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Une année vient de s’écouler sous le soleil aveyronnais et nous 
n’avons pas été épargnés par les soubresauts économiques et 
politiques, sur la scène nationale et internationale. Mettons du 
baume au cœur en préparant les fêtes de fin d’année ! Vous 
trouverez dans ces pages, quelques idées pour répandre du 
bonheur autour de soi ou se faire plaisir. Grâce au savoir-faire 
d’un chocolatier à Najac, d’une petite entreprise familiale qui 
fabrique des gommettes au joli design, d’un jeune repreneur 
concoctant des liqueurs entre tradition et originalité, d’artistes 
fondus de peinture, de sérigraphie ou de musique… Vous 
lirez aussi les aventures d’une fan de déco qui s’est retrouvée 
gérante de boutique, d’une compagnie de spectacles équestres 
qui officie dans le monde entier, d’une jeune fille qui cartonne 
en maquillage artistique. L’économie aveyronnaise, ce sont 
parfois des affaires de famille, développant des boutiques 
de vêtements ou des produits en laine. Ou bien des 
collectifs générateurs de projets éco-innovants, à l’instar de 
Méthan’Aubrac !

Pour notre dossier de fin d’année, notre équipe de 
photographes et de journalistes s’est intéressée aux personnes 
dont le talent ou la passion, propulsés par la magie des 
réseaux sociaux, se sont retrouvées sous les projecteurs. Le 
plus souvent, à leur grande surprise ! Quelques contes de Noël 
à la sauce Atout Aveyron…

Bonne lecture !
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Ethique et qualité au cœur du chocolat

Attendez-vous à un choc gustatif. Les bonbons au chocolat, comme les 
tablettes ou les figurines moulées pour Noël, explosent en bouche, les 
saveurs intenses du cacao, parfois agrémenté d’amande, de noix, de 
fruits secs, se révélant pleinement. Se fournir auprès de la Chocolaterie 
du Nouveau Monde, c’est s’ouvrir à cette expérience sensorielle, mais 
c’est aussi participer à un mouvement de fond d’une économie sociale 
et solidaire, celle du « bean to bar », qui est de fabriquer son chocolat 
directement depuis des fèves de cacao – et donc de rémunérer justement 
les producteurs situés sur la ceinture équatoriale.
Cette philosophie de « manger conscient », ces valeurs « de justice, 
d’abondance, de partage et de qualité de vie », que contient la nouvelle 
marque najacoise de la Chocolaterie du Nouveau Monde, c’est Benjamin 
Bazoge qui en est à l’origine. Crêpier-pâtissier ambulant en Franche-
Comté, un CAP chocolatier-confiseur en poche, le jeune homme s’installe 
à Najac en 2020 et y crée son atelier de chocolaterie à domicile. Il écume 
les marchés, se rapproche de magasins bio locaux qui redistribuent ses 
chocolats, forts du label militant Nature & Progrès. 
La rencontre avec Pascale Gatabin, ancienne restauratrice en Bretagne 
nouvellement installée à Najac, sera déterminante : le duo s’associe 
pour ouvrir un atelier-boutique dans le cœur de Najac, en juin dernier. 
« Notre atelier ouvert sur la boutique permet d’être transparent sur notre 
production, dans un secteur du chocolat qui est assez obscur », souligne 
Pascale Gatabin, qui s’occupe de la commercialisation et de la boutique. 
« Ici, on reçoit les fèves fermentées séchées, que je vais torréfier chez 
des paysans boulangers du coin, avant de les concasser et de concher 
(l’affiner par brassage) dans une meule, détaille Benjamin Bazoge. Cela 
me donne trois fois plus de travail qu’un chocolatier classique, mais je me 
réapproprie ainsi la beauté du cacao ! » 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Elodie Lachâtre

Chocolaterie du 
Nouveau Monde

Artisan chocolatier engagé, Benjamin Bazoge façonne ses douceurs 
dans une démarche « bean to bar » (de la fève à la tablette), en 
recevant directement les fèves fermentées séchées. 

1 rue du Bourguet, 12270 Najac
www.chocolateriedunouveaumonde.com
06 12 24 47 09 

Chocolaterie du Nouveau Monde

Najac
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Transports 
Franck Viguié

Célèbre 20 ans de croissance

Trente salariés, une flotte de 25 camions : 20 ans après avoir créé son 
entreprise de transport à Villefranche-de-Rouergue, Franck Viguié adhère 
au groupement de transporteurs français Tred Union pour décupler ses 
forces. 

Son premier conducteur, recruté en 2006, travaille toujours dans 
l’entreprise : chez Transports Franck Viguié, on ne lésine pas sur le bien-
être des salariés. Trente personnes évoluent aujourd’hui dans la société 
villefranchoise, en perpétuelle croissance – deux à trois chauffeurs sont 
d’ailleurs recherchés : avis aux intéressés ! L’accent est également mis dans la 
formation d’apprentis conducteurs et d’alternants, une thématique chère au 
dirigeant qui a « appris le métier comme cela » et qui « aime transmettre ».  

« Nous renouvelons en ce moment une grande partie de notre flotte de 25 
camions, confie Franck Viguié ; de manière à renforcer notre attractivité avec 
des camions dotés des dernières technologies, permettant une économie 
de carburant de 5 à 10%. Le confort de la cabine est aussi amélioré, avec la 
climatisation de nuit et d’excellents équipements. » 

Avec son expertise dans le transport délicat, riche d’un vrai savoir-faire de 
ses conducteurs et équipé en conséquence, Transports Franck Viguié a su 
satisfaire ses clients de la menuiserie aveyronnaise. Depuis la crise sanitaire, 
qui n’a pas réellement impacté son activité, de nouveaux clients d’autres 
secteurs, et bien au-delà de l’Aveyron, font appel à ses services, séduits par 
sa réputation. 

« Pour mieux servir nos clients, nous avons rejoint le groupement Tred 
Union, qui rassemble plus de 150 transporteurs français », annonce le chef 
d’entreprise. A la clé, un partage d’expérience apprécié et une coopération 
entre adhérents qui génère un service client plus adapté et plus économique. 

L’avenir se dessine donc sous de bons auspices : « Nous voulons poursuivre 
notre croissance, notre diversification, à l’écoute des innovations en terme de 
nouvelles énergies pour nous adapter aux évolutions liées au réchauffement 
climatique et y prendre toute notre part », souligne Franck Viguié. 

TRANSPORTS FRANCK VIGUIÉ 
640, Route de Montauban

12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 45 28 14 | franck.viguie@tfv12.com

Pour célébrer ses 20 ans d’existence, Franck Viguié a réuni son 
équipe lors d’une journée cohésion et fait floquer un véhicule par 

Mat et Brillant.
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© Franck Tourneret
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Rodez

Millau

Albi

Villefranche
de-Rouergue

Spécialisée dans le dépannage, 
l’entretien et la mise en service de 
vos pompes à chaleur, chaudières 

gaz/fioul et climatisation.

271 avenue de Rodez, 
12450 Luc-La-Primaube 

Tél. : 05 65 69 20 79 

contact@home-energy12.fr

780 ROUTE HAUTE DE FARROU
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Tél. : 05 81 39 00 59
contact@interflex12.com

SERVICE COMPTOIR 
ET DÉPANNAGE SUR SITE

LA CUISINE 
1477, Route Haute de Farrou 

12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 45 19 36
06 87 44 52 86 

chabert.bsl@gmail.com
www.bslcuisine.fr

30 ANS D’EXPÉRIENCE 
dans la pose et la vente
Départements 12 - 46 - 82

CUISINES | BAINS | PLACARDS
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 Une aventure familiale

« Nous sommes des artisans », assure Yoann Marra. Des artisans de la 
gommette, soucieux de produire localement, à Villefranche-de-Rouergue, ces 
petites étiquettes colorées et à motifs qu’adore le jeune public (ainsi que les plus 
grands, avouez-le !). Beaucoup de gestes sont réalisés manuellement, comme la 
découpe des planches de gommettes. Le respect de l’environnement est au cœur 
de la démarche des Gommettes françaises, qui compte parmi ses clients des 
particuliers et des professionnels de l’enfance, ainsi qu’une dizaine de magasins 
distributeurs à l’instar de l’Epicerie du Trou à Bozouls. 

C’est la crise sanitaire qui a donné un vrai coup d’accélérateur à cette petite 
entreprise créée en 2017, par Yoann Marra, issu du commerce, et sa compagne 
Amandine Faccinetto, graphiste. Parents de Lola et Eva, le couple alors à Béziers 
travaillait dans son agence de communication numérique, lorsque Lola est 
tombée malade et qu’il a fallu se recentrer sur la famille, faire l’école à la maison. 
« On s’amusait à créer des gommettes pour les filles », raconte Amandine 
Faccinetto. Face à un marché asiatique à 95 %, le duo décide de tenter sa 
chance avec un positionnement clair sur des gommettes repositionnables, 
indéchirables, dont l’encre est certifiée Greenguard Gold (label rigoureux 
en terme d’émission chimique). Leur installation en Aveyron, destination de 
vacances, coïncide avec un boum des demandes de gommettes pendant les 
confinements : « On a travaillé jour et nuit pour produire nos gommettes ! »

C’est Amandine qui crée les planches avec une grande liberté dans les modèles 
(ainsi que des livrets de coloriage et des cahiers de jeux), qui s’occupe du site 
marchand, des envois, tandis que Yoann produit les gommettes à l’aide de deux 
imprimantes – sous l’œil avisé de leurs deux filles, qui ont hérité d’un talent de 
dessinatrice indéniable et qui participent à la vie de l’entreprise, installée au 
domicile familial avant d’intégrer en 2023 un atelier à l’entrée de Villefranche. 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Elodie Lachâtre

Villefranche-de-Rouergue

www.lesgommettesfrancaises.com
contact@lesgommettesfrancaises.com

Les Gommettes 
Françaises

Les Gommettes Françaises

A Villefranche-de-Rouergue, les Gommettes françaises créent et 
produisent des stickers adaptés aux saisons et aux événements. Une 
activité familiale sur un marché dominé par l’Asie, qui a même attiré 
(et décliné) l’attention des grands du loisirs créatifs. 
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A d o u c i s sA n t  e t  A pA i sA n t 

n o u r i s sA n t  p o u r  l A  p e Au 

H y d r AtA n t 

Produit origine française 

w w w. s a v o n n e r i e d u l a r z a c . f r

8 rue Peyssière, 12100 Mil lau
06 68 95 80 38

Venez découvrir notre showroom 
P R O D U I T S  L O C A U X 

ROUTE D’ESPALION - 12850 ONET LE CHÂTEAU |  05 65 44 93 24
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La déco généreuse de Sabrina

On y trouve de la jolie vaisselle, du linge de maison personnalisable, 
des créations françaises en céramique, sérigraphie, des bijoux 
muraux, des étagères en bois, de la papeterie délicate, et bien sûr 
la peinture française La Magie des Couleurs, dans la continuité de 
Sophie Maillebiau qui a tenu la boutique Patines & Cie pendant 14 
ans. Sabrina Jalfre n’aurait pas imaginé tenir un jour une boutique 
de déco : cette Villeneuvoise d’origine avait toujours voulu travailler 

dans le social, comme éducatrice spécialisée puis technicienne d’intervention sociale et 
familiale en Ouest Aveyron. 
Mais sa deuxième passion a pris le dessus, tranquillement, pendant son congé parental. « J’ai 
commencé mes créations chez moi, des bougies décorées de fleurs séchées, des couronnes de 
fleurs, que je vendais sur Etsy », raconte Sabrina Jalfre. Et ce sont les pouvoirs des réseaux 
sociaux qui ont fait exploser ses commandes en 2021, lorsqu’une influenceuse aveyronnaise 
a présenté à sa communauté ses créations comme idées de cadeaux de Noël !
En parallèle, sur demande de Sophie Maillebiau qui souhaitait lever le pied dans sa boutique, 
la jeune femme la remplace quelques jours par mois pendant un an, jusqu’à ce que cette 
dernière lui propose… de reprendre Patines et Cie. Appréhension, excitation, Sabrina Jalfre 
relève le défi et rouvre en avril 2022 une boutique réaménagée et reflétant ses goûts pour 
les objets naturels, en bois, céramique ou rotin.
« J’aimerais intégrer davantage de créateurs français », confie-t-elle, dénichant ses pépites 
sur Instagram. L’Atelier d’Aimé-Rose propose aussi des stages de peinture et patine, de la 
rénovation déco de meubles et des ateliers floraux autour des couronnes. Et fourmille de 
projets, de stages de fabrication de bougie en fin d’année à la location de mobiliers chics et 
bohèmes pour les mariages, d’ici à l’été prochain. 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Elodie Lachâtre

L’Atelier 
d’Aimé-Rose

Sabrina Jalfre a repris la boutique de déco Patines & Cie à 
Villeneuve au printemps dernier. Une reconversion réussie 
pour cette fan de déco, créatrice de bougies et couronnes 
florales à ses heures. 

L’Atelier Aimé-Rose

Villeneuve d’Aveyron

Bd Cardalhac, 12260 Villeneuve
06 12 66 88 55 
latelierdaimerose@gmail.com
Horaires : mardi, jeudi, vendredi 
de 10h à 12h et 14h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h et 15h à 17h
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Les Illuminés 
Un succès éclair

Créée en 2013 par Romain Andrieu, la société Les Illuminés est spécialisée dans 
l’éclairage public et les réseaux électriques qui ont pour vocation l'illumination 
des bâtiments publics et des édifices, ainsi que les enfouissements et créations 
de lignes électriques. L'activité est tellement florissante que le recrutement y 
est permanent.

Quand on débarque sur un marché où les concurrents s’appellent Eiffage, Vinci 
ou Engie, mieux vaut arriver avec un atout qui s’appelle la crédibilité. Pour 
l’entreprise individuelle Les Illuminés, la bataille n’était pas gagnée d’avance. Cette 
première guerre des tranchées, d’implantation d’éclairage public, d’enfouissement 
de réseaux, d’élévation de poteaux et de déroulage de câbles, Romain Andrieu a 
pourtant su la remporter. A force de patience, de persuasion et d’investissement 
personnel : « Pendant quatre ans, j’ai sillonné les routes du pays tant les marchés 
étaient partout sauf en Aveyron. Jusqu’au jour où j’ai décroché un premier marché 
lancé par le Syndicat d’énergie du département, le SIEDA. J’ai alors embauché deux 
premiers salariés. Cinq ans plus tard, après avoir décroché mon premier marché 
avec ENEDIS suite à une longue période de certification et de chantiers tests, nous 
sommes aujourd’hui 25 ». 
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Un chiffre qui ne devrait être qu’une étape puisque, 
chez Les Illuminés, le recrutement est permanent. Ce 
succès éclair n’a pas grisé celui qui se définit comme 
un « autodidacte de terrain ». L’homme a beau avoir 
la tête dans les étoiles et fourmiller de projets et 
d’ambitions, il a su garder les pieds sur terre. Une 
autre victoire, sur lui-même cette fois, tant l’activité 
est florissante et les réalisations innombrables. 
Eclairage de bâtiments publics et monuments 
remarquables comme l’Abbatiale de Conques, La 
Cascade de Salles-la-Source et le Château de 
Peyrusse-le-Roc, le Musée Aeroscopia à Toulouse 
Blagnac, des stades de foot à Flavin et à Baraqueville, 
le terrain de quilles à Argence-en-Aubrac, tout le 
coeur de ville à Villefranche-de-Rouergue... C’est 
tout le Lévézou, le Bas-Ségala et le Villefranchois 
qui sont devenus les terres du quotidien des équipes 
des Illuminés qui travaillent en duo ou en trio.

« La priorité aujourd’hui, c’est de digérer ce véritable 
envol. L’heure est venue de structurer et de stabiliser 
l’entreprise pour assurer sa pérennité à long terme ». 
Sans ne jamais perdre sa bonne humeur, son attitude 
joviale et sa capacité à diffuser une ambiance 
conviviale au sein de l’entreprise, Romain Andrieu 
compte bien garder toute sa sérénité. Histoire d’être 
prêt à relever de nouveaux défis à l’horizon 2024 – 
2025, liés aux énergies renouvelables. Histoire aussi 
de donner raison aux 2 millions d’euros qui viennent 
d’être investis dans l’entreprise.

Zone Artisanale Les Molinières – 12 450 Calmont
05 65 72 11 30 | recrutement@les-illumines.com
Facebook : @lesillumines12 | Instagram : _lesillumines_

Un recrutement permanent
Plus que des diplômes et des expériences, ce sont des profils 
de candidats bien dans leur tête et emplis d’envie et de 
motivation que recherchent Romain Andrieu et l’entreprise 
Les Illuminés. Si ce profil vous correspond, si vous souhaitez 
prendre de la hauteur professionnelle et partager une 
ambiance conviviale, n’hésitez pas à postuler à des emplois 
autant en éclairage public qu’en réseaux électriques en 
tant que chef d’équipe, conducteur de travaux et ouvrier 
en pose et montage. Une formation en interne vous sera 
alors proposée.

Merci aux équipes !
« Je suis fier de mes équipes qui travaillent à mes côtés au quotidien, dans des 
conditions climatiques parfois difficiles, sur des opérations nécessitant de la technique 
et de la rigueur -notamment sur les chantiers de réseaux électriques (travaux en 
hauteur, travaux sous tension et avec des engins spécifiques) ».

© Franck Tourneret
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Chez Serin, la nouvelle génération est aux commandes. Elle compte bien perpétuer la tradition 
familiale et a fait d’une activité traiteur et d’un service drive ses dernières nouveautés.

L'entreprise éponyme, jeune quadragénaire 
créée par les 3 frères Serin en 1980, vient de 
prendre un coup de jeunes. Aujourd'hui, ce sont 
Margot, Guillaume, Nicolas et Romain qui sont 
à la tête d'une PME qui emploie quelque 35 
salariés. Mais ce rajeunissement des cadres ne 
va pas aller à l'encontre de ce qui fait l'ADN 
de cette entreprise familiale. A savoir un 
dynamisme et une capacité à évoluer qui ont 
fait sa raison d'être. La nouvelle génération n'a 
d'ailleurs pas tardé à marquer son territoire. 
En 2020, elle a procédé à la refonte totale 
de son enseigne castonétoise en multipliant 
par deux les surfaces de production et de 
commercialisation. 

Dans la foulée, elle a proposé à sa fidèle 
clientèle un plus grand choix de prestations 
en mettant en place une activité de traiteur 
dans sa boutique face au théâtre La Baleine : 
« Entrées, plats et légumes, le tout fait maison 
sans le moindre additif, on trouve désormais 
de tout dans nos rayons », insiste Nicolas 
Serin, gérant chargé de l'aspect administratif 
et de la communication de l'entreprise. Aux 
côtés des pièces de bœuf et de la saucisse 

sèche Roland Serin qui ont fait la réputation 
de l'entreprise, ces nouveaux plats cuisinés 
ont d'abord fait l'objet d'une vente directe à 
une clientèle de particuliers. Aujourd'hui, tout 
a été mis en place pour pouvoir proposer ce 
nouveau service aux professionnels : « Dès 
cette année 2023, ce sont les professionnels 
style boucheries, charcuteries, supermarchés, 
supérettes et épiceries fines mais aussi les 
collectivités locales qui pourront distribuer nos 
plats cuisinés », poursuit Nicolas Serin. 

En attendant ce nouveau développement, 
l'entreprise Serin a fait le pari d'un autre service 
à travers ses casiers drive. Pour répondre aux 
attentes d'une clientèle de plus en plus friande 
de ce type de prestations, elle propose en effet, 
depuis l’été 2022, des achats sur place en libre-
service ou bien après avoir passé commande, 
par téléphone ou via internet – www.boucherie-
serin.fr/casier-drive/, de tous types de produits 
tels les saucisses, saucissons, jambon blanc et 
sec, pièces de bœufs et volailles. Vous l'aurez 
compris, chez Serin, ce sont toujours plus de 
produits maison mais aussi de services qui sont 
au menu !

Boucherie Charcuterie
Traiteur Serin

Évolution et diversification au menu
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BOUCHERIE – CHARCUTERIE 
TRAITEUR SERIN

30 route d'Espalion (face à la Baleine)
 12 850 Onet-le-Château

05 65 67 02 35 | www.boucherie-serin.fr
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Coup de baguette magique sur les alcools aveyronnais

A 23 ans, l’ex-brasseur Stephan Marty s’est engagé à la suite de Paul Gayral, 55 
ans d’expérience de distilleur, pour offrir une seconde vie à l’entreprise célèbre 
entre autres pour sa vieille prune. « Je voulais garder le côté authentique et 
apporter une nouvelle jeunesse : nouvelles recettes, nouveau packaging, nouvelle 
distribution », souligne le jeune homme, qui s’est associé à son père Christian 
Marty et à Thierry Lassauvetat, de la Brasserie de l’Aveyron.
Son leitmotiv : devenir un produit emblématique de l’Aveyron et une entreprise 
du patrimoine vivant aveyronnais, le tout en circuit court. Après une première 
année d’exploitation, le bilan est très positif. Près de 1200 litres distillés par 
mois, 15 000 bouteilles produites sur l’année, des nouveautés qui cartonnent. 
« Distiller est radicalement différent de brasser, mais les clientèles sont très 
complémentaires. Les clients ont tout de suite adhéré aux liqueurs de citron, de 
menthe et les retours sur nos innovations nous permettent de faire évoluer nos 
recettes », se réjouit Stephan Marty, presque surpris d’un tel succès. 
Avec une gamme de liqueurs festives nommée After, les Potions d’Oc touchent 
de nouvelles cibles pour de nouvelles consommations. La liqueur au safran et 
l’apéritif au roquefort surprennent les papilles et intéressent quelques grandes 
tables qui osent les incorporer à leurs recettes. La créativité du jeune repreneur 
va continuer à se déployer, comme le confie ce dernier. « Nous voulons encore 
surprendre : lancer des liqueurs éphémères, d’une seule saison, tester de 
nouveaux goûts d’agrumes, de racines, de fruits rouges. » 

Texte : Nicolas Lefévère - Photos : Franck Tourneret

Potions d’Oc
Depuis sa reprise de la distillerie Gayral en août 2021, sous le nom de Potions d’Oc, Stephan 
Marty a donné un coup de fouet en créant de nouvelles liqueurs originales. Le chaudron 
magique, lui, a été déplacé à Pont de Salars.

Potions d’Oc

Pont de Salars

07 89 59 08 96
contact@lespotionsdoc.com
www.lespotionsdoc.com 

De g. à d. : Thierry Lassauvetat, Stephan Marty, Paul Gayral, Christian Marty. 
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Le « Bien chez soi » a trouvé son chez lui
Dans la zone commerciale Comtal Ouest, au sein du lotissement 
L’Astragale, Sylvie et Benoît vous proposent toute une gamme 
de matériaux pour vos projets d’agencement intérieur, qu’ils 
accompagnent de A à Z.

Dès sa création en 2014, l’enseigne gérée par Sylvie et Benoît, deux 
passionnés de la première heure de décoration et d’aménagement intérieur, 
a affiché sa raison d’être. Aujourd’hui installée au Lotissement L’Astragale, 
en plein cœur de la zone commerciale du Comtal Ouest, l’entreprise est 
un concentré d’idées et de solutions décoratives pour faire de votre 
intérieur un endroit où il fait bon vivre. Des carrelages, des sanitaires, des 
ameublements, des cuisines..., autant de produits moyen et haut de gamme 
qui vont faire de votre maison un repère qui vous ressemble et qui réponde 
à vos besoins et à vos attentes.

« Notre véritable force, c’est notre équipe qui apporte conseils et surtout 
accompagnement tout au long de projets qui concernent essentiellement la 
rénovation d’intérieur. Nous nous mettons à disposition de notre clientèle à 
travers des rendez-vous permettant de lancer cet accompagnement, qui va 
de la découverte des attentes jusqu’aux chantiers de pose des éléments à 
domicile en passant par l’établissement de plans et autres devis », explique 
ainsi Sylvie. 

Une confiance dans les marques italiennes et espagnoles pour les carrelages 
ou allemandes pour les cuisines, l’offre de produits de qualité est une autre 
marque de fabrique de l’enseigne Hiving. Mais sa véritable valeur ajoutée 
reste à coup sûr l’investissement personnel de ses deux dirigeants. La 
passion qui anime Sylvie et Benoît trouve sa raison d’être dans la quête 
permanente de nouveaux produits toujours plus créatifs et décoratifs. Le 
résultat est à découvrir dans un showroom de 400 m² qui vient d’être 
réorganisé pour susciter encore plus d’envie aux yeux des visiteurs en 
provenance de tout le département.

Zone Commerciale Comtal Ouest
Lotissement L'Astragale
12 850 Onet-le-Château

05 65 70 25 00 | www.hiving-rodez .fr
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Négoce carrelage (graNd choix)
accueil et prise de reNdez-vous eN magasiN

etude de votre projet à domicile

coNceptioN persoNNalisée, plaN 3d et devis

iNstallatioN par Nos équipes de pose 
garaNtie déceNNale

AMENAGEMENT INTERIEUR
CARRELAGE  - SALLE DE BAIN - CUISINE

Zone Commerciale COMTAL OUEST 
Lotissement l’Astragale 
12850 Onet-le-Château

Tél : 05 65 70 25 00   hiving-bienchezsoi@orange.fr 
hiving-rodez.fr

BIEN CHEZ SOI !

Hiving
© Elodie Lachâtre 
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Le Planol
Un restaurant-traiteur authentique 
et dynamique

À deux pas de Rodez, le Planol s’impose depuis plusieurs années dans 
le paysage gastronomique local. Recette du succès : des propriétaires 
passionnés, une équipe motivée, un accueil professionnel et convivial, une 
cuisine de terroir de qualité.

Établissement plus que centenaire, le Planol est une institution à laquelle sont 
très attachés les Flavinois. Repris depuis cinq ans par Marie et Samuel Andrieu, 
le couple diplômé d’école hôtelière a su conserver l’esprit de village authentique 
et familial, tout en soufflant un vent de fraîcheur et de modernité. 

Leur cuisine, c’est le terroir et la tradition aveyronnaise, avec l’accent mis sur 
l’amour du produit. Tout est frais et de saison, et les fournisseurs sont locaux 
(la Table de Solange, la ferme des Beaux Renards ou du Gazenas pour ne citer 
qu’eux). Et bien sûr, le fait maison est de rigueur jusqu’aux desserts, l’équipe 
comptant un chef pâtissier. 

Le midi, les deux salles récemment modernisées se remplissent pour le menu 
du jour qui séduit par ses saveurs et sa qualité. Au choix : deux entrées, deux 
plats (dont un poisson) et trois desserts. Accessible depuis Rodez en quelques 
minutes seulement, avec son grand parking et son service rapide, c’est une 
bonne option pour déjeuner. 

Mais le Planol est aussi un traiteur reconnu pour tous évènements privés 
comme professionnels. Mariages, cocktails, inaugurations ou soirées du ROC 
handball, Marie et Samuel Andrieu font du sur-mesure pour s’adapter aux goûts 
et demandes. Au quotidien, ils proposent également un service de livraison de 
repas aux particuliers et entreprises.

Et parmi les actualités, le restaurant dispose désormais d’une salle de conférence 
équipée pouvant accueillir jusqu’à cinquante personnes. D’autres surprises 
suivront... L’histoire de cette adresse conviviale et gourmande ne cesse de s’écrire. 

RESTAURANT LE PLANOL

2, avenue des Causses 

12450 Flavin

05 65 71 94 43

leplanol@orange.fr

        Restaurant Le Planol 

        restaurant_le_planol
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ASSAD
Des services à domicile pour tous...

AIDE PERSONNALISÉE 

SERVICES MENAGERS 

GARDE D’ENFANTS

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 

EQUIPE SPECIALISÉE ALZHEIMER

PORTAGE DE REPAS

CENTRE DE FORMATION

ERGOTHERAPIE

GARDE DE NUIT ITINÉRANTE

ASSISTANCE INFORMATIQUE

PETIT BRICOLAGE - JARDINAGE

TÉLÉASSISTANCE

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

ASSAD Rodez 
10,  boulevard Laromiguière 12000 Rodez

05 65 68 33 66
Site internet : assad12.com

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

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

 ASSAD Espalion
16, avenue de Saint-Pierre 12500 Espalion  

05 65 44 08 79
Site internet : assad12.com

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

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

Accueil téléphonique 24h/24
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Tisser du fil et du lien

C’est une aventure commencée il y a plus de trente ans, lorsque Laure 
Fournival et son mari changent de vie et s’installent au hameau de Tiyos-
Payé. A l’époque ils filent au fuseau, « attirés par un geste simple et répétitif, 
très méditatif, limite hypnotisant ». De fil en aiguille, ils développent 
l’entreprise en famille. Ils fabriquent aujourd’hui leurs rouets, tissent 
et créent leurs vêtements. Avant tout, ils élèvent 10 brebis et 30 chèvres 
angoras, en bio, choisies pour leurs poils, afin de tisser de la laine mérinos 
et du mohair et collectent aussi autour d’eux la laine d’alpagas. Ils observent 
ainsi, depuis son origine, un cycle de production artisanal et local : des poils 
aux fils tricotables puis tricotés.
Côté distribution, les Laines de Tiyos exposent sur différents marchés 
régionaux (Montpellier -Antigone une fois par mois, Nant, Salles-Curan), 
à la Biocoop de Rodez, à différents marchés de Noël, à l’ECHO’Boutique à 
Rodez et vendent aussi grâce à leur site internet. Echarpes et châles, tout 
doux, plaisent aux clients ! Même si de leur propre aveu, ces éleveurs ne 
produisent pas pour vendre, mais plutôt pour vivre. Heureux de développer 
des savoir-faire anciens et utiles, de proposer une gamme à prix réfléchi, 
d’amener du rural à la ville – de tisser aussi du lien. « Nous avons envie 
de partager avec d’autres, de faire prendre conscience des méthodes qui se 
perdent », conclut Laure Fournival.

Texte : Nicolas Lefévère - Photos : Fred Garrigues

Aux Laines 
de Tiyos

Elever brebis et chèvres pour leur laine, la traiter et la tisser, puis en faire des vêtements naturels, beaux et chauds. 
Telle est l’ambition de toute une famille aux Laines de Tiyos, sur les hauteurs d’Alrance.

Alrance 

Aux laines de Tiyos

Laure Fournival
www.auxlainesdetiyos.fr
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Fondée en 1958 par René et André ZULIANI, la société 
dirigée depuis 1995 par Joël ZULIANI emploie actuellement 
17 personnes. Depuis toutes ces années, les Établissements 
ZULIANI proposent un ensemble de solutions en décoration 
toujours dans l’actualité : peintures, papiers peints, sols pvc, 
parquets stratifiés, parquets massifs, plafonds tendus, béton 
ciré, outillage, vitrerie, façade, isolation par l’extérieur…

Véritables experts de la décoration, les collaborateurs sauront 
vous conseiller sur les couleurs, les harmonies et les produits 
en fonction de vos projets et attentes. Deux showrooms sont 
ouverts, un à Saint-Affrique et un second à Montlaur. En 
complément de ces derniers, une équipe de peintres/soliers 
est spécialisée pour tous vos travaux de décoration intérieure 
et extérieure en neuf ou en rénovation.

C’est en 2016 que l’Atelier de Décapage & Relooking voit le 
jour à Montlaur. Celui-ci s’adresse tant aux particuliers, qu’aux 
professionnels, ainsi qu’aux collectivités. Remettre au goût du 
jour, en rénovant plutôt que jeter et racheter ! C’est grâce à la 
technique de l’aérogommage que tous les supports peuvent 
être décapés et rénovés : bois, fer, pierre, façade… Et ce, sans 
produit chimique, c’est de l’abrasif en verre recyclé qui est 
utilisé ! Les prestations sont réalisées au sein de l’atelier de 
Montlaur totalement équipé pour le décapage avec un espace 
dédié à l’aérogommage et un espace dédié à la finition. Le 
décapage est aussi possible chez nos clients lors de chantier.

Par exemple, il est tout à fait possible de décaper et de relooker 
votre cuisine : décapage du mobilier, changement des poignées, 
finition au choix (peinture, vernis…), application d’un béton ciré 
sur le plan de travail… Tout cela selon vos envies.

Joël ZULIANI : « L’idée première a été de mettre en avant le 
côté écologique du décapage. Tout d’abord en utilisant des 
techniques naturelles pour décaper en laissant de côté l’aspect 
chimique et aussi de pouvoir faire du « neuf » avec de l’ancien, 
en recyclant meubles et objets afin de leur donner une nouvelle 
vie ! Cette technique est aussi avantageuse économiquement 
qu’écologiquement ! »

En plus d’un savoir-faire certain, l’entreprise est soucieuse 
des produits présentés dans ses showrooms et utilisés lors 
des chantiers. Mettant en avant des marques de production 
française et aux normes écologiques fiables comme par 
exemple l’Ecolabel Européen ou encore des certifications A+ 
sur les émissions de polluant. 

Grâce au large choix disponible dans les showrooms ainsi 
qu’aux compétences techniques de ses collaborateurs, les 
Établissements ZULIANI pourront réaliser tous vos projets 
de décoration. N’hésitez pas à les contacter pour tout 
renseignement.  

Ets Zuliani
Magasin Montlaur Magasin Saint-Affrique

ZULIANI 

167 Avenue de Millau - 12400 St Affrique 

05 65 99 04 55 | decapage@peintures-aveyron.fr

ZA la Plaine - 12400 Montlaur

05 65 49 69 89 | decapage@peintures-aveyron.fr

@zulianirelooking

ETABLISSEMENT ZULIANI

Experts en déco
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Millau

Poissonnier passionné

Avec ses trois employés aussi engagés que lui (Elodie, Rosalia, 
Julien), Philippe Cazorla s’est fait un nom dans le panorama 
gastronomique et culinaire sud-aveyronnais. Et même au-
delà. « Pendant la crise sanitaire, nous avons développé 
les plats cuisinés et la livraison à domicile des particuliers, 
pour continuer à travailler. Aujourd’hui, nous poursuivons 
ce service. C’est très apprécié et nous livrons sur le Larzac, 
même jusqu’à Clermont l’Hérault. Cela représente plus de 20 
livraisons hebdomadaires. »
Restaurants, comités des fêtes, hôtels et campings représentent 
une part non négligeable de sa clientèle, notamment l’été. Si 
l’Aveyron est une terre de viande, le poisson et les fruits de mer 
y ont aussi leurs grands adeptes. Surtout pour les fêtes ! « Les 
fêtes de fin d’année, c’est un presque un mois de recettes en 
quatre jours : deux avant Noël et deux avant la Saint-Sylvestre. 
Il y a un énorme travail de préparation de toute l’équipe avec 
nos fournisseurs et producteurs, pour les meilleurs moments 
de l’année de nos clients. » 
S’approvisionnant directement à Sète et en Bretagne, 
Philippe Cazorla n’est jamais avare de conseils. Pour les 
fêtes, il privilégie la base des assiettes françaises de fruits de 
mer : huîtres, crevettes, bulots. A la question comment faire 
découvrir les huitres, il conseille de goûter suivant son palais. 
« Des plus jeunes, moins iodées aux plus charnues et grasses, 
c’est tout une gamme de goûts qui s’offre à nous. Commencez 
par une Marenne d’Oléron ou une Fine de Claire, puis une 
Bouzigues déjà un peu plus iodée, enfin la Gillardeau, sans 
doute la meilleure huître du moment. » On s’y voit déjà !

Texte : Nicolas Lefévère - Photos : Fred Garrigues

Philippe 
Cazorla
A 46 ans, le natif de Sète installé à Millau depuis 20 
ans et Saint-Affrique depuis 5, parle de son métier avec 
passion : révéler les goûts, privilégier la qualité, toujours 
développer le service.

Poissonnerie Cazorla

Les Halles, bd Sadi Carnot
12100 Millau

www.poissonneriecazorla.fr
06 73 32 86 49

 Poissonnerie Philippe Cazorla
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Peintre du genre humain

L’artiste de 63 ans, arrivé en Aveyron en 2010, est considéré comme une valeur montante. 
Comme si son œuvre avait atteint sa maturité. Le travail de fonds réalisé avec son galeriste 
sétois, Martin Bez, initié dans les années 2000 fait effet. Avec le temps. 

Christian 

Entre des expositions en Chine, à Taiwan, en Suisse, en Belgique, Christian Cerisola, peintre, 
nous a ouvert les portes de son atelier à Nant. Découverte de l’homme et de son œuvre.  

Cerisola
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Nant

Christian Cerisola

Nant
Galerie Dock Sud – Sète
Galerie Cortade Art – Montauban
www.christiancerisola.com

A l’origine centré sur des bas-reliefs, Christian Cerisola a évolué. Le 
dessin n’étant qu’un prétexte, il a gardé ses patrons pour en faire 
des œuvres à part entière. Lui qui a tendance à continuellement 
innover, est resté à l’écoute de son galeriste afin que son travail 
conserve une lisibilité pour le public ; que les amateurs comprennent 
où il veut les emmener.

Christian Cerisola a ainsi créé « un alphabet de personnages en 
mouvement. » « Je suis conscient que mon travail est particulier. 
Je suis marginal sur les foires d’art contemporain avec une œuvre 
minimaliste. Tout le monde est dans la couleur, le sucré. Je mets 
de l’humain dans mes toiles avec un côté très relationnel dans les 
enchevêtrements, les conflits, les révoltes, les constructions. J’ai 
cherché à styliser la gravité et le mouvement avec ces personnages 
qui se tiennent toujours debout. Je refuse d’intellectualiser mon 
art. Je cherche juste à synthétiser le genre humain, mais sans 
différences : sans têtes, sans couleurs... »

C’est à Nant, au pied du causse du Larzac, que l’artiste développe 
ses créations. Il avoue être tombé amoureux de l’endroit : « Un 
bel endroit pour mourir, mais pas pour s’enterrer. » Ses œuvres 
parcourent le monde : après Montpellier début novembre, il 
exposera en mars 2023 à Art Up Lille puis à Art Fair Luxembourg 
et Gand en avril.

Texte : Nicolas Lefévère - Photos : Fred Garrigues
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ARTISAN INSTALLATEUR SYSTEME DE SECURITE
ACTM 918 Avenue de la Peyrinie - 12000 RODEZ

Télésurveillance | Vidéo protection | Contrôle d’accès | Alarme-incendie
05 65 42 05 36

www.actm-alarme.fr

Anticiper pour mieux vous 
rassurer et vous protéger

Créée en 2003 par son gérant, qui a occupé successivement des postes de technicien, commercial, directeur puis cadre 
supérieur au sein du groupe américain ADT, ACTM protège et sécurise l’Aveyron depuis 20 ans. Leader dans le domaine de 
l’installation de systèmes de sécurité, ACTM relève les défis du quotidien avec une équipe dynamique et motivée.

« La sécurité et au-delà » : tel est le crédo de l’entreprise 
aveyronnaise ACTM (Alarme Contrôle Télésurveillance 
Maintenance), experte en installation de systèmes de sécurité. 
Son cœur de métier est la protection des biens et des personnes, 
en particulier par télésurveillance et par vidéoprotection, 
contrôlant les accès et les incendies. 

Aujourd’hui ACTM compte des milliers de références dans son 
fichier clients en Aveyron mais aussi dans les départements 
limitrophes, et au-delà. En partie grâce à un service innovation 
engagé, qui a développé du matériel doté de systèmes de 
levées de doute à distance, et des caméras en intelligence 
artificielle, capables de limiter les risques d’intrusion, de vols 
et de vandalisme. 

Riche de son expérience, ACTM garantit la protection en 
intérieur comme en extérieur, équipant les particuliers et les 
entreprises dans de nombreux secteurs : artisan, commerçant, 
profession libérale, Pme-Pmi, administration, bijoutier, fleuriste, 
mairie, grande surface… Un marché qui s’étend de Rodez à 
Aurillac, de Mende à Clermont-Ferrand, d’Albi à Bayonne, de 
Marseille à Loudéac.

Ses valeurs ? Service, disponibilité, réactivité, proximité 
du client. Ainsi, la télésurveillance assurée par un centre 
opérationnel de sécurité réagit de façon rapide par des radars 
photos ou vidéo lors d’une d’intrusion, et appelle le client et 
des destinataires d’alerte. Le centre de télésurveillance prévient 
aussi les pouvoirs publics si la levée de doute est avérée, 
conformément aux articles du code de la sécurité intérieure.
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A.C.T.M.
Anticiper pour mieux vous rassurer et vous protéger
Installée à Rodez depuis 17 ans déjà, ACTM est une société créée par Henri Mathieu. Ancien technicien, commercial, directeur et cadre 
supérieur du groupe américain ADT, il a toujours fait de la sécurité des biens et des personnes en Aveyron, depuis 25 ans maintenant, son 
maître mot. Conseils, services mais aussi et surtout innovations sont les valeurs défendues par cette entreprise familiale qui emploie une 
dizaine de collaborateurs. 
ACTM possède une autorisation préfectorale de fonctionnement et fait partie des sociétés du code APE 8020Z, liées aux métiers de la 
sécurités, de l’installation de systèmes de sécurité des biens et des personnes et en particulier par télésurveillance. Elle est en outre certifiée 
et reconnue, tout comme son gérant d’ailleurs, par le Conseil National des Activités Privées de Sécurités (CNAPS). Le CNAPS étant un service 
français de police administrative rattaché au Ministère de l'Intérieur et constitué sous la forme d'un Etablissement Public Administratif.

« La sécurité et au-delà »
Plus qu’un simple slogan, un véritable credo qui caractérise l’entreprise 
ruthénoise ACTM (pour Alarme Contrôle Télésurveillance Maintenance) 
spécialisée dans la protection des biens et des personnes, cette PME a 
fait des alarmes, de la télésurveillance ou encore de la vidéo protection ses 
armes de guerre contre les dangers qui guettent ce dont vous avez besoin et 
ce à quoi vous tenez le plus : vos entreprises, vos ateliers, vos artisans, vos 
commerces, vos administrations, vos résidences. Qui dit guerre dit forcément 
stratégie. Celle de ce prestataire de services qu’est ACTM tient en trois 
mots : Qualité, Service et Innovation. Qualité car rien ne vaut un matériel 
professionnel performant pour limiter et repousser les risques d’intrusion 
et autres vandalismes. Service car, la disponibilité, la réactivité, la proximité 
sont des valeurs fortes de l’équipe ACTM, la vision de l’expérience élevant les 
défis du quotidien de cette équipe jeune et motivée. Le Service ce sont aussi 
ces femmes et ces hommes qui réagissent de façon opérationnelle en cas de 
déclenchement d’un des systèmes ACTM, la Télésurveillance, contactant les 
pouvoirs publics locaux en cas de Levée de Doute Positive.
« Le But est de rassurer et assurer en cas de sinistre » 
Innovation car rien ne vaut la fameuse veille technologique, histoire de 
garder cette longueur d’avance qui fait d’ACTM une entreprise qui compte 
aujourd’hui des milliers de références dans son fichier clients en Aveyron 
mais aussi dans les départements limitrophes et au-delà.

A.C.T.M
TÉLÉSURVEILLEUR ET INSTALLATEUR 

DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ  
918 avenue de la Peyrinie – ZA Bel Air 

12000 Rodez
Tél. : 05 65 42 05 36  | www.actm-alarme.fr

Henri Mathieu Technicien – 
Commercial Directeur – 

Cadre Supérieur groupe ADT USA 

Purifog, « Le » produit anti-virus – WizSens « l’Intelligence 
Artificiel au service de l’Humain »
Mais qui dit guerre dit aussi tactique. Services et conseils 
personnalisés, histoire de proposer des solutions les plus appropriées 
possibles, disponibilité (l’entreprise est joignable 7j/7, 24 h/24) et 
réactivité (rapidité des interventions) sont les valeurs défendues par 
l’entreprise ruthénoise. Cette société, qui a su mêler Télésurveillance 
Opérationnelle Humaine et Intelligence Artificielle Matériel formant 
ainsi un de ses chevaux de bataille, ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. L’heure est en effet aujourd’hui à l’Évolution. Alors que la 
COVID-19 n’en finit plus de défier le monde de la recherche, ACTM 

a fait de la protection sanitaire un nouvel axe de développement : « La 
société Protect, Leader mondial des Générateurs de Brouillard, a 
mis au point un produit révolutionnaire, le Purifog, c’est son nom. 
Protect fait évoluer son matériel pour devenir un outil puissant de 
nettoyage hygiénisant. La vaporisation laisse la place à la brumisation 
qui, à partir de diffuseurs fixes ou mobiles que l’on peut activer à 
distance, offre l’avantage de pouvoir purifier l’air ambiant ainsi que 
toutes les surfaces plus ou moins cachées de toutes formes de virus, 
il va partout », explique ainsi Morgan Caballero, conseiller commercial 
d’une entreprise qui n’attend plus que la certification de Bureau 
Veritas pour devenir un acteur du marché de la protection sanitaire. 

Cindy MATHIEU 
Responsable 

administrative 
et financier

Ces autorisations et agréments administratifs préalables 
ne confèrent aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux 
personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune 
manière la responsabilité des pouvoirs publics.

La sécurité et au-delà

Barbara 
VALETTE 

Agent 
administratif

Christopher 
MATHIEU 

Responsable 
des achats

Morgan 
CABALLERO 
Responsable 
commercial

Benjamin 
SEYMANDY  

Agent 
téléprospecteur

Bastien 
MONTJAUX   
Responsable 

technique

Mickael 
CARRIÉ  

Technicien

Simon 
BONHOMME 

Technicien

Henri MATHIEU 
Gérant

Bon de réduction -15% 
jusqu'au 31/03/2020

ACTM RECRUTE 
ATTACHÉS COMMERCIAUX
Aveyron - Départements limitrophes - Et au-delà

contact : actm12@orange.fr
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Créé au printemps 2022 à Rodez, Espace Immo Aveyron se veut une agence immobilière de 
proximité ancrée dans son territoire, attachée à son indépendance et au développement durable. 

Geoffrey Martinelli voulait « faire de 
l’immobilier autrement ». Cet ancien agent 
immobilier indépendant s’est associé avec 
Patrice Migairou et Jean-Claude Douziech, 
deux experts en promotion immobilière à 
la longue carrière en Occitanie, pour créer 
Espace Immo Aveyron à Rodez. L’arrivée d’Anaïs 
Hidalgo-Laurier dans l’équipe, géographe, 
spécialisée dans le développement local dans 
l’espace rural, cristallise la raison d’être de 
l’agence : « Le secteur immobilier doit jouer 
un rôle face au développement durable et à 
l’écologie d’une part, et d’autre part remettre 
l’humain et le social au cœur des relations », 
avance la nouvelle conseillère positionnée sur 
le sud-Aveyron. 

Cette palette de l’humain dans tous ses âges 
se retrouve déjà dans l’équipe même d’Espace 
Immo Aveyron, laquelle se complétant avec 
Sandrine Comte (Ouest), Laura Morice (Sud) 
et Francis Valière (Levézou), joue la carte 
de l’intergénérationnel, de 24 ans à 78 ans. 
Dans ses pratiques, l’agence considère que 
« l’immobilier n’est pas qu’une transaction, mais 
recèle des histoires de vie, de territoires, de 

paysages », comme le souligne Anaïs Hidalgo-
Laurier. Spécialisée dans la vente de terrains, 
maisons et appartements, l’équipe tient à 
accompagner ses clients avec attention, écoute 
et respect, dans des moments de vie parfois 
empreints de nostalgie. 

L’écologie est aussi à remettre au-devant de la 
scène, avec des recherches accrues d’habitat 
durable et d’éco-construction ou rénovation. 
« Outre l’habitat classique, nous voulons être 
prescripteurs de ce type de logement et être 
force de conseil sur les questions de rénovation 
écologique, donner accès à un réseau d’artisans 
experts en la matière », abonde Geoffrey 
Martinelli. 

Cet accompagnement engagé, Espace Immo 
Aveyron ambitionne de le développer surtout 
à la campagne, avec l’ouverture éventuelle de 
locaux dans d’autres villes que Rodez.  Mais 
si des recrutements peuvent être réalisés 
pour couvrir le nord et l’est de l’Aveyron, 
l’entreprise tient à garder un petit nombre 
de collaborateurs, gage d’agilité et d’esprit 
d’équipe.

Espace Immo Aveyron 
L'homme et l'écologie au coeur de l'habitat
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www.espaceimmoaveyron.com
Anaïs : 06 78 50 18 48

Francis : 06 95 00 70 71
Sandrine : 06 28 25 86 35

espaceimmoaveyron@gmail.com

ESPACE IMMO AVEYRON

Un  p r o f e s s i o n n e l  à  v o t r e  é c o u t e

CAP SUR LA PROMOTION 

Jean-Claude Douziech, Patrice Migairou 
et Geoffrey Martinelli, maîtres d’ouvrage, 
bâtissent également des logements 
neufs, dont le programme Côté Parc 
à Olemps commercialisé début 2023. 
Même parti-pris : des bâtiments éco-
responsables, privilégiant les économies 
d’énergies et la durabilité.

Côté Parc
22 avenue Jean Monnet, 12000 Rodez
Geoffrey : 06 29 57 08 42
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D O S S I E R

QUAND LA PASSION VOUS PROPULSE INFLUENCEUR 

Ce n’était pas un objectif, ni particulièrement un rêve. Mais animés par un talent particulier, la 
pétanque, la couture ou la photo animalière ; mus par l’envie de partager des coups de cœur sur notre 
territoire, Tanguy, Anne, Théo et Florence se sont retrouvés sous le feu des projecteurs, suivis par 
des milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux. Peu d’entreprises ont d’ailleurs saisi l’opportunité 
d’accompagner des personnalités inspirantes, à l’instar de Licorne Talents à Rodez qui se positionne 
sur ce nouveau segment en essor et peu encadré.

de g. à d. Jérémy, Jade, Franck Tourneret, Ludivine Chatelain, Jessica, Hiba.



27

Veut structurer le marketing d’influence

Ils sont déjà une cinquantaine de talents à avoir osé rejoindre Licorne Talents, la 
marque créée par Ludivine Chatelain, gérante de Licorne Com, avec le soutien 
de Franck Tourneret, consultant en direction artistique pour Licorne Talents 
– par ailleurs consultant en stratégie digitale et photographe, notamment 
pour Atout Aveyron. Ils sont modèles, influenceurs, photographes, chanteurs, 
comédiens… d’Aveyron, Toulouse, Montpellier, Paca… et même du Maroc. Au 
sein de Licorne Talents, ces personnalités peuvent être mises en relation avec 
des entreprises à la recherche d’un conférencier, d’un modèle photo, d’un 
Monsieur Loyal… tout en bénéficiant d’un accompagnement juridique.
L’idée, lumineuse, est née d’un manque. « Dans mes shootings, il m’est arrivé 
de manquer de modèles », raconte Franck Tourneret. « Dans le cadre d’un spot 
publicitaire pour un client, j’avais besoin de comédiens que j’ai mis trois mois 
à trouver », rajoute Ludivine Chatelain. Pourquoi pas instaurer un vivier de 
talents qui soit bénéfique à tous ? C’est ainsi que la marque Licorne Talents 
est officiellement née le 30 juin dernier, lors d’une journée de lancement à 
Onet-le-Château. 

Pour rejoindre l’équipe en tant que « talent », quelques critères doivent être 
respectées, comme l’avance Ludivine Chatelain. « Il faut que la personne soit 
majeure, qu’elle n’ait pas une trop grosse communauté, pour qu’on puisse la 
former à être influenceur, ou plutôt créateur de contenu, car nous préférons ce 
terme ! Aucune exclusivité n’est exigée. » A la clé, un accent sur la formation 
avec le soutien de Form’Action, pour se former en stratégie digitale, un 
accompagnement juridique avec un cabinet d’avocat ruthénois pour aider 
les talents à choisir leur statut, à être conseillés sur le droit à l’image et la 
propriété intellectuelle… 
« On est là pour conseiller le talent et être l’interlocuteur privilégié de la marque 
en recherche de talent, pour cadrer le contrat, la rémunération, s’assurer que 
les mêmes valeurs sont partagées », rajoute la gérante de Licorne Com. Quant 
aux marques aveyronnaises et au-delà, l’objectif est de les inciter « à améliorer 
leur communication, à s’initier au digital et au marketing d’influence », conclut 
Franck Tourneret.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Elodie Lachâtre

Licorne Talents 
Besoin d’un modèle, d’un comédien pour le shooting d’un produit ou une publicité ? Licorne Talents a mis en 
place un vivier de personnalités, qu’elle met en relation avec des entreprises. Il s’agit d’un côté de répondre 
aux besoins des entreprises, de l’autre d’aider les créateurs de contenu à professionnaliser leur métier.

Licorne Com

Espace Commercial Saint-Marc lot 3
12850 Onet-le-Château
contact@licornecom.fr
        @licorne_talents  @agencelicorne
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Reporter d’un tourisme intime

A Saint-Geniez-d’Olt où elle a passé son enfance, Florence Castelbou 
a été biberonnée aux rencontres. A l’hôtel du Lion d’or qui a traversé 
trois générations depuis son arrière-grand-père, aux côtés de sa mère 
correspondante du Bulletin d’Espalion qu’elle suivait lors des ses 
reportages… La curiosité, être à l’affût des nouveautés, « jusque dans 
la cuisine », elle l’a reçu en héritage. Cette passionnée de langues et 
d’art est passée par plusieurs emplois, dont aide-éducatrice à Nîmes 
pendant cinq ans, avant de retourner en Aveyron où elle travaille au 
sein d’une agence immobilière ruthénoise. 

C’est pendant son temps libre qu’elle écume les châteaux, les musées, 
qu’elle se balade dans la nature… « Il y a trois ans, j’ai créé mon 
compte Fleur de Castel sur Facebook et Instagram où j’y publiais 
mes photos, non retouchées, au gré de mes visites. » Son regard tout 
subjectif, ses histoires des lieux partagées sur les réseaux, émeuvent 
un public qui petit à petit, prend de l’ampleur (plus de 3300 abonnés 
sur Instagram). « On me disait que ça donnait envie d’y aller », 
raconte Florence Castelbou. 

En avril dernier, elle décide de structurer sa démarche sous le 
nom des Florentines. « Depuis, je sollicite les acteurs en Aveyron 
mais aussi ailleurs ; je rencontre des personnes ou des lieux qui 
m’interpellent et correspondent à mes valeurs : sincérité, passion et 
authenticité. » Ses coups de cœur vont d’un artisan à un manoir, en 
passant par un monument, un jardin, un hôtel-restaurant. « J’essaie 
dans mes photos, prises avec mon téléphone, de refléter ce que je 
vois, de déceler la beauté dans un détail, une architecture… » Un 
regard intime qu’elle partage avec plaisir, nourrie par une créativité 
bouillonnante qui lui donne mille idées – « écrire un livre qui mêlerait 
tourisme, photos et fiction » en fait partie.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

Castelbou

Sous la marque Les Florentines, Florence Castelbou partage sur les réseaux sociaux ses coups de cœur 
artistiques, culturels, liés au patrimoine et à la gastronomie. 

Florence Castelbou

                   @fleurdecastel

Florence 

Florence Castelbou au château de Labro, son gros coup de cœur en Aveyron.
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La pétanque 
freestyle a son icône

Titulaire d’un BTS technico-commercial en vin et spiritueux, 
Tanguy Penin est devenu, par sa passion et son jeu de mains, le 
premier influenceur au monde de la pétanque freestyle. Depuis le 
premier confinement, le jeune homme collectionne les millions de 
vues sur les réseaux sociaux à travers des vidéos spectaculaires. 
« Dans la cour du domicile familial à Saint-Léons, j’ai tué le temps 
en jetant des boules. J’ai eu l’idée de filmer mes séries de carreaux 
mais c’est ma vidéo des 9 boules tirées à la sautée, c’est-à-dire 
placées les unes derrière les autres, qui a tout déclenché en faisant 
le buzz », se souvient Tanguy. 

Près de 75 000 vues le premier jour, 330 000 vues le deuxième, 
un million le lendemain… la spirale n’a depuis jamais cessé de 
grimper affolant tous les compteurs : « Aujourd’hui, j’en suis à 
300 millions de vues et je compte 257 000 abonnés sur TikTok, 15 
000 sur Facebook et 8 000 sur Instagram ». Presse et télévision, 
en local comme au national, se sont prises au jeu en le mettant 
à l’honneur. Raison de plus pour devenir l’ambassadeur d’une 
« nouvelle pétanque, une discipline jeune, moderne et aérée qui 
contraste avec une image poussiéreuse. »

Aujourd’hui, Tanguy Penin n’est plus un jeune homme du Sud-
Aveyron. Licencié au club bouliste monégasque, résidant à 
Marseille, il a créé sa propre entreprise début 2022, réalisant 
animations et team buildings dans les entreprises et voyageant 
dans le monde entier, soit en compétition avec Monaco, soit dans 
des missions humanitaires ou de découverte de la pétanque. En 
novembre, il part en Guyane donner des cours aux élus locaux 
et dans des collèges, a prévu le Mexique en janvier, la Thaïlande 
en février, puis la Côte d’Ivoire et Israël. « Mon objectif ? Donner 
envie de jouer à la pétanque : ça accroche avec les jeunes qui me 
demandent tous les jours des conseils », se réjouit le jeune homme 
dont le rêve est toujours de « devenir champion du monde » !

Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues

Penin
Grâce à la vidéo d’un tir de pétanque chez lui, à Saint-Léons, Tanguy Penin s’est retrouvé propulsé sur le 
devant de la scène médiatique à 20 ans, passant par TF1, BFMTV, appelé par le club de pétanque de Monaco et 
jouant tous les mois dans des pays différents. 

Tanguy Penin

06 45 02 66 99 | tpevent@tanguypenin.com
www.tanguypenin.com

Tanguy
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ZA les Amourals - 12450 La Primaube | 05 65 71 49 99
i s o l e - a vey r o n . f r

Chez ISOLE nous ferons tout pour que 
votre maison soit bien isolée et économe

ISOLATION EXTÉRIEURE | FINITION BARDAGE | FINITION ENDUIT 

ZA les Amourals - 12450 La Primaube | 05 65 71 49 99
s o l e i - a vey r o n . f r

Pour tous vos projets de 
rénovation de menuiseries : 
fenêtres, baies coulissantes, 
portes, portails, stores… Et vos 
projets d’aménagement extérieur : 
véranda, pergola, terrasses, 
garde-corps, clôtures, gazebo…
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Couturière star sur la toile

Quand elle découvre la couture il y a une dizaine 
d’années, c’est le coup de foudre. Et dès le début, 
l’envie de « partager sa passion » est là. Après 
la création du blog « Barbara Gourde », celle 
qui est déjà prof (des écoles) se lance dans les 
cours de couture ; les élèves répondent présents. 
Mais c’est l’annonce du confinement qui fait tout 
basculer : via Facebook, elle appelle à la solidarité 
aveyronnaise pour fabriquer des masques en tissu 
pour les professions exposées. C’est un véritable 
succès ; 16000 sont réalisés en quelques semaines. 
Elle décide alors de tourner un tuto vulgarisant les 
recommandations de l’AFNOR pour les amateurs 
et amatrices. La vidéo fera... plus de 3,5 millions 
de vues sur YouTube. À partir de là, c’est un 
« déferlement » : tous les médias la contactent, 
son site internet tombe et ses réseaux sociaux 
explosent.

En quelques jours, Anne devient la couturière 
star de la toile. Son métier se transforme : il faut 
désormais « nourrir le grand monstre Instagram », 
enregistrer tutos et vidéos, concevoir patrons et 
pas à pas, répondre aux centaines de messages, 
écrire des livres... Car deux ouvrages viennent 
couronner l’aventure ; Ma première garde-robe 
avec l’Atelier des Gourdes est un best-seller.

Corollaire à la célébrité, Anne reçoit chaque jour 
« des tonnes de propositions » de collaboration 
avec des marques, pas toujours pertinentes 
d’ailleurs, du déodorant au fil dentaire. Mais pour 
l’instant, elle fait le choix de travailler surtout avec 
deux « partenaires » : son vendeur de machines 
à coudre et sa « Petite Mercerie » gaillacoise. Des 
gens « véritables », à son image, et chez qui elle se 
fournissait déjà avant le succès.

À la tête d’une communauté active et bienveillante 
de 65 000 abonnés, Anne Gayral montre donc 
« la vraie couture » avec simplicité. Et malgré sa 
notoriété fulgurante, les cours donnés dans son 
bel atelier ruthénois restent « la base de la base ». 
Car bien qu’on la reconnaisse partout en France, 
ce qui la « touche et l’impressionne », l’aventure 
sur la toile est « très virtuelle » ; les cours, eux, 
nourrissent sa f lamme quotidienne pour la 
création, la couture et leur transmission.

Texte : Charlotte Izzo - Photos : Élodie Lachâtre  

des Gourdes
Depuis Rodez, Anne Gayral rend la couture accessible à tous avec humour, naturel et créativité. 
Récit de la percée sur internet d’une couturière passionnée.

L’Atelier des Gourdes 

31, avenue des 15 Arbres - 12000 Rodez
www.latelierdesgourdes.fr
                  L’Atelier des Gourdes

L’Atelier 
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Ambassadeur de la vie sauvage

Théo Bonnefous a toujours été un passionné de nature. Pendant que les confinements successifs en étouffaient plus 
d’un, lui avait déjà fait le pari d’un plan B. Celui d’une totale immersion sur les hauts plateaux de l’Aubrac. Tente sur 
le dos et appareil photo à la main, en total look camouflage, il s’est fondu dans la forêt. A l’arrivée, des images et des 
vidéos qui n’ont pas tardé à faire le buzz sur les réseaux sociaux avant de donner vie à un premier court-métrage 
intitulé « Au cœur du brâme », réalisé avec son ami vidéaste Rémy Attanasio (AR Productions). 

« Avec ce classique de la saison des amours du cerf, mon objectif a été de partager mon intérêt pour la biodiversité 
avec le plus grand nombre d’internautes. » Des jours et des nuits d’attente pour une dizaine de minutes de pure 
évasion aux portes de chez nous, quelque part entre Aveyron, Lozère et Cantal. « Les gens d’ici ont du mal à imaginer 
la diversité d’animaux sauvages qui partagent leur territoire. J’aime sensibiliser le grand public à cette richesse ! »

Actuellement en service civique au sein d’une association locale de protection de l’environnement, Théo Bonnefous 
espère bien séduire sa communauté de 320 000 abonnés TikTok avec ses futures réalisations. « Je compte notamment 
faire de certaines de ces images grands formats des posters qui feront l’objet d’expositions itinérantes. » Au printemps 
prochain, ce fan de faune et flore souhaite retourner en Aubrac pour y capturer la renaissance de la belle saison. Et 
de confier : « Un film, que j’espère vendre aux cinémas de la région, sortira alors en fin d’année ». 

Le jeune photographe animalier veut percer davantage les mystères des nuits en Aubrac. En laissant son appareil 
photo en totale autonomie, équipé de capteurs de mouvements avec flash déporté, ce dernier pourra immortaliser 
de nouvelles images nocturnes inédites de ce monde animalier d’une grande beauté.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Elodie Lachâtre

Bonnefous

A 22 ans, ce diplômé titulaire d’une licence pro Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement 
cartonne sur TikTok. Avec ses images d’une nature belle et sauvage, Théo Bonnefous aime sensibiliser le 
grand public à la biodiversité. 

Théo Bonnefous

Photographe cinéaste animalier
Lacapelle Viaur – 12 450 Flavin
06 24 86 77 09
bonnefous.theo12@gmail.com

        @theo.bonnefous

        @theobonnefous

 Théo



34

« Création de moments précieux » ; « une heure de bonheur et de 
dépaysement » ; « découverte, objectifs, résultats »… autant de slogans qui 
trouvent vie au 16 avenue de l’Entreprise, Parc des Moutiers à Rodez. C’est 
là en effet que, depuis 13 ans maintenant, Nelly Boissonnade fait profiter 
ses clients de sa véritable expertise de cette pluralité d’activités physiques 
appelée fitness. Nelly Boissonnade et le fitness, c’est en effet une passion 
depuis 30 ans. En 2009, la fibre entrepreneuriale qui sommeille en elle finit 
par prendre le dessus et Bodyfit voit le jour. 

Bien plus qu’une simple salle de sport, un immense espace de travail, de 
défoulement, de dépaysement mais aussi de récupération et de partage. Bref, 
un véritable lieu de vie mis au service du millier de clients qui se reconnaissent 
aujourd’hui dans les valeurs et les méthodes de l’enseigne : « Être sérieux sans 
se prendre au sérieux, prendre le temps de découvrir qui se cache derrière 
chaque nouveau profil, définir avec lui ses objectifs et ses attentes, assurer 
un suivi et un accompagnement personnalisé avant de mesurer les résultats, 
voilà les recettes de l’entreprise », résume ainsi Nelly Boissonnade.

Cardio, vélo, gym, musculation, squash mais aussi spa et sauna sont autant 
d’activités que l’on peut découvrir dans le cadre de cours collectifs ou 
alors en totale autonomie. La flexibilité et la capacité d’adaptation sont en 
effet les autres spécificités de BodyFit. Pour vous redonner la forme, Nelly 
Boissonnade et son équipe y mettent en effet les formes. Toutes les formes. 
Capacités d’accueil optimales (50 places de stationnement), ouverture quasi 
continue (6 h – 23 h, 7 j/7 et 365 j /an), mise à disposition d’équipements 
high tech neufs et performants, choix de formules abonnement mensuel 
sans aucun engagement ou alors carnets de 20 séances, petit coin détente et 
restauration rapide..., autant de réalités qui séduisent une clientèle dont les 
âges vont de 14 à 80 ans. Vous êtes en quête de temps de défoulement et de 
réoxygénation, faites une halte à BodyFit. Vous verrez, l’essayer c’est l’adopter.  

Depuis 13 ans, Nelly Boissonnade, associée à l’ancien footballeur Grégory Ursule, gère un espace sport de 1 200 m² à 
Rodez. La jeune quinquagénaire met toute son expérience du fitness, toute son énergie et toute son envie d’entreprendre 
au service de ses clients.

BodyFit
La forme et les formes !

Parc des Moutiers
16 avenue de l'Entreprise – 12 000 Rodez

05 65 68 12 21 | bodyfit@orange.fr
www.body-fit.fr
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Femmes, on vous aime !

Parce qu’ils partageaient des valeurs communes, parce que le 
premier confinement leur a fait prendre du recul sur leur quotidien 
de pharmacienne d’officine pour l’une et de directeur industriel pour 
l’autre, Mathilde Scheuer et Thomas Hugonnenc ne pouvaient que 
se rencontrer. « Je connaissais Mathilde pour avoir travaillé avec 
elle chez Nutergia, se souvient Thomas Hugonnenc. Je savais qu’elle 
était en Belgique mais j’ai décidé de l’appeler. » « Prôner la santé et 
la qualité de vie quand on fait métro boulot dodo dans une grande 
métropole, ça va un moment. Il était temps de passer à autre chose », 
rajoute Mathilde. 

Le duo s’est ainsi formé autour d’un projet nourri par leurs 
convictions : « Nous avons joué la carte du complément alimentaire 
en nous spécialisant dans la clientèle féminine. L’objectif était 
d’accompagner la santé de la femme dans toutes les phases de sa vie. 
Il n’existait rien, ou pas grand-chose, pour l’après accouchement », 
poursuit Mathilde. 

Les deux entrepreneurs ont misé sur le digital et la vente en ligne. 
Dès la première année, une dizaine de produits a été fabriquée 
par le laboratoire français B-Pharma à Chambéry. Toulouse a été 
choisie pour être le centre logistique, Rodez et sa nouvelle Maison de 
l’Economie pour être le siège du Laboratoire Hollis, lancé en mars 
2021. 

Vingt mois plus tard, les résultats dépassent toutes les 
espérances : « Grâce au soutien des institutionnels tels le Conseil 
Départemental, la CCI et l’association Initiative Aveyron mais 
aussi des banques partenaires, la mayonnaise a pris. Aujourd’hui, 
nous avons 13 produits présents dans l’ensemble des pharmacies 
aveyronnaises, ainsi que dans d’autres pharmacies, du sud de la 
Bretagne au Tarn. Nous avons recruté quatre commerciaux terrain 
et continuons d’être présents sur le web, où se fait la moitié de nos 
ventes. »

Cet automne, deux nouveaux produits sortent, l’un pour accompagner 
l’allaitement et l’autre pour les femmes qui ne veulent pas allaiter – 
co-conçu avec une sage-femme de Druelle, Marie-Pierre Tessier. Des 
nouveautés (encore confidentielles) sont bien sûr prévues pour 2023 ! 

Texte : Cyrille Costes - Photos : Fred Garrigues

Laboratoire 

Le laboratoire Hollis sort une nouvelle gamme ciblant l’allaitement. Derrière cette innovation, 
Mathilde Scheuer et Thomas Hugonnenc, qui ambitionnent de devenir leader national sur le marché 
du complément alimentaire dédié à la santé des femmes.

Rodez

Laboratoire Hollis

Maison de l’Economie
17 rue Aristide-Briand – 12 000 Rodez
www.laboratoirehollis.fr

Hollis
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Depuis le 1er septembre, c’est un magasin totalement réaménagé qui vous accueille route d’Espalion, aux Quatre-Saisons 
à Onet-le-Château. A la clé, plus de diversité dans le linge de lit, les couettes, les oreillers ; et des literies mises en scène 
dans un espace élargi.

« En ouvrant notre magasin de 600 m² sur un seul espace, 
alors qu’il était aménagé en deux parties, nous avons 
l’impression d’avoir doublé de surface », note Philippe 
Bergounhe. Le dirigeant de Literie 12, créé en 1985, en a vu 
passer des rénovations : mais celle-là signe véritablement 
l’entrée de l’enseigne de literie dans un esprit plus 
contemporain, mettant à l’honneur sa grande variété de 
produits. C’était le choix qu’il avait fait à Millau, en 2018, en 
installant un magasin flambant neuf avec une disposition 
visuellement large, faisant la part belle aux produits exposés. 
Le succès que remporte le magasin millavois l’a ainsi incité à 
dupliquer le modèle à Rodez.

« Ce réaménagement nous a permis de créer un espace 
canapé-lit/banquette-lit, beaucoup plus grand, plus visuel », 
explique Philippe Bergounhe. Ensuite, la boutique linge de 
lit a été agrandie, puis un troisième espace, jusqu’au fond 
du magasin, présente la partie literie où « nous avons mis 
en ambiance toutes les technologies, toutes les marques et 
tous les conforts que nous défendons ». La marque Technilat 
fabriquée à Rodez, offrant matelas en latex et à ressorts, 
sommiers fixes, coffres et relevables, est mise en valeur au 
cœur du magasin. 

« Cette rénovation ne modifie pas notre ADN qui est de 
proposer aux clients des produits accessibles à tous, pour 
tous les budgets. Au contraire, elle permet de valoriser la 
variété de produits : nous y exposons des matelas et des 
sommiers dans toutes les largeurs, de 90 cm à 2 mètres, nous 
étoffons notre gamme de couettes avec plus de tailles et de 
grammages, nous exposons un bel espace oreillers, des plus 
petits aux plus grands, épais ou fins, souples ou fermes. » 
En terme de linge de lit, l’offre sur les couleurs a été élargie, 
plus de modèles sont présentés avec un renforcement de la 
gamme de linge uni, ainsi qu’un choix étendu de matières, 
du coton à la percale, en passant par le satin de coton, le 
jersey et le lin. 

Face à cette offre riche, les trois conseillers de Literie 12 sont 
à votre écoute pour vous aider dans votre choix. « En artisan 
de la literie, qui a su rester indépendant, nous défendons 
toujours notre vision d’une literie adaptée à tous, avec cette 
image plus actuelle que nous donnent nos deux magasins à 
Rodez et Millau ! »

Se métamorphose
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LITERIE 12
RODEZ / ONET-LE-CHATEAU

Les Quatre-Saisons, 43 route d’Espalion
05 65 67 34 22

LITERIE 12
MILLAU / CREISSELS
19 avenue Jean-Monnet
05 65 59 19 49

D’STOCK MATELAS | D’COUPE MOUSSE
RODEZ / ONET-LE-CHATEAU

Atelier – Dépôt
Fabrique de tête de lit FilOlit – www.filolit.fr  

Route de la Vieille Gare
05 65 78 95 40

Achetez votre tête-de-lit FilOlit en ligne

La marque de tête-de-lit FilOlit fabriquée dans nos ateliers 
à Onet, dirigée par Laurence Bergounhe, dispose depuis peu 
de son site internet marchand. Découvrez tous les modèles 
originaux sur www.filolit.fr  

© Franck Tourneret 
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Sérigraphie et gravure 
au programme

Margot Bayol est une jeune fille de son temps. Une jeune fille éprise de liberté 
et d’envie de découvrir. Parce qu’elle a eu envie de « voir autre chose », elle a 
rejoint la Picardie pour y réussir son BTS Design Graphique. Avant de rallier 
la Bretagne et son Ecole des Beaux-Arts où elle apprend la sérigraphie, la 
gravure et la risographie, cette technique d’impression au pochoir écologique 
et économique : « Tous ces procédés m’ont permis de me découvrir une vocation 
et une ambition. J’ai eu envie de redonner vie à des techniques anciennes ». 
Mais Margot a grandi. Plus mûre, plus responsable, elle entend entreprendre 
et inscrire sa démarche au sein d’un dynamisme qui le mérite. Parce qu’elle 
a le sentiment qu’un vent nouveau souffle sur l’Aveyron et son chef-lieu, elle 
a décidé de s’installer à Rodez, à une portée de voiture de son Vallon natal. Et 
pas n’importe où. En plein centre-ville, au 19 d’une rue de Bonald emblème 
d’un territoire labellisé Pays d’Art et d’Histoire. 

Depuis bientôt un an, elle anime des ateliers de découverte réservés aux petits 
comme aux grands : « Je relève le défi de montrer à des petits groupes de trois 
personnes que toutes ces techniques d’impression sur tous types de supports 
restent accessibles à tout le monde. La preuve, deux heures et demi plus tard, 
chacun repart avec son sac, ses serviettes de table et autres torchons, son tee-
shirt ou son affiche arborant le ou les visuels désirés ». Si Margot Bayol fait 
preuve d’un grand pouvoir d’adaptation pour répondre aux attentes de ses 
clients, elle ne tarde pas à reconnaître sa passion pour l’univers floral : « Parce 
qu’il est vaste et riche à la fois, il permet une iconographie sans limite ». Vous 
pouvez rencontrer la créatrice de 26 ans sur les marchés d’art de la région, et 
découvrir ses œuvres dans les enseignes Le Bal des créateurs à Rodez, Enclume 
et Barbotine à Bozouls ou encore La Boutique Ephémère à Estaing.

Texte : Cyrille Costes - Photos : Franck Tourneret

Atelier 

Au travers de l’Atelier Turbulente, Margot Bayol propose des ateliers de 
sérigraphie aux petits et grands, et met en vente ses propres créations.

Rodez

Margot Bayol

19 rue de Bonald – 12 000 Rodez
06 42 60 72 36
www.atelierturbulente.com
               @margot_bayol | @atelier.turbulente

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

Belet.isolation@wanadoo.fr | www.belet-isolation.com | Tél : 05 65 68 72 59

ISOLATION PLAFOND 

SOUFFLAGE COMBLES PERDUS PASSAGE COMBLES 

INJECTION RAMPANT

ISOLATION PLAFOND ISOLATION RAMPANT

INJECTION PLANCHER 
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Aveyron Protection 
                 Nuisibles (APN)Le grand spécialiste 

de la sanitation

Après une vingtaine d’années de fort investissement personnel, Ingrid Rêve 
mesure aujourd’hui le chemin parcouru. L’activité de sanitation ne cesse 
de se développer et le chiffre d’affaires annuel a été multiplié par 5 : « Nous 
sommes passés de 60 000 à 300 000 euros. Aveyron Protection Nuisibles 
représente à ce jour 35% du groupe Sabre que je dirige ». Aveyron Protection 
Nuisibles est en effet devenu un partenaire privilégié des entreprises à 
vocation industrielle, notamment celles liées à l’agroalimentaire, mais 
aussi des structures médicales (hôpitaux, Ehpad, IME...), sans oublier les 
collectivités locales et les bâtiments recevant du public, notamment les 
écoles. Dératisation, désinsectisation, dépigeonnisation..., autant d’actions 
qui garantissent une meilleure qualité de la production et du service rendu 
grâce à une plus grande hygiène, entre autres. 

Grâce à la norme européenne CEPA Certified qui la caractérise, l’entreprise 
APN dispose d’une grande crédibilité et d’une longue expérience pour mener 
à bien ce type de missions. « Tout commence par une première visite en 
entreprise qui me permet d’établir un audit de la structure. Je rentre ensuite 
toutes ces données dans un logiciel expert en la matière et je dresse la feuille 
de route de nos techniciens qui ont plus de 20 ans d’ancienneté. Notre 
principal objectif est en effet de garantir un accompagnement du client 
dans ses démarches de mise en conformité de son site », détaille Ingrid Rêve. 

L’activité se professionnalise et ne cesse d’évoluer. Notamment 
pour s’adapter à une nouvelle demande. On pense notamment 
à celle venant des particuliers, propriétaires de gîtes et 
chambres d’hôtes, mais aussi des professionnels de l’hôtellerie 
qui, ici comme ailleurs, sont impactés par l’arrivée des punaises 
de lit. C’est la raison pour laquelle Aveyron Protection Nuisibles 
vient de renforcer ses effectifs en s’engageant les services d’un 
troisième technicien. Histoire de continuer à mener à bien des 
missions de qualité lors de ses interventions en Aveyron, mais 
aussi dans tous les départements limitrophes.Groupe Sabre । Aveyron Protection Nuisibles

Zone Artisanale de Malan IV 
625 rue Barthélémy-Thimonnier – 12 510 Olemps
05 65 78 42 00 । www.groupe-sabre .fr

La sanitation consiste en l’assainissement, via la lutte contre toutes sortes de nuisibles, des équipements des entreprises à vocation 
industrielle, médicale ou artisanale. Les particuliers, qui représentent 20% de l’activité d’Aveyron Protection Nuisibles, sont aussi 
concernés.
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Christophe Mahoux, technicien applicateur depuis 26 ans dans l’entreprise

© Elodie Lachâtre 



Sept ans d’existence et une croissance exponentielle : Home Energy est 
spécialisée dans la mise en service, le dépannage et le contrat d’entretien 
de tout type de chauffage.

La société est située à Luc-La-Primaube mais intervient jusqu’à Villefranche-
de-Rouergue, Saint-Affrique… jusqu’à 1h de route. Pompe à chaleur, climatiseur, 
chaudière fuel, gaz, bois, granulés : tous les systèmes de chauffage passent 
entre les mains expertes des deux techniciens de Home Energy. Un troisième 
technicien est d’ailleurs recherché, pour continuer à répondre à la demande des 
clients. Avec plus de 250 nouvelles machines qui sont démarrées chaque année 
par la société primauboise, c’est autant de nouveaux clients pour les contrats 
d’entretien. 

« Chaque chaudière doit être entretenue une fois par an, voire même deux fois 
pour certains commerces comme les bâtiments recevant du public », rappelle 
Gilles Truel, cogérant de Home Energy qui travaille surtout avec des particuliers, 
mais aussi des professions libérales et des collectivités. « Home Energy est 
agréée station technique, c’est-à-dire que nous avons le droit de faire la mise 
en service du système de chauffage, ce qui déclenche des extensions de garantie 
constructeur pour le client », explique Laurent Puech, le second associé de Home 
Energy. Une sécurité pour le client puisque cela engage un service après-vente 
sur toute la durée de la garantie.

Remise de 10 % si vous parrainez vos voisins !

Chez Home Energy, nos meilleurs ambassadeurs, c’est vous ! Nous avons mis 
en place une offre exclusive en Aveyron : vous parrainez votre voisin (dans un 
rayon de 2 km), nous effectuons l’entretien de vos chaudières respectives et vous 
bénéficiez l’un et l’autre d’une remise de 10% sur la facture.
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271 avenue de Rodez
12 450 Luc-La-Primaube

05 65 69 20 79
contact@home-energy12.fr

Home Energy
La réactivité au service de votre 
système de chauffage
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Make-up artist dans la peau

Elle n’a que 20 ans mais collectionne déjà les récompenses. Trophée 
d’Albi sur un maquillage de mariée, où elle arrive 4e, concours du 
Meilleur Apprenti de France en 2017 où elle remporte la médaille d’or 
Région sur un maquillage artistique, Trophée d’Albi à nouveau où elle 
décroche le premier prix sur un maquillage mariée et le 2e prix sur un 
maquillage artistique, avec un body painting audacieux… Lesly Artault 
est une jeune fille sacrément déterminée, qui a découvert pendant ses 
études d’esthétique, en apprentissage à Rodez, ses aptitudes étonnantes 
en matière de make-up.

« Je sais dessiner, ce qui m’a aidée à progresser dans le maquillage 
artistique, qui ouvre tellement à la créativité », confie la jeune 
Ruthénoise. Son CAP Esthétique en poche, elle enchaîne sur un brevet 
professionnel à Rodez, pendant lequel les confinements successifs lui 
ouvrent les portes d’un monde en ligne insoupçonné. Elle découvre 
la youtubeuse MarionCameleon, se forme en regardant ses vidéos, 
intègre un univers de passionnés comme elle, crée ses réseaux 
sociaux pour montrer ses propres créations où elle se met en scène, 
transformée, colorée, magique, parfois flippante. « J’ai été contactée par 
des marques de maquillage et de lentilles avec lesquelles j’ai réalisé des 
partenariats ; j’ai aussi été repérée par Séphora France qui m’a republiée 
sur son site », souligne Lesly Artault, soutenue par un entourage qui 
a toujours cru en elle. 

Depuis un an, elle gère sa petite entreprise ruthénoise d’esthétique et 
de beauté, L’Art O Bien-Etre, qui propose massages, soins, épilation, 
onglerie et maquillage. Et vit son amour du make-up art au travers de 
shootings, ou tout simplement chez elle, testant de nouveaux modèles 
et se mettant en scène sur ses comptes Instagram et TikTok. Son rêve ? 
« Vivre de ma passion, évoluer en plateau de cinéma, dans l’univers 
des effets spéciaux, en événementiel », confie notre make-up artist 
aveyronnaise. La capitale lui fait de l’œil : peut-être que Lesly partira 
un jour déployer ses ailes dans une ville où se côtoient tous les possibles.

Texte : Agnès d’Armagnac - Photos : Franck Tourneret

Lesly Artault
C’est pendant son apprentissage en esthétique que Lesly Artault découvre le make-up art, cet art de 
mise en valeur de la beauté du visage, qui peut aller jusqu’à la transformation totale.

Esthétique Maquillage

L’Art O Bien-Etre 
www.lartobienetre.com 
lartobienetre3@gmail.com

       @lesly_mkp 

        leslymakeuup

leslymkp05@gmail.com

Rodez
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Le chic de mère en fille 

C’est sur un coup de cœur que Laurence Ciszak est passée de 
cliente fidèle à repreneuse de « First ». Elle n’a donc rien changé 
à l’âme du magasin ; ni sa décoration noire et élégante, ni son 
positionnement « chic mais accessible », ni ses marques phares 
exclusivement européennes – Liu Jo, Mos Mosh, Imperial ou 
Gaudi, pour ne citer qu’elles. Ce qu’elle aime, c’est le propre de la 
boutique indépendante : « faire leurs propres collections » chaque 
saison, pour apporter aux clientes « des pièces stylées, élégantes et 
exclusives » mais surtout adaptées à tous les styles, âges, budgets 
et morphologies. Avec un unique mot d’ordre : la qualité.

Boutiques 

Depuis trois ans, Laurence Ciszak fait vivre la boutique 
« First », prêt-à-porter chic et féminin au cœur de Rodez. 
L’année dernière, elle a ouvert avec sa fille Léane Caparros 
son pendant masculin, « Gentlemen by First ». Une histoire 
de passion et de transmission.

First 

6, rue du Bal - 12000 Rodez 
05 65 68 42 51 

               boutique First Rodez 

First 
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Rodez

Gentlemen by First 

19, place du Bourg - 12000 Rodez   
05 65 60 21 24 

                Gentlemen by First 

Seul un rayon homme manquait. L’introduction de quelques pièces est un 
tel succès qu’en octobre 2021, l’essai se transforme en boutique. Refait à 
neuf, « Gentlemen by First » est un miroir du côté femme : marques, 
positionnement et identité se répondent. 

La grande nouveauté, c’est l’arrivée de Léane, la fille de Laurence, qui a tout de 
suite voulu s’investir dans le projet. D’un enthousiasme à toute épreuve, elle 
est consciente de sa chance d’accéder à de telles responsabilités à seulement 
21 ans. Et la transmission de mère en fille se révèle une expérience géniale  
pour toutes les deux. 

Isabelle Magarinos est la dernière pièce du puzzle. Employée iconique, elle 
était déjà là... à l’ouverture, il y a plus de treize ans. Les trois femmes forment 
une équipe investie et soudée, au fonctionnement naturel fait d’entente et de 
complicité. Réunies par l’amour du métier, leur travail de concert sait aussi 
mettre en valeur les savoir-faire de chacune – le développement des réseaux 
sociaux par Léane par exemple. Avec un objectif commun : que leurs « clients 
en or » repartent toujours avec le sourire.

Texte : Charlotte Izzo - Photos : Franck Tourneret
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Pour la fin d’année gâtez vos 

collaborateurs et vos clients grâce 

aux objets & textiles personnalisés ! 

Tél : 05 31 53 03 50 | contact@spot2com.fr
30 av. de Paris - 12000 Rodez 

IMPRIMERIE 
DÉCORATION VÉHICULE & 

PROTECTION DE CARROSSERIE BODYFENCE
ENSEIGNE & SIGNALÉTIQUE

STAND & DÉCORATION
OBJETS PUBS & TEXTILES PERSONNALISÉS

STUDIO GRAPHIQUE
ET PLEIN D’AUTRES CHOSES 
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Né à la demande des artisans dont le portrait a été réalisé dans le 
magazine Atout Aveyron, le dépôt-vente ECHO’ Boutique est un 
écrin de choix, en plein coeur de Rodez, pour valoriser l’artisanat 
aveyronnais. Véritable concept-store, ECHO’Boutique présente les 
produits et créations d’artisans et d’artistes réalisés localement. 
Ici, on joue la carte de l’éclectisme : maroquinerie, bijoux, parfums, 
cosmétiques, alimentaire, art… 

Pour combler vos proches, à l’occasion des fêtes de Noël faites le 
choix  de pépites aveyronnaises. Quatre-vingt-dix artisans à découvrir 
ou redécouvrir, avec leurs produits phares et leurs nouveautés... de 
Caroline Angelard, les pochettes précieuses d’Hugo Matha, les gants 
en cuir de la Maison Fabre de Millau... aux jeux de société, livres, 
artistes, créateurs... de tout le département.
Des idées cadeaux toute l’année.

3 rue Corbière - RODEZ
à côté de la Maison du livre
05 65 78 43 86 | echoboutique.fr

Noël à 

Les rues Penavayre 
et Corbière partagent 
Noël avec vous !

Artisans, commerçants, exposants....
vous attendent

du 12 au 24 décembre : 
de nouvelles surprises tous les jours  !

* Animations dans 
les boutiques

* Défilé de robes de soirée
* Visites du Père Noël 

* A la recherche de Spiderman
* Tam Tam et ses djembés 
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Eco Logique 
Energy Le professionnel 

de la maîtrise d'énergie
Depuis près de 30 ans, Marc Searle et ses équipes proposent aux 
particuliers comme aux professionnels des solutions, notamment 
la pose de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, afin 
de réduire leur facture d’électricité.
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Marc Searle n’a pas attendu que la transition écologique ait 
son ministère pour faire de cette thématique la raison d’être 
de sa vie professionnelle. En créant, dès 1993 à Espalion, la 
société Eco Logique Energy, il a prouvé qu’il avait un vrai sens 
de l’anticipation. Près de 30 ans plus tard, l’entreprise forte 
d’une vingtaine de salariés a été l’une des premières à être 
reconnue Eco Artisan en Aveyron. Aujourd’hui installée à 
Bozouls, elle continue à accompagner les particuliers comme 
les professionnels en quête de réduction de leurs dépenses 
énergétiques : « Nous sommes des prestataires de service 
capables à la fois de donner des conseils personnalisés, et de 
proposer des solutions concrètes qui vont rendre les bâtiments 
d’habitation et les locaux d’entreprise moins énergivores », 
résume ainsi Marc Searle. 

Installation de panneaux photovoltaïques, et toutes solutions 
liées aux économies du bâti, sont autant de spécialités 
dont l’entreprise Eco Logique Energy fait son quotidien sur 
l’ensemble du département de l’Aveyron ainsi que chez ses 
voisins les plus proches. « Ecouter, proposer, réaliser mais 
aussi maintenir, tel est le fil conducteur de notre démarche 
qui consiste à rendre les bâtiments de nos clients les plus 
économiques et les plus écoresponsables possible », conclut 
Marc Searle. Si l’entrepreneur bozoulais a logiquement fait 
de la satisfaction client sa première priorité - « Nos clients 
satisfaits sont nos meilleurs ambassadeurs » -, il est aussi 
très concerné par le bien-être de ses salariés. C’est la raison 
pour laquelle il va faire de cette fin d’année 2022 la date d’une 
nouvelle organisation d’entreprise en instaurant la semaine 
de 4 jours.

Eco Logique Energy embauche !
Marc Searle souhaite embaucher six nouveaux 
collaborateurs pour enrichir ses équipes. Alors vous êtes 
technicien, plombier, électricien, couvreur..., n’hésitez pas à 
adresser votre candidature à Eco Logique Energy.

Prochaine installation au Parc d'Activités « Les Glèbes »

Pour dire stop à la dispersion - actuellement 5 dépôts de stockage 
du matériel –, montrer l’exemple et gagner en visibilité, Eco 
Logique Energy investira en 2023 ou début 2024, un terrain de 6 
000 m² au sein du parc d’activités « Les Glèbes » entre Bozouls et 
Espalion. Un éco-bâtiment de 1 000 m² sera alors le symbole du 
savoir-faire de l’entreprise

573 route d’Espalion – 12 340 Bozouls
Tél. 05 65 48 06 29
contact@ecologiqueenergy.com
www.ecologiqueenergie.fr
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Braley et les granulés, c’est une histoire qui s’écrit depuis plus de 
10 ans. Fabriqués à partir de bois résineux, ces granulés nourrissent 
poêles et chaudières pour un système de chauffage de votre domicile 
actuellement très à la mode. Pour répondre à une demande de sa fidèle 
clientèle, mais aussi pour se situer dans une dynamique d’innovation, 
la société Braley vient de rajouter une corde à son arc. Depuis la mi-
septembre, un nouveau service est proposé aux clients en quête de 
granulés bois. Même si l’achat de ce type de combustible, produit à 
partir de déchets bois (sciure, plaquettes...), peut toujours se faire 
directement auprès des services de l’entreprise, un distributeur à 
granulés a vu le jour en bordure immédiate de la route d’Espalion. 

Cette station distribue des granulés fabriqués en Lozère qui bénéficient 
de la certification DIN +, synonyme d’une qualité optimale et d’une 
capacité à engendrer des économies d’énergie : « Il s’agit d’une station 
qui, sous la forme d’un silo, délivre du granulé à la demande. Le client 
a le choix entre 1, 2, 4 ou 8 doses en vrac ou bien en utilisant des sacs 
de 15 litres fournis et 100% réutilisables. Ce service est une première 
en Aveyron. Il est accessible 24 h/ 24, 7 jours/7 et propose une borne 
de paiement avec utilisation de la carte bancaire », détaille Ludivine 
Braley, co-gérante de l’entreprise familiale. 

Cette plus grande flexibilité, qui rend le client plus libre et autonome, 
connait un large succès mais n’altère en rien les autres prestations 
proposées par la société Braley : « Nous continuons notamment à 
assurer la livraison à domicile, dans tout le département de l’Aveyron, 
de granulés de chauffage en vrac grâce à notre camion souffleur 
équipé d’un pesage embarqué mais aussi en palettes. Nous proposons 
également des bûches de bois de chauffage d’une longueur de 20 à 50 
cm, elles aussi livrées en palettes », conclut Ludivine Braley.

Entreprise Braley 
Un distributeur à granulés

en libre service
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Ce nouvel équipement, en service depuis la mi-septembre, est 
accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, route d’Espalion à Onet-
le-Château. 

Route d'Espalion
12 850 Onet-le-Château
Tél. 05 65 44 93 24
www.braley-france .com
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Producteurs d’énergie verte

Les actionnaires de la société Méthan’Aubrac sont majoritairement des 
exploitants agricoles apporteurs de matières. Et s’ils ne se rémunèrent 
pas encore, ils sont déjà fiers de contribuer à la transition énergétique. 
Retour en arrière : c’est en 2010 que l’éleveur Ludovic Mazars a su 
fédérer ses pairs autour d’un projet innovant. Installer un méthaniseur 
mutualisé pour revendre l’électricité produite, et rendre aux éleveurs le 
fumier dépourvu de CO2 pour leur épandage. Après huit ans d’études, 
de réflexions, aujourd’hui l’unité est là et elle fonctionne. « Nous avons 
écrit une page de notre histoire ! »
Le nouveau président de Méthan’Aubrac, Maxime Delrieu (succédant 
à Ludovic Mazars) en explique le principe : « Ici, la CUMA (société 
coopérative agricole, ndlr) fait la tournée des exploitations, récolte 
leurs effluents, que nous récupérons. Le méthaniseur les fait fermenter, 
générant du biogaz que la génératrice convertit en électricité ». La 
méthanisation présente de nombreux intérêts agricoles, en particulier 
le retour au sol d’un fertilisant organique. Elle peut résoudre aussi des 
difficultés de gestion des effluents. 
Méthan’Aubrac réunit aujourd’hui un collectif d’une quarantaine de 
membres répartis sur 28 exploitations agricoles. Tous membres et tous 
apporteurs de matières. L’unité permet de valoriser 30 à 35 000 tonnes 
d’effluents par an et de produire 2 200 000 Kwatt. Grâce à Méthan’Aubrac, 
plus de 500 foyers français seront bien chauffés cet hiver !

Texte : Marie Boudon - Photos : Fred Garrigues

Méthan’Aubrac
Producteur d’électricité depuis sa création en 2018, Méthan’Aubrac valorise les effluents 

agricoles des exploitations environnantes qui génèrent du biogaz, transformé en électricité 
par EDF. Un sujet plus que jamais d’actualité !

Argences-en-Aubrac

Méthan’Aubrac

Méthan’Aubrac
Les Bessières
12 420 Argences-en-Aubrac

Quentin Blanquet, responsable du site Méthan’Aubrac 
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Le cheval fait son show

Ghislain Cayla est responsable du site et administrateur de la Compagnie 
Impulsion depuis 20 ans. Depuis son exploitation labellisée Qualité 
bien-être par la FFE, il multiplie au fil des événements, ses activités 
autour du cheval. « Pendant le confinement, on a eu la chance de faire 
des tournages de films : Last Duel de Ridley Scott, et sur la série The 
Serpent Queen (sur la plateforme Lionsgate+). Si la production confirme, 
on sera sur les saisons suivantes », se réjouit-il. 

Originaire de Sainte-Geneviève-sur-Argence, le jeune Ghislain passe 
tous ses étés au ranch et accompagne les balades. L’accompagnateur 
qui réalise aussi des spectacles équestres lui donne le goût de la scène. 
Il passe son monitorat, se perfectionne en Espagne et en Allemagne au 
côté du célèbre Mario Loraschi. En 2003, apprenant que le ranch du 
Barrez est à vendre, il le loue, puis l’achète et ne cessera de développer 
ses activités.

Le ranch du Barrez, c’est aussi une école d’équitation qui accueille 60 
licenciés. Cette année, une option « spectacle » est proposée les samedis 
après-midis. Pour apprécier le travail de la compagnie, rendez-vous 
entre Noël et le 1er de l’an au centre équestre de Combelles à Rodez !  

Texte : Marie Boudon - Photos : Impulsion / Lucas

Compagnie 
La Compagnie Impulsion partage sa passion des chevaux depuis le ranch du Barrez et à travers toute 
l’Europe. Professeur d’équitation et producteur de spectacles, Ghislain Cayla et son équipe s’attèlent 
au bien-être animal et au plaisir des élèves. 

Compagnie Impulsion

Ranch du Barrez, Bel Air - 12600 Taussac
06 84 13 00 90 | contact@compagnieimpulsion.com
www.compagnieimpulsion.fr

Impulsion

Spectacle de Noël à Combelles (Rodez) : 26, 27, 28, 29 décembre 
à partir de 17h - Renseignement et réservation obligatoire au 
05 65 66 20 01 - compagnieimpulsion@gmail.com

Taussac
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Le lieu appartient à la famille de Sandrine Compeyron-Rispal depuis 1992. En 
2007, cette dernière en prend possession et aidée par son père, l’hôtel devient un 
incontournable à Saint-Geniez, pour les marmots et les marmottes, mais aussi pour 
les touristes en demande de quiétude et d’élégance. 

Le Château de La Falque s’étend sur deux hectares où se dressent un hôtel 
de charme de 10 chambres et suites à thème, un spa de 200 m², des jardins 
féériques et une vue imprenable sur les monts d’Aubrac. 

Enchantement 
au château 

de La Falque 
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Château de La Falque

Route des Monts d’Aubrac, 12130 Saint-Geniez-d’Olt
05 65 62 45 60 | contact@lafalque.fr
www.chateau-la-falque.fr
Bons cadeaux disponibles sur le site web 

Saint-Geniez-d‘Olt

Passer par l’entrée majestueuse du Château de la Falque, c’est entrer dans l’histoire 
d’un lieu envoûtant. D’abord couvent au 17ème, différents corps de ferme s’y sont 
succédé, jusqu’à ce que le père de Sandrine le rachète en 1992. Ce domaine familial 
hébergeait les grands-parents jusqu’en 2008. « Quand ma grand-mère s’est retrouvée 
seule, il a fallu trouver une seconde vie à ce complexe. J’ai alors eu l’idée de créer un 
hôtel spa. Les cellules religieuses n’ont pas pu être remontées mais les restaurations 
ont été nombreuses. Et comme mon père était dans le bâtiment, il a fait tous les 
travaux extérieurs. Je m’occupais de la déco intérieure et du spa que j’ai voulu élégant 
et accueillant. »

Pour accueillir un mariage ou un instant cocooning au spa, pour organiser des 
séminaires ou offrir à ses collaborateurs un moment fédérateur, le château de La 
Falque déploie son charme incontestable. « Le spa reste ouvert à tous, toute l’année, 
même quand l’hôtel est fermé en période hivernale », précise Sandrine Compeyron-
Rispal.

Texte : Marie Boudon - Photos : Fred Garrigues
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L’association Réseau Entreprendre Tarn se déploie sur 
notre territoire, fédérant aujourd’hui une vingtaine de 
chefs d’entreprise aveyronnais. Dédié à l’accompagnement 
entrepreneurial de pairs à pairs, Réseau Entreprendre se 
cristallise sur les valeurs de la bienveillance, la solidarité 
et l’humain.

« Pour créer des emplois, créons des employeurs », avance la devise 
de Réseau Entreprendre, concept créé en 1986 par l’industriel André 
Mulliez, aujourd’hui implanté dans 10 pays. « Cette association de 
chefs d’entreprise veut accompagner bénévolement des entreprises 
en création, reprise, développement, avec comme objectif la 
pérennisation de l’emploi », explique Coralie Vincens, directrice de 
Réseau Entreprendre Tarn Aveyron. 

L’accompagnement au cœur 
de Réseau Entreprendre 

Cyrille Rozan, 1er lauréat Aveyronnais et Xavier Bessac, chargé de mission et du développement 
sur l’Aveyron
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Si l’association évolue dans le Tarn depuis 1997, avec à son actif plus 
de 200 entreprises accompagnées et plus de 800 créations d’emplois 
au démarrage de chaque activité, c’est seulement cette année qu’elle 
s’installe sur le sol aveyronnais. « Nous avons été sollicités pour 
accompagner deux reprises d’entreprises, IPBS à Réquista et Malige 
Raval’Or à Combret », rappelle Coralie Vincens. Face à un territoire en 
demande, l’association décide de s’y implanter, à l’occasion d’une soirée 
de lancement le 10 mars 2022 à Onet-le-Château. 

L’arrivée cet automne d’un salarié de l’association, Xavier Bessac, chargé 
de mission et développement sur l’Aveyron, donne évidemment un 
coup d’accélérateur ! « Mon rôle est de recruter des chefs d’entreprises 
bénévoles, et d’identifier des porteurs de projet en création ou reprise, 
en phase de croissance, ou bien en difficulté », explique Xavier Bessac. 

Quel est le principe de Réseau Entreprendre ? D’abord un volet 
financier avec un prêt d’honneur accordé au lauréat, puis un 
accompagnement humain individuel pendant deux ans, sous la forme 
de rencontres mensuelles entre le lauréat et un chef d’entreprise, enfin 
un accompagnement collectif sous la forme d’ateliers sur le juridique, 
le marketing, etc. « Nous voulons rompre la solitude du dirigeant 
d’entreprise, lui faire sortir la tête hors de l’eau », confie Coralie Vincens. 

« Notre différence, c’est cet accompagnement dans le temps, pendant 
deux ans après le lancement du projet, pour que l’entrepreneur ne 
soit pas seul et bénéficie de l’expérience d’un pair », renchérit Xavier 
Bessac. La création d’emplois est également un critère essentiel : ne sont 
accompagnés que les entrepreneurs qui ont vocation à créer des emplois.

Aujourd’hui, Réseau Entreprendre en Aveyron recherche donc des 
porteurs de projets (au moins en phase de financement), ainsi que des 
membres accompagnateurs, à la tête d’entreprises de toutes tailles, qui 
ont envie de partager leur savoir-faire, leurs expériences, dans un climat 
de confiance et de bienveillance. Avec l’objectif d’atteindre fin 2023 40 
membres et de 10 à 15 projets accompagnés en vitesse de croisière. 

Texte : Agnès d’Armagnac - Photo : Franck Tourneret  

RÉSEAU ENTREPRENDRE TARN AVEYRON
www.reseau-entreprendre.org/tarn

Xavier Bessac : xbessac@reseau-entreprendre.org – 06 40 43 01 10

Anne Enjalbert (La Compagnie des Elfes), Sonia Boivin-Contigiani (Cabinet avocat Rev’Olution), Nicolas Gandrille (ACE Crédit), Cyrille Rozan (Malige Raval’or), Marie-Line Periault, 
Form’Action), Xavier Bessac (Reseau Entreprendre Tarn Aveyron), Adrian Turlan (Visionaute), Didier Auzuech (Visionaute), Coralie Vincens (Reseau Entreprendre Tarn Aveyron), David 
Caumes (Swiss Life)
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Senny Camara, Stéphanie Petibon, Ouan-Anou Diarra, Bruno Bonhoure, Luanda Siqueira, Khaï-Dong Luong, Mokrane Adlani - Abbaye de Sylvanès  - 2022



57

Co
up

  D
E 

C
O

EU
R 

Troubadour des musiques anciennes

Bruno 

L’ensemble musical La Camera delle Lacrime est la création de Bruno Bonhoure. Avec son ami 
de toujours, le « metteur en espace » Khaï-Dong Luong, ils parcourent le monde, telle une 
constellation de créativité au service des musiques du monde et des temps anciens. 

Bonhoure

C’était le 28 août en l’église Saint-Thomas de Cantorbéry de Mur-de-Barrez. Un concert pas comme les 
autres. La nef pleine à craquer, le public subjugué par cet enfant du pays parti enchanter le monde, pieds 
nus, tête dans les étoiles et entouré de troubadours d’entre les mondes. Revenir aux racines de son art, 
Bruno Bonhoure le fait régulièrement. « Dès que je le peux, j’ai besoin de sentir ma terre pour créer. Le 
spectacle de ce soir Les Noces de Saba – Missa Luba a vu le jour dans ma maison de Mur-de-Barrez. Je 

suis comme un élastique, plus je pars loin, plus j’ai 
le besoin de revenir ici me ressourcer. »

L’artiste aveyronnais se dit en constante recherche 
de sens à travers ses innovations artistiques depuis 
la création de l’ensemble La Camera delle Lacrime 
en 2005. Chanteur de répertoires oubliés et revisités, 
mêlant chants occitans, médiévaux et musiques 
du monde, Bruno Bonhoure savoure chaque 
collaboration avec son public tout comme avec les 
artistes qui partagent son chemin. « Trouver un 
moyen spectaculaire de présenter des corpus du 
Moyen-Âge, c’est pour moi une démarche qui se veut 
populaire ! » 

Démarche aussi audacieuse que réussie : la 
mythologie musicale des Noces de Saba est un 
délice ; l’album dédié sort le 9 décembre (avec un 
concert sur France Musique le lendemain). Autre 
projet réalisé par l’ensemble musical de Bruno 
Bonhoure : la mini-série pédagogique musicale 
autour du Moyen-Âge, qui vient d’être publiée en 
ligne - « Circum Cantum, le Moyen-Âge au fil des 
chansons », sur le site www.circumcantum.com. 

Texte : Marie Boudon- Photos : Greg Alric

Bruno Bonhoure

www.lacameradellelacrime.com
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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

 du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2022 
au Théâtre La Baleine
Le festival est gratuit et sur réservation auprès du Théâtre La Baleine, 
sur place ou par email : reservation@la-baleine.eu ou par téléphone : 05 65 77 68 06
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Carton plein sur le théâtre
Fruits 

Vivien Roche et Muri Muratori ont ouvert fin 2021 une petite salle de spectacle au cœur de Villefranche. Après deux comédies 
qui ont remporté un franc succès, des cours de théâtre qui cartonnent, le duo planche sur une nouvelle pièce. 

d’allégresse

Il y a d’abord Muri, Brésilienne d’origine (de père français), qui a étudié le théâtre à l’Ecole 
Professionnelle de l’Acteur de Toulouse (LEDA), puis à l’école Pierre Debauche à Agen. 
A ses côtés, Vivien Roche, menuisier de formation qui a basculé dans la coordination 
de projets pour devenir éducateur spécialisé. Ses deux enfants dans les valises, le duo 
s’installe à Labastide-l’Evêque il y a cinq ans, où Vivien a hérité d’un moulin : rénovation 
et permaculture sont alors troublés par une invitée non désirée, la maladie. « J’ai eu des 
problèmes de santé, confie la jeune femme. J’ai eu envie d’en faire une chanson, qui s’est 
transformée en un spectacle, Réconciliation, nous mettant en scène tous les deux ! »

Pour jouer cette pièce au même endroit, la petite troupe Fruits d’allégresse investit alors 
un local au cœur de Villefranche, installe une scène, y présente aussi des tableaux et cartes 
d’artistes locaux, les plantes préparées par Vivien, des bijoux et des fripes. 

C’est dans ce lieu hybride et chaleureux que leur première farce musicale est jouée l’an 
dernier, puis une nouvelle comédie, Véronique chez le psychologue, écrite et mise en scène 
à quatre mains. « On a reçu un super accueil du public », confie Vivien Roche, heureux 
d’accueillir dans cette salle de 40 places de nouveaux artistes du coin, à l’instar de Samuel 
Leroy (musicien compositeur) et du clown Arnaud Lulu.  

En avril dernier, Fruits d’allégresse lance ses cours de théâtre, qui se concentrent sur un 
trimestre. Le succès est au rendez-vous : « En septembre, nous avons dû agrandir nos 
groupes ! » Après une pause en début d’année, les cours de théâtre redémarrent en avril 
2023. L’effervescence créative de ce couple mordu de la scène n’est pas près de s’arrêter, 
nourrie par mille idées : proposer la préparation des oraux du bac, l’anglais en impro pour 
les scolaires, jouer dans les maisons de retraite, les entreprises… L’écriture d’une troisième 
pièce, Jeannot et Georgette, est presque terminée. Après la maladie et la thérapie, c’est au 
tour du vieillissement de devenir le sujet d’une comédie. Vite, du rire ! 

Texte : Agnès d’Armagnac- Photos : Elodie Lachâtre

Fruits d’allégresse

06 56 69 43 35 
fruitsdallegresse@gmail.com
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se dévoile dans Bras :
 Le Goût de l’Aubrac

Cet hiver, il faut tout lâcher et s’agripper au premier 
ouvrage de Sébastien Bras, publié en octobre. Partir à 
la découverte de cette famille qui au Suquet à Laguiole, 
de Michel à Sébastien, vibre au rythme de l’Aubrac et 
d’une cuisine inexplorée, curieuse, aux chefs d’œuvre 
hissés au rang d’icônes gastronomiques. Archives 
personnelles, photos de cette terre inspirante de 
l’Aubrac, quarante recettes : ouvrons nos bras à 
l’univers Bras !

Sébastien 
Bras

Bras : Le Goût de l’Aubrac – Sébastien Bras - 49,95 €
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ouvre Big Gachou à Rodez

Vous reprendrez bien un Black Flambadou ? Ou un autre burger composé de produits 100% 
aveyronnais, mais aussi des nuggets, des croques, des desserts faits maison, des donuts 
réalisés par la Pâtisserie Clément… « Ouvrir un fast-food, j’y rêvais adolescent X ; et à Rodez, 
on est content de s’y installer quand on vit à la campagne », sourit Sébastien Gaches. Le 
chef de l’Hôtel du Viaur à Ségur a ouvert début novembre son fast-food, au 19 avenue Victor 
Hugo. « Une belle opportunité, à proximité du stade, du cinéma, du musée, des écoles ! » 

Aux manettes, Sébastien Gaches et son épouse naviguent entre les deux restaurants, mais 
c’est le chef Thomas Saint-Léger qui officie au quotidien – un finaliste de la Coupe de France 
du burger ! Au Big Gachou, la déco est colorée, dynamique, ornée d’une fresque mettant à 
l’honneur la Suze réalisée par un graffeur parisien. On peut y prendre un latte au caramel 
ou autre, à n’importe quelle heure de la journée, « comme un Starbuck’s ». Un bel espace de 
26 places assises à l’étage, 7 ou 8 mange-debout au bar et 30 places assises en terrasses. Big 
Gachou, le lieu qui réconcilie le terroir aveyronnais avec la culture fast-food, trop souvent 
synonyme de malbouffe mais qui sera à Rodez, métamorphosée pour le plaisir de nos papilles.

Sébastien 

Il en rêvait : le premier fast-food 100% aveyronnais vous accueille au cœur de Rodez 
depuis fin octobre. 

Gaches
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Emotion en noir et blanc

Rodez, Aux yeux 

Christian Bousquet et Jean-Philippe Savignoni ont allié leur regard et leur plume pour 
évoquer sur plusieurs décennies, leur Rodez, intime et public, ancien et toujours là.

du souvenir

« Notre livre rassemble des images de reportages que je faisais autrefois, des images inédites, 
l’envers du décor ; elles n’ont jamais été publiées », souligne Christian Bousquet. Pour son 16e 
livre, le photographe dont le cœur bat au rythme de Rodez depuis tant d’années, fait revivre la 
vie de la cité en noir et blanc, clichés du marché et de ses bestiaux, de restaurants fameux, de 
l’Aveyron en cru, de manèges enchantés ou encore d’événements comme l’ouverture du musée 
Soulages… « Cela me fait plaisir de montrer une autre facette de mon travail », confie-t-il, lui 
qui a dû sélectionner 176 images parmi des milliers. 

« Les photos de Christian racontent et mes textes donnent à voir », rajoute Jean-Philippe 
Savignoni, ce conteur du patrimoine tout aussi mordu d’Aveyron et de Rodez. « Cet ouvrage ? 
C’est moi enfant, c’est moi plus grand, à Rodez, avec un attachement aux gens qui ont disparu. 
Je vois les silhouettes de mes parents, c’est beaucoup d’émotion, de sentiment et de cœur ! » Un 
roman-photo qui fait voyager les gens, surgir des souvenirs : la nostalgie n’est pas ici, un mot 
qu’on évite.

Texte : Agnès d’Armagnac- Photos : Elodie Lachâtre

Rodez, Aux yeux du souvenir

Christian Bousquet et 
Jean-Philippe Savignoni
Editions Aveyron Terre de contrastes

RODEZRODEZ
« A« Auux x yyeeuux dx duu  ssoouuvenir »venir »

Photographies Christian Bousquet Textes Jean-Philippe Savignoni

Editions Aveyron Terre de Contrastes
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Gâteau roulé

Mélanger les jaunes d'œufs, le sucre et
l'eau jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter la farine, la levure et mélanger.
Incorporer les blancs montés en neige.
Etaler la pâte sur une plaque rectangulaire
beurrée sur 1 cm environ d'épaisseur. Cuire à

four chaud 10 à 15 mn environ.
Mouiller un torchon, le saupoudrer
de sucre et renverser le gâteau
dessus et le rouler.
Après refroidissement, enlever le
torchon et garnir le gâteau de

confiture (gelée de groseille ou
framboise), de crème ou

de pâte au chocolat.
Cette préparation
convient très bien

pour une bûche de Noël.

5 œufs
2 verres de sucre, 2 verres de farine
1/2 sachet de levure
3 cuillerées à soupe d'eau
1 pincée de sel

Odette Carrière
Ferme auberge de la Barraque
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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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BOUCHER CHARCUTIER 
DEPUIS 1950

LAGUIOLE
16 pl. Patte d'oie 
05 65 44 31 93 

STE GENEVIEVE S/ARG
Route des Bessières 

05 65 48 49 10

Pour un meilleur service, 
pensez à réserver votre repas !

Composez votre menu !
 

Amuse-bouche - Entrée - 
Plat et accompagnement 

Escargots maison, Foie gras 
maison, Galantine maison, 
Saumon Fumé Label rouge, 

Feuilleté de Ris de veau maison, 
Civet maison, Filet de Boeuf race 

Aubrac, Chapon, Dinde, Oie, ... 

Nos spécialités 

www.maison-conquet.fr

Confit de canard

Récupérer la graisse des canards. La
mettre dans un faitout avec un peu d’eau (un
verre) et ajouter les ailes et les cuisses. Faire
cuire à feu doux 3 heures. Vérifier la cuisson en
coupant un morceau de canard : s' il apparaît du
sang, continuer à cuire.
Mettre les morceaux de canard dans une toupine
en terre ou dans des bocaux hermétiques puis
verser dessus la graisse chaude de cuisson.
Conserver la toupine ou les bocaux au frais (à
consommer dans l'année).
C'est excellent réchauffé dans une poêle avec
quelques oignons.

Bien sûr ne pas jeter la graisse
de canard, mais la garder
pour cuisiner.

4 canards
graisse de canard (s’il en manque)

Jacqueline Balmes
Ferme auberge de
Saute-Mouche
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Gâteau roulé

Mélanger les jaunes d'œufs, le sucre et
l'eau jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter la farine, la levure et mélanger.
Incorporer les blancs montés en neige.
Etaler la pâte sur une plaque rectangulaire
beurrée sur 1 cm environ d'épaisseur. Cuire à

four chaud 10 à 15 mn environ.
Mouiller un torchon, le saupoudrer
de sucre et renverser le gâteau
dessus et le rouler.
Après refroidissement, enlever le
torchon et garnir le gâteau de

confiture (gelée de groseille ou
framboise), de crème ou

de pâte au chocolat.
Cette préparation
convient très bien

pour une bûche de Noël.

5 œufs
2 verres de sucre, 2 verres de farine
1/2 sachet de levure
3 cuillerées à soupe d'eau
1 pincée de sel

Odette Carrière
Ferme auberge de la Barraque
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+ D’INFOS SUR  : 
TRIONSTOUSLESEMBALLAGES.FR
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