissent à Mortus 
Corporatus. En 2015 la 1ère saison en 10 épisodes 
de leur web série rencontre son public autour du 
quotidien de faucheurs employés par la Mort. Inc., une 
« world company de la mort ». C’est le déclic. La saison 
2 confirme et amplifie un succès qui perdure dans 
le temps jusqu’à aujourd’hui. La reconnaissance du 
milieu professionnel, les prix dans différents festivals 
et l’association doit devenir société ! 
Aujourd’hui ils sont six personnes à se consacrer à 
la production cinématographique. Un gros court-
métrage (budget supérieur à 100 K€) à peine tourné 
est à présenter à la prochaine Mostra de Venise. Une 
dizaine de projets de films ou de séries sont en cours 
de développement. Ces petits nouveaux du cinéma 
français ne veulent rien oublier : qui ils sont, d’où ils 
viennent et ce qui fait leur identité : l’Aveyron. Ils ont 
ouvert une brèche dans un secteur cloisonné, s’y sont 
engouffrés et ne comptent plus en sortir.
Sur leurs projets, ils aiment rappeler que 85% des 
prestations sont aveyronnaises. Ce qui était une 
contrainte dans le milieu, ils en ont fait un atout. 
Car les professionnels en redemandent : des décors 
atypiques, des lieux insolites, des accès faciles à des 
professionnels proches, un accueil et une convivialité 
soignées. Loin du show-business et de ses paillettes, 
AnderAndera aime s’investir ainsi dans des projets qui 
font sens et en lien avec son territoire. Bons artisans 
du film.

Texte : Nicolas Lefévère - Photo : Fred Garrigues

L’histoire a commencé comme les success-stories américaines : entre amis dans un garage 
avec trois fois rien mais beaucoup d’envie et d’ingéniosité. AnderAndera Production, à Saint-
Affrique, s’est fait une place dans la création audiovisuelle.

www.anderandera.com 
De g. à d. : Fabien Camaly, Laurent Boudot et Virgil Vergues
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La radio associative a inauguré le 30 juin ses nouveaux locaux à Rodez. L’occasion 
de dévoiler la transformation digitale de ses studios ! 

            La mue digitale 
              de CFM Radio

C’est à Caylus en 1981 que l’association Los Estuflaïres voyait 
le jour, créant Radio Caylus pour dynamiser la vie culturelle 
locale. Près de 41 ans plus tard, CFM est devenu un réseau 
incontournable dans le nord de l’Occitanie, de Cahors à Lacaune 
en passant par Montauban ou Rodez – au total sept radios sur 
quatre départements. Avec au cœur la volonté de communiquer 
sur les initiatives locales et les partages d’expériences, grâce à ses 
16 salariés et ses 170 à 200 bénévoles. 

« Cette inauguration célèbre une véritable transformation qui 
court depuis trois ans : les locaux ont été refaits à Caylus, créé 
à Cahors, ils ont déménagé à Rodez et Montauban », explique 
Hugues de Vesins, président de CFM Radio. Grâce au financement 
de l’Europe, du Conseil régional, de l’Etat et du Crédit Agricole, 
ainsi que sur fonds propres, 600 000 € ont été investis dans 
la digitalisation des studios. « Nous sommes dorénavant sur 

toutes les plateformes d’écoute, nous avons lancé un site web en 
2020 avec une interface mobile, présentant 7000 podcasts par 
an ; détaille Hugues de Vesins. Et nous avons adopté des outils 
innovants, comme des tables de mixage digitales et mobiles, qui 
nous permettent de faire du direct partout, en audio mais aussi 
en vidéo. » Autre avantage : une utilisation de ces outils plus facile 
pour les bénévoles. 

L’appétit d’expansion de CFM Radio ne s’arrête pas en si bon 
chemin. « D’ici à 18 mois, nous souhaitons nous implanter à 
Toulouse notamment ! »

CFM Rodez 
12 rue Abbé Bessou, 12000 Rodez 
redaction.rodez@cfmradio.fr 
05 65 75 64 36 | www.cfmradio .fr

Légende photo : (de g. à d.) Emilie Saules, élue Rodez 2, Serge Levy, commercial CFM sur l’Aveyron, David Dumont, coordinateur d’antenne de CFM Rodez, 
Thomas Rassier, chargé de développement CFM, Gaelle Anderson, présidente d’Occicom, Hugues de Vesins : Président de CFM Radio
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Entre charme et tradition
Hôtel 4 étoiles à l’esprit familial, le Relais du Farrou offre 25 chambres 
confortables, un restaurant gourmand et un spa aux portes de 
Villefranche-de-Rouergue. Le gage d’un séjour chaleureux dans un oasis 
où le temps suspend son vol. 

La simplicité et le sens de l’accueil, « comme dans une famille », voilà l’ADN 
de ce lieu modelé avec amour par la famille Boulliard. Car le Relais de 
Farrou, c’est d’abord une histoire d’entreprise familiale : après avoir été aux 
mains de la famille Cardaillac pendant huit générations (c’était un relais 
de poste), l’hôtel a été repris en 1979 par Bernard Boulliard et son père. 
Aujourd’hui, avec son épouse Christine et son gendre Jonathan Gelebart, 
Bernard Boulliard gère un établissement récompensé de 4 étoiles en 2015, 
qui offre une expérience hôtelière ressourçante et pleine de charme. 

D’abord 25 chambres sur deux étages, chaleureuses et traditionnelles, 
dont une chambre familiale. Pour déguster de bons petits plats locaux, 
le restaurant gourmand du Relais de Farrou déploie ses 70 couverts, près 
de la cheminée en hiver et en extérieur aux beaux jours. « Notre chef 
Djessy Konowal partage notre amour des produits locaux : nous travaillons 
avec un maraîcher de Cajarc, des producteurs locaux de fromages, nous 
mettons à l’honneur la viande Aubrac de chez Conquet, le veau d‘Aveyron, 
la truite d’Aubrac, les melons du Tarn-et-Garonne », énumère Bernard 
Boulliard, heureux d’avoir obtenu le label Table Distinguée de chez Logis.

Au Relais de Farrou, la détente est le maître mot. La piscine vous accueille 
dans un écrin de verdure, et le spa vous propose un jacuzzi, une cabine 
de massage, un sauna et une douche de luminothérapie. Un tennis, un 
minigolf, une aire de jeux pour enfants complètent ces services pour un 
séjour idéal, accessibles même aux personnes arrivant en hélicoptère grâce 
à une hélisurface privée. Les professionnels ne sont pas oubliés : une salle 
de séminaire peut accueillir 25 personnes. « Notre ambition ? Continuer 
à garantir la qualité de service et de confort de ce 4 étoiles familial », 
conclut Jonathan Gelebart.

Relais du Farrou ****
Farrou
12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 45 18 11 
contact@relaisdefarrou.com
www.relaisdefarrou.com
Restaurant ouvert 
tous les jours sauf samedi midi, 
dimanche soir et lundi 
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Hôtel Les Fleurines
La convivialité en coeur de ville

Romain Boulliard a l’hôtellerie dans le sang : ses parents 
tiennent les rênes du Relais du Farrou à l’entrée de 
Villefranche. Depuis 12 ans, il développe les Fleurines, un 
hôtel hybride à la vitalité citadine et aux accents culturels. 
« Nous offrons 28 chambres : chambres classiques, suites 
familiales, appart-hôtels, dortoirs pour les pèlerins de 
Saint-Jacques, avec une capacité totale de 63 couchages, 
ainsi qu’un sauna et une salle de fitness », explique le 
gérant. « Cette diversité génère une clientèle mixte, du 
professionnel aux touristes en passant par les familles ! »

Résultat, un hôtel à la déco sobre et moderne qui vit toute l’année, 
ouvert vers les habitants de la bastide. Ces derniers peuvent 
savourer le brunch du dimanche, se retrouver à l’occasion d’un 
apéro-concert en extérieur, sur la place charmante de l’hôpital 
Saint-Jacques, ou assister à une conférence mensuelle dans le cadre 
de l’Université des savoirs partagés. La librairie La Folle Avoine, à 
deux pas, vient également aux Fleurines pour partager ses coups 
de cœur. 

« Ce dynamisme plait aux Villefranchois, comme aux personnes 
logeant à l’hôtel qui sont immergées dans la vie locale », se réjouit 
Romain Boulliard. Le gérant fourmille de projets : exposer les 
peintures de Christine Lacaille en septembre, lancer son van « La 
petite vadrouille » à la rentrée disponible à la location pour découvrir 
l’Aveyron le temps d’un week-end ou d’une semaine, accompagné 
d’un circuit de découvertes et d’emplacements insolites… Mais 
aussi étendre ses murs avec l’ouverture au printemps 2023, à deux 
rues de là, d’un nouvel espace abritant 3 chambres avec lieu de 
vie partagé et piscine sur le toit ! « Ce lieu s’adressera plutôt aux 
familles, et aux professionnels qui veulent louer sur de longues 
périodes », précise Romain Boulliard. Avec comme fil rouge, un 
engagement dans le développement durable qui se concrétise dans 
la végétalisation des murs, l’économie d’énergie et la sensibilisation 
des clients au quotidien. 

A deux pas de la place de la collégiale à Villefranche-de-Rouergue, l’hôtel des Fleurines se voulait un lieu vivant, 
accueillant des hôtes de passage mais aussi des habitants pour divers événement. Pari réussi !

Hôtel Les Fleurines ***
17 bd Haute Guyenne
12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 45 86 90 – contact@lesfleurines.com
www. lesf leurines . com
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SAFTI
Le groupe immobilier toulousain SAFTI, créé 
en 2010 autour d’un concept de mandataires 
sans agence physique, connaît une croissance 
fulgurante. En Aveyron, la Happy Team conjugue 
agilité et proximité pour épauler au mieux ses 
clients. 

« Notre ADN ? Le respect, la bonne humeur 
et l’enthousiasme au sein de l’équipe », avance 
Yannick Lombart, qui aura été le premier à fédérer 
une équipe de mandataires immobiliers en 
Aveyron, en 2019, sous la bannière SAFTI. Sans 
agence, les mandataires apprécient de s’épauler et 
aujourd’hui, la Happy Team, forte de 17 membres 
en Aveyron, Lot et Cantal, se retrouve une fois par 
mois à Rodez pour une réunion de travail, ainsi 
que pour des soirées festives. 

« Notre objectif, c’est de mailler le territoire, de 
Sébazac à Aubin, de Réquista à Villefranche », 
renchérit Hellen Raynal-Couzi, également 
mandataire. Le cœur de métier des mandataires 
SAFTI ? La transaction de biens immobiliers, 
estimation et vente. Au quotidien, ces 
professionnels de l’immobilier parcourent le 
terrain, profitant de l’entraide exceptionnelle 
d’un réseau de 5.500 conseillers en France 
mais aussi en Espagne, au Portugal, en Italie 
et en Allemagne. Tout comme des outils de 
communication performants du groupe, qui 
diffusent les annonces immobilières sur une 
centaine de sites internet, en France, Belgique, 
Suisse, Angleterre, Canada ou encore Etats-Unis. 

Happy Team, une équipe 
réactive à votre service

« La force de frappe du réseau SAFTI est 
incroyable », confirme Joël Romiguière. « Deux-
tiers des acquéreurs en Aveyron proviennent 
de départements extérieurs, notamment le 
Sud-Est ! » Ces synergies gagnantes entre 
mandataires, doublées d’une grande réactivité 
constituent les clés du succès de SAFTI. Le 
territoire aveyronnais connaît également une 
attractivité croissante, depuis la crise sanitaire 
qui a banalisé le télétravail et donné envie de 
campagne et de tranquillité aux citadins. 

Quant à la Happy Team de SAFTI, de nouvelles 
implantations sont en ligne de mire « Nous 
ciblons le nord Aveyron, Rieupeyroux, Séverac et 
Baraqueville », conclut Julie Blanquet. Avis aux 
personnes motivées qui voudraient rejoindre le 
réseau entreprenant et agile de SAFTI !

www.safti.fr

 La Happy Team est aussi présente à Capdenac, Figeac, 
Saint-Santin, Maurs, Villeneuve, Millau, Anglars-Saint-Felix
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SAFTI
Happy Team, une équipe 
réactive à votre service

Joël Romiguière – Vallon de Marcillac – 06 49 56 54 37
Julie Blanquet – Sébazac, Rodez – 06 03 91 49 50

Hellen Raynal-Couzi – Olemps, La Primaube, Rodez – 06 22 26 09 80
Marie Verdier – Montbazens – 06 24 21 72 84

Eric Raynal – Réquista – 06 70 13 90 56
Christophe Constans – Villefranche-de-Rouergue – 06 81 67 08 86

Jérémy Martins – Firmi, Decazeville – 07 68 66 36 35
Cathy Saby – Aubin, Cransac, Auzits- 06 73 87 08 99

Yannick Lombart et Sylvie Lombart – Decazeville, Rignac – 06 75 06 74 18 
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Développer son entreprise grâce au relationnel, rompre 
la solitude du dirigeant, rencontrer d’autres chefs 
d’entreprise, allier travail et convivialité… les raisons de 
rejoindre un club d’entreprises sont variées. Atout Aveyron 
crée une nouvelle rubrique sur les clubs d’affaires, pour 
vous présenter à chaque numéro un cercle aveyronnais, ses 
spécificités, son mode de fonctionnement et ses valeurs. 
Ouvrons le bal avec le Club d’Affaires Protéine Rodez !

Un club d’affaires 
« à la française »

Protéine         
         Rodez

Julien Adam (Ligne Bleue Ecologique), Anthony Belaubre (Entreprise Belaubre), Mai Xuan (ACTM), Anne-Sophie Martorana (La Martorana), Elisabeth Rudelle-Vimini (Cabinet d'avocat), Lucas 
Bessolles (Grim Auto), Alexandra Bayol (Capital Finance Conseil), Arnaud David (My Pulse), Julien Treillet (SBS Solutions), Solange Perez (agence EC'LAURE), Lucas de Lapanouse (Allianz), 
Gérard Mariou (Responsable du Réseau France des Clubs Protéine) , Rémi Cavaillé (RC Electricité), Thierry Vazelle (Transports Vazelle), Yann Terrien (Spot2Com), Franck Vatinet (Cuisinella) 

Club d'entreprises

Solange Perez, Gérard Mariou
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Si le club s’appelle Protéine, c’est bien pour donner de l’énergie aux 
entrepreneurs. A Rodez, ces derniers se retrouvent tous les 15 jours le 
mardi matin, au restaurant Le Golf de Rodez. A 10h30, chacun fait le 
point sur ses actualités, ses besoins en termes de nouveaux partenaires, 
récolte des conseils et des contacts. Ici, on ouvre son carnet d’adresses ! 

Vincent Fournier, fondateur et animateur national des 124 clubs 
en France avec un siège à Toulouse,  s’est appuyé sur des délégués 
départementaux pour développer Protéine. Gérard Mariou, Responsable 
du Réseau France des Clubs Protéine, est celui du Tarn, de l’Aude et de 
l’Aveyron. Son rôle est de trouver des animateurs qui, deux fois par mois, 
vont organiser ces rencontres. « Nous ne dépassons pas 30 membres 
dans chaque groupe, explique Gérard Mariou. Au-delà, il est difficile de 
se connaître, de se faire confiance, de se recommander. »

A Rodez, c’est Solange Perez, directrice de l’agence de communication 
EC’LAURE qui est aux manettes du groupe fort de 27 membres. « Ma 
mission est de créer des événements, de faire intervenir des experts dans 
des domaines utiles aux dirigeants, d’organiser les visites d’entreprises, 
de m’assurer que les métiers ne soient pas doublement représentés – il ne 
peut pas y avoir deux métiers identiques dans un groupe. » A Millau, un 
groupe a été créé il y a deux ans, réunissant douze membres aujourd’hui. 

Pour faciliter les échanges, une plateforme dédiée et une application 
smartphone ont été créées et permettent de quantifier et suivre 
l’évolution des affaires. Ici, « on recommande des femmes et des hommes 
avant de recommander des métiers », souligne Gérard Mariou. L’esprit 
d’équipe et la cohésion sont au cœur du club Protéine, qui se veut un 
lieu de solidarité, d’entraide, de convivialité et de partage d’expérience 
avant tout. La réunion du mardi matin, qui alterne entre échanges 
business entre membres, visites d’entreprises et interventions d’experts, 
se termine d’ailleurs par un repas au Golf. Un moment détendu et 
gourmand qui est souvent le lieu où les affaires se scellent ! « Protéine 
est un club d’affaires à la française, où l’on fait plus de business autour 
d’un bon repas », conclut en souriant Gérard Mariou. 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photo : Franck Tourneret  

 www.ca-proteine.fr
Pour rejoindre Rodez : Solange Perez, animatrice 

06 82 30 24 81 | solange.perez@ca-proteine.fr
Pour rejoindre Millau : Lucie Creyssels-Vignaud, animatrice 

07 87 67 99 19 | lucie.creyssels@ca-proteine.fr
Délégué de l’Aveyron : Gérard Mariou 

gerard.mariou@ca-proteine.fr
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promet une édition éclectique

Festival Blues en Aveyron

Du 20 au 23 octobre 2022 se déroulera la 5e édition du festival Blues 
en Aveyron. Des concerts et des artistes balaieront le large spectre 
de la musique blues dans les salles de Conques, Brousse-le-Château, 
Prieuré du Sauvage et Saint-Hippolyte.

Coup de cœur

Fabrice
Eulry

Le festival Blues en Aveyron est né en 2017, de l’envie d’un « pianiste fou », du « Chopin du boogie-woogie » 
comme le surnomment les plus grands critiques musicaux. Avant de se lancer dans l’organisation du festival, 
Fabrice Eulry avait déjà parcouru le monde comme soliste (Déconcerto pour un seul homme), en bande, en 
duo, en trio, accompagnant de grands noms comme Claude Bolling ou Big Jay McNelly.

Né dans une famille d’anciens mineurs à Carmaux dans le Tarn, Fabrice Eulry est un artiste complet qui 
jouera 20 ans au Petit Journal Montparnasse, enregistrera une trentaine d’albums, se produira aux quatre 
coins du globe sans jamais oublier son Aveyron chéri auquel il voue un amour inconditionnel depuis son 
enfance et ses vacances inoubliables à Decazeville.

« J’ai fait une grande partie de ma carrière à Paris, au contact des hôteliers restaurateurs, pour beaucoup 
d’Aveyronnais dont Simone et André Damon, fondateurs du Petit Journal Montparnasse. L’histoire du festival 
est née de cette amitié puisque quand André est revenu dans sa région natale, je suis allé le voir pour lui 
proposer de faire un festival sur place. »

Pour Blues en Aveyron, Fabrice Eulry s’entoure des meilleurs, et notamment de Milana Volotchencko, une 
musicienne ukrainienne arrivée en France en 1995 qui l’accompagne depuis le début. Le duo donnait en mars 
dernier une soirée de soutien aux Ukrainiens à la salle de la Baleine à Onet-le-Château avec la retransmission 
d’un concert classique par l’orchestre philharmonique de Kharkiv.

Après deux années de pandémie, le festival Blues en Aveyron remonte sur les planches et promet quatre 
spectacles inoubliables et éclectiques. Il y aura du gospel, de la soul, du boogie-woogie, du musette, « parce 
que le blues n’est pas un et indivisible, il est multiculturel et synergique » ! 

Texte : Marie Boudon - Photos : Franck Tourneret 

Jeudi 20 octobre au centre européen de Conques : Emilie Hédou
www.emiliehedoutrio.com
Vendredi 21 octobre à Brousse-le-Château : Fabrice Eulry et Ricky Norton
http://rickynorton.fr
Samedi 22 octobre au Prieuré du Sauvage : Soirée à deux pianos, Anne Cadilhac, Victor Demange
Dimanche 23 octobre à la Résidence musicale Haut 2 Gammes de Saint-Hippolyte : Du Blues au 
Musette (en passant par le jazz manouche)
Actualités : www.facebook.com/bluesenaveyron/ | www.fabriceeulry.com
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SUR VOS 
MENUISERIES 
K•LINE

DU 12 SEPTEMBRE 
AU 

16 OCTOBRE -15% 

STUDIO GRAPHIQUE
IMPRIMERIE / GRAND FORMAT

DÉCORATION VÉHICULE & 
PROTECTION DE CARROSSERIE BODYFENCE

ENSEIGNE & SIGNALÉTIQUE
STAND & DÉCORATION

OBJETS PUBS & TEXTILES PERSONNALISÉS
ET PLEIN D’AUTRES CHOSES Tél : 05 31 53 03 50 | contact@spot2com.fr

30 av. de Paris - 12000 Rodez 

Pour toute commande passée 

avant le  31 octobre 

sur vos cartes de voeux, calendriers, 

agendas 2023... 

-15% 
LB Automobiles
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à la conquête de l’ouest Aveyron
Pour encadrer une équipe de 17 salariés et gérer un développement 
désormais mené sur trois sites, Onet, Montbazens et Decazeville, Ludovic 
Brugel vient de recevoir le renfort de son épouse Virginie.  

Route de Marcillac
12 850 Onet-le-Château | 05 65 67 01 38

Le Fargal – 12 220 Montbazens | 05 65 63 15 96

2, Zone Industrielle du Plégat
12 110 Aubin – Decazeville | 05 65 43 04 44

www.leboncoin.fr/boutique/6807/lb_automobiles.htm 
Facebook LB Automobiles Aveyron

Facebook LB Automobiles – Volkswagen Decazeville

LB Automobiles

LB Automobiles

Il y a tout juste 18 ans, quand l’enseigne LB Automobiles a investi les abords de la route 
de Vabre aux portes de Rodez, personne ou presque ne connaît Ludovic Brugel. Le 
jeune homme, originaire du pays rignacois, est un passionné de vente et de réparation 
automobile, qui, après une formation complète en mécanique assortie de premières 
années de salariat, choisit le chef-lieu aveyronnais pour oser une première aventure 
entrepreneuriale. 
Depuis, Ludovic Brugel a toujours été pied au plancher sans ne jamais faire de sorties de 
route. En 2022, il signe comme un retour aux sources avec une nouvelle implantation 
dans le bassin decazevillois. Désormais, c’est sur trois sites que LB Automobiles et son 
équipe - 17 salariés passionnés et qualifiés - accueillent leur clientèle en lui offrant un 
service de qualité : « C’est la constante de toutes nos prestations, qui se partagent 
entre la vente de véhicules neufs ou d’occasion, l’entretien et la maintenance de tous les 
modèles y compris les moteurs hybrides ou 100% électriques, la fonction réparation de 
la marque Volkswagen à Aubin – Decazeville sur ce site récemment racheté… Mais aussi 
la carrosserie agréée pour la tôlerie et la peinture des véhicules sinistrés et la rénovation 
de véhicules anciens, une de mes passions », détaille le chef d’entreprise. 
Et pour doter son équipage d’une copilote, son épouse Virginie vient d’intégrer une 
équipe à la fois familiale et conviviale. Des valeurs ajoutées à celles du travail et du 
respect qui sentent bon l’Aveyron et que ce couple compte bien transmettre à ses enfants 
en particulier, à la jeunesse en général. Ludovic et Virginie n’oublient pas d’où ils sont 
partis : « On se souvient que c’est en vendant notre voiture d’étudiants de l’époque qu’on 
a pu s’offrir le capital qui nous a permis de lancer l’entreprise ! »

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret 
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Coup de cœur

Quand l’art mène à l’artisanat

A 35 ans, Guillaume Jeanjean a su faire de sa passion de graffeur son métier. Même s’il 
reconnaît que l’artiste qu’il a longtemps rêvé d’être est aujourd’hui devenu un artisan 
décorateur capable d’intervenir sur tous types de matières.

Guillaume
Jeanjean

Les graffitis mènent à tout... à condition d’en sortir. Les dessins griffonnés 
sur les murs extérieurs ont longtemps été la grande passion de Guillaume 
Jeanjean. Mais les trois années de formation passées à l’Ecole Européenne 
des Arts et des Matières (2EAM) d’Albi vont faire de l’adolescent passionné un 
jeune adulte raisonné. Pour essayer de gagner sa vie avec ses mains d’artiste 
graffeur, mieux vaut sans doute adhérer aux techniques découvertes lors 
de cette formation essentiellement basée sur la restauration du patrimoine. 

Travail sur tous les matériaux (terre, chaux, plâtre...), sensibilisation à 
ce genre pictural qu’est le trompe-l’œil, stages terrain sur des projets de 
rénovation, méthodes de gestion d’une véritable activité professionnelle..., 
l’artiste d’hier devient petit à petit l’artisan d’aujourd’hui et de demain. 
« Depuis mon installation en 2017, je me définis comme un simple muraliste 
sur-mesure. A savoir un professionnel capable d’assurer les décorations 
intérieures et extérieures des murs des bâtiments de collectivités, d’écoles, 
d’entreprises ou de particuliers. »

Rencontre avec les clients, échanges et discussions pour bien cerner leurs 
attentes, et c’est parti pour la réalisation d’au moins deux maquettes 
numériques au design souvent si différents. Dès validation, l’heure est venue 
d’entrer en action : « Mise en place et préparation du ou des supports puis 
peintures colorées à souhait, la méthodologie reste toujours la même mais 
le résultat obtenu est toujours unique », conclut Guillaume Jeanjean, ce 
technicien à forte inspiration que vous pouvez voir à l’œuvre lors de ses 
« performance live » réalisées à l’occasion d’événementiels dans la région.

Texte : Cyrille Costes  - Photos : Franck Tourneret

06 83 86 76 93 | guihome86@gmail.com

www.guihomedecoration.com

 Facebook et Instagram

GUIHOME DECOR ATION 
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Coup de cœur

Un 2éme opus sur l’histoire de l’Aveyron

Après « A la recherche de l’identité de l’Aveyron », édité en 2021, Yves Gantou 
publie en octobre « Le temps des ambitions de l’Aveyron », aux éditions Toute 
Latitude. Rencontre avec un amoureux de l’Aveyron et de ses racines.

Yves
Gantou

Homme d’entreprise né à Millau, à la longue carrière en France, Yves Gantou avait depuis 2016 
l’envie d’écrire. Toute sa vie il avait tourné le dos à une vie universitaire et intellectuelle pour 
se consacrer à l’opérationnel en entreprise. Les confinements lui en ont offert l’occasion. Il est 
maintenant pris dans l’engrenage, bien plus qu’un simple loisir : il y consacre 10 à 12 heures par 
jour.

Son premier livre, il l’a écrit comme un traité d’anthropologie pour comprendre les origines de 
l’Aveyron. Son deuxième, incomparable à ses dires, il le voit plus comme « un travail de synthèse, 
vu de mon regard, de l’histoire économique aveyronnaise ». 

Très inspiré par les travaux de Roger Béteille et Henri Enjalbert, Yves Gantou y aborde la révolution 
agricole aveyronnaise, les différentes crises et renaissances de l’industrie en Aveyron, cette terre 
d’artisans, la poussée du tertiaire, sa modernisation et les nouveaux enjeux démographiques. Il 
résume en une phrase : « Comment l’Aveyron a-t-il réussi son entrée dans le 21ème siècle ? »

Par humilité et respect, il refuse de considérer son travail comme celui d’un historien. Il a lu tout 
ce qui a été écrit sur l’Aveyron pour en livrer une synthèse. Voilà donc un travail de relecture et 
d’interprétation, avec recul et objectivité.

Intarissable, le nouvel écrivain explique à qui veut l’entendre que pour comprendre l’Aveyron, 
il faut connaître son histoire et sa géographie, et accepter que l’Aveyron soit une vraie terre de 
diversité. Une terre où les différences l’emportent souvent, mais où le sentiment d’appartenance 
prime toujours.

Texte : Nicolas Lefévère  - Photos : Franck Tourneret

« Le temps des ambitions de l’Aveyron », 
éditions Toute Latitude

Parution à l’occasion du Marché des pays 
de l’Aveyron, 

Paris, 7-9 octobre 2022

Des dédicaces en public seront organisées, 
notamment 

le 5 novembre à la Maison
 du Livre de Rodez 

www.toutelatitudecom.wordpress.com
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Organisé par :  Partenaires média :
Partenaire 
officiel 
du salon  

Partenaire :

Suivez notre actualité @SalonHabitatRodez

Plus de 140 exposants

Nombreuses animations   

Nocturne festive le vendredi soir

VAL DE BOURRAN - 
11 > 14 NOVEMBRE

RODEZ
Vendredi : 10h-22h Samedi, Dimanche et Lundi : 10h-19h

Organisé par :  Partenaires média :
Partenaire 
officiel 
du salon  

Partenaire :

Suivez notre actualité @SalonHabitatRodez

Plus de 140 exposants

Nombreuses animations   

Nocturne festive le vendredi soir

VAL DE BOURRAN - 
11 > 14 NOVEMBRE

RODEZ
Vendredi : 10h-22h Samedi, Dimanche et Lundi : 10h-19h
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ALBAN IVANOV
14.10.22  /  20h30

NOELLE PERNA
13.01.23  /  20h30

SOY DE CUBA
28.03.23  /  20h00

GOLDMEN
04.12.22  /  17h00

DANIEL GUICHARD
02.02.23  /  20h00

MICHÈLE TORR
07.04.23  /  20h30

Amphithéâtre
Bd du 122ème Régiment d’Infanterie

12000 RODEZ

BILLETTERIE : OFFICE DE TOURISME 
05 65 75 76 76
www.amphitheatre-rodez.com
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Pommes de terre
à l'étouffée

Pour 6 personnes :

Eplucher et couper les pommes de terre
en fines rondelles.
Faire chauffer la graisse dans une poêle à feu
vif. Jeter les pommes de terre dans la graisse
bien chaude.
Couvrir la poêle, et laisser cuire toujours à feu
vif 10 mn. Retourner les pommes de terre, saler,
et baisser le feu.

Laisser cuire encore 20 mn environ.

2 kg de pommes de terre
3 cuillerées à soupe
de graisse de canard ou d'oie
sel

Jeanette Cluzel
Ferme auberge de Boulouis
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Cuisine
     du terroir

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

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €
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Poulet au cidre

Couper le poulet en morceaux. Dans une
cocotte en fonte, faire fondre la graisse de
canard et ajouter les morceaux de
poulet à feu vif.
Lorsque les morceaux sont
dorés, ajouter le cidre, la crème
fraîche, le thym, la sauge,
l'estragon, le sel et le poivre.
Laisser mijoter à feu doux 1 h 30.

1 poulet fermier
20 cl de crème fraîche
graisse de canard
25 cl de cidre
thym, sauge, estragon
sel, poivre

Carine Tison
Ferme auberge du Battedou
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MA I SON

Traditions d 'Aubrac

Conquet

Pommes de terre
à l'étouffée

Pour 6 personnes :

Eplucher et couper les pommes de terre
en fines rondelles.
Faire chauffer la graisse dans une poêle à feu
vif. Jeter les pommes de terre dans la graisse
bien chaude.
Couvrir la poêle, et laisser cuire toujours à feu
vif 10 mn. Retourner les pommes de terre, saler,
et baisser le feu.

Laisser cuire encore 20 mn environ.

2 kg de pommes de terre
3 cuillerées à soupe
de graisse de canard ou d'oie
sel

Jeanette Cluzel
Ferme auberge de Boulouis
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vif. Jeter les pommes de terre dans la graisse
bien chaude.
Couvrir la poêle, et laisser cuire toujours à feu
vif 10 mn. Retourner les pommes de terre, saler,
et baisser le feu.

Laisser cuire encore 20 mn environ.

2 kg de pommes de terre
3 cuillerées à soupe
de graisse de canard ou d'oie
sel

Jeanette Cluzel
Ferme auberge de Boulouis
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Poulet au cidre

Couper le poulet en morceaux. Dans une
cocotte en fonte, faire fondre la graisse de
canard et ajouter les morceaux de
poulet à feu vif.
Lorsque les morceaux sont
dorés, ajouter le cidre, la crème
fraîche, le thym, la sauge,
l'estragon, le sel et le poivre.
Laisser mijoter à feu doux 1 h 30.

1 poulet fermier
20 cl de crème fraîche
graisse de canard
25 cl de cidre
thym, sauge, estragon
sel, poivre

Carine Tison
Ferme auberge du Battedou
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GAMME FORD E85
À PARTIR DE 119€/MOIS 

FORD RODEZ
ZA BEL AIR, ROUTE DE DECAZEVILLE - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU

TÉL. : 05 65 42 62 22
W W W . G R O U P E - G R I M . C O M 

E85 : LE CARBURANT 2 X MOINS CHER 

LE MONDE N’ATTEND QUE VOUS 

FORD TRANSIT NUGGET TRAIL 

FORD PUMA E85
à partir de 249€/mois 

1 0 0  %  H Y B R I D E ,  1 0 0  %  A C C E S S I B L E 

Service 
& appel gratuit 0 805 02 14 14


