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La plus grande collection au monde 
des œuvres de Pierre Soulages 

i l’ouverture du musée Soulages est un  
événement attendu et annoncé bien  
au-delà de notre région, c’est aux grands 

Ruthénois, aux Aveyronnais qui ont vu sortir de terre 
cet immense bâtiment d’acier corten et de verre, dans 
un quartier totalement reconfiguré et au sein d’un  
jardin qui achève sa mue, que nous avons voulu  
réserver la primeur de la première visite. Une journée  
avant l’ouverture officielle. Une journée placée sous  
le signe de la fête à laquelle j’ai l’immense plaisir 
de vous convier. jjhhhhhhll~~~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Christian Teyssèdre,
Président de la communauté d’agglomération du Grand Rodez - Maire de Rodez 

Découvrez plus de 
500 œuvres (peintures, 
eaux-fortes, sérigraphies, 
lithographies, cartons 
préparatoires aux vitraux de 
Conques…)  qui constituent 
la collection permanente 
et l’exposition temporaire 
« Outrenoir en Europe. 
Musées et fondations » 
qui réunit 23 Outrenoir(s) 
que l’artiste a réalisé 
de 1979 à nos jours.

Vendredi 30 mai   /  Un programme à la hauteur de l’événement

musée soulages, ça se fête !

              Au rythme des percussions brésiliennes,  
la batucada inter-MJC (Rodez, Luc-la-Primaube et Onet-
le-Château) s’associe à la Batucada Tamos juntos pour 
donner le tempo de la soirée. Avenue Victor-Hugo / 
Esplanade des Rutènes.

                        Flash mob organisé par le Gym Club Ruthénois  
(Club FFG). Ouvert à tous, rendez-vous habillé d’un  
tee-shirt noir, Esplanade des Rutènes.
Chorégraphie à découvrir sur : 
www.gymclubrodez.fr 

« Street art autour de Soulages ». Circuit en images 
tout au long de la rue Combarel qui a vu naitre le 
peintre, par les élèves de la section Arts Plastiques du 
lycée Foch. 

Un voyage musical et poétique, 
dans le ciel... vers les étoiles !

Spectacle Big Bang réalisé 
par la compagnie des Plasticiens volants.

De la place d’Armes à l’esplanade des Rutènes vous 
serez transportés dans une fantastique aventure 
virtuelle, qui raconte à rebours l’histoire de l’univers, 
de l’homme jusqu’au big bang.

22h15

Dès 18h30

19h00

À partir du 28 mai

© Faust

Spectacle élaboré en partenariat avec 
la ville de Graulhet, le Conseil général du Tarn, 
le Conseil régional Midi-Pyrénées et Sodidam. 

Des navettes gratuites seront mises en place 
Les restaurateurs et cafetiers de la ville vous préparent 

des menus et des animations spécifiques

A voir aussi…
Profitez de cette fête muséale pour découvrir ou redé-
couvrir le Musée Denys-Puech et le Musée Fenaille !

musee-soulages.grand-rodez.com

Ouverture 
à partir de 19h

et jusqu’à minuit
le 30 mai

Gratuit 
les 30, 31 mai 

et 1er juin
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L’info que vous ne lirez pas ailleurs !

Benoît Decron   p.11
Conservateur en chef du patrimoine,
Directeur des musées du Grand Rodez
« Le musée Soulages est un trésor »

LA grAnde interview

Plongez Dans 
les tenDances 
PrintemPs/été 
2014
mode & beAuté p.21

on en
parle... :
Les Européennes vont-
elles confirmer la tendance 
des municipales avec les 
partis alternatifs ? p.16

Pierre soulages,
Populaire ! p.9



Monteil
développeur de talents

Au lycée GénérAl et technoloGique :
• Bac ES
• Bac S (Scientifique) avec deux options :  
   SVT (Sciences de la Vie et de la Terre)  
   et SI (Sciences de l’Ingénieur).
• Bac STMG (Sciences et Technologie du Manage-
ment et de la Gestion)
• Bac STI2D (Sciences et Technologie de l’Industrie 
et du Développement Durable)
• Bac STL (Sciences et Technologie de Laboratoire)

Au lycée Professionnel :
5 bacs Professionnels :
• Bac Pro MVA : Maintenance des véhicules Automobiles
• Bac Pro ELEEC : Electrotechnique, Energie et 
Equipements Communiquants.
• Bac Pro TISEC : Technicien en Installation des 
Systèmes Energétiques et Climatiques.
• Bac Pro MEI : Maintenance des Equipements 
Industriels.
• Bac Pro TU : Technicien d’Usinage.

les cAP :
• CAP : IS : Installateur sanitaire
• CAP PROELEC : Préparation et Réalisation 
d’Ouvrage Electrique.

Au cfA : 
5 Bacs Professionnels sont proposés :
• Bac Pro ELEEC : Electrotechnique, Energie  
et Equipements Communiquants.
• Bac Pro TISEC : Technicien en Installation  
des Systèmes Energétiques et Climatiques.
• Bac Pro MEI : Maintenance des Equipements 
Industriels.
• Bac Pro TU : Technicien d’Usinage. 
• Bac Pro TBORGO : Technicien en Bâtiment, 
Organisation et Réalisation de Gros Œuvre.

APrès le BAc Pro :
La MC TER : Technicien en Energie Renouvelable.

formations supérieures tertiaires :
• Un BTS NRC (Négociation Relation Client) :  
pour apprendre à encadrer une équipe de vente.
• Un BTS AM (Assistant manager) : pour devenir 
Assitant du cadre d’entreprise ou d’administration.

formations supérieures industrielles : 
• Un BTS CRSA (Conception et Réalisation de  
Système Automatisé) : pour apprendre à concevoir,  
à réaliser et à réparer tout système automatisé.
• Un BTS CPI (Conception de Produits Industriels), 
pour apprendre à concevoir à l’aide de l’outil  
informatique des produits utiles à l’industrie.

Le lycée Monteil est une cité scolaire regroupant près de 1500 élèves encadrés par plus de 
300 adultes qui préparent à de multiples diplômes du CAP à la Licence professionnelle.

tél. 05 65 67 25 00 - fax : 05 65 42 57 47 - Mail : 0120024l@ac-toulouse.fr
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Alors que le petit monde de l’UMP 
ruthénoise ne se remet toujours 
pas de la « bérézinesque » défaite 
de leur député aux municipales, 
que « les vieux de la vielle » du feu 
RPR ont fait chauffer le téléphone, 
en mode JUPPE, pour réfléchir 
à une possible reprise en main 
de l’UMP (exit Yves et ses jeunes 
sbires), l’UDIste Anne-Sophie 
MONESTIER, élue d’opposition au 
conseil municipal, poursuivrait sa 
réflexion dite « du coup d’après »…

Explications : Il y a quelques mois 
(septembre-octobre derniers), 
elle aurait longtemps hésité, tout 
comme son parti, à faire liste com-
mune avec le député, persuadée 
de sa défaite. Tout comme Bernard 
SAULES, qui avait quitté le navire 
en décembre sentant venir le 
naufrage et excédé par le capitaine 
trop peu à la barre. A la réflexion, 
Anne-Sophie se serait dit qu’il 
valait mieux « avoir un pied dans la 
place », s’assurer que le capitaine 
coule bien avec son navire, passer 
son tour dans la discrétion tout 
en étant au fait des dossiers 
municipaux et mieux préparer la 
prochaine élection (le fameux « 
coup d’après »). Et bien, notre petit 
doigt nous dit que cette réflexion 
court toujours son esprit tant elle 
serait agacée par le dilettantisme 
et l’injoignabilité du député à pré-
parer chaque conseil municipal.

Stéphane ALBERNY, Marion DE 
LAPANOUSE, Jérôme FERRAND et 
maintenant, décidément, ça valse 
au cabinet de M. le maire de RO-
DEZ… Durée de vie : 18 à 24 mois, 
Christian TEYSSEDRE ne serait-il 
pas de tout repos ? Ou serait-il 
déçu de ses choix de personne 
à postériori ? Toujours est-il que 
son dernier choix de directeur de 
cabinet tient aussi bien de la curio-
sité que du grand écart ! Curiosité 
car, quand on connait la teneur 
du poste qui a principalement un 
double positionnement de conseil 

: sur le champ politique auprès de 
l’exécutif et sur le champ des orien-
tations stratégiques des projets 
de la collectivité, on se demande 
quelle expérience peut avoir un 
agent hospitalier (précédent poste 
d’Aymeric SANCHEZ)  en la matière. 
Grand écart, ensuite, quand on 
sait que ce dernier est issu de la 
gauche de la gauche et de la CGT 
alors que la volonté du maire pour 
ce mandat a été d’ouvrir sa liste à 
la droite de la gauche avec l’arrivée 
de nouveaux élus de cette mou-
vance. Va comprendre Charles !

Bien triste nouvelle que nous 
avons appris, celle du décès de 
cette grande dame qu’était
Hildegarde DRIMMER, épouse de 
Louis, créatrice et patronne à ses 
côtés de l’entreprise du même 
nom. Toute l’équipe d’A l’ŒIL 
adresse à Jany DRIMMER, sa fille, 
à ses petits enfants et à sa famille 
ses plus sincères condoléances. 
Nous avons aussi une pensée 
d’amitié pour l’ensemble des 
personnels qui ont travaillé dans 
cette grande entreprise.

MON CHER HEBDO,

Cher Philippe ANGLES (le fils à 
papa Bernard), nouveau proprié-
taire et directeur de la publication 
du NOUVEL HEBDO, vous débutez 
bien mal votre carrière média. 
Le monde de la pub parisienne 
n’est pas celui de la presse et vous 
devriez savoir, qu’avant de publier 
une information, on en vérifie les 
tenants et les aboutissants. Vous 
attaquez mon magazine sur ses 
irrégularités de parution, je vous 

cite «Pas tendre le gratuit A l’ŒIL 
(qui parait quand il a envie de 
paraitre)…».
A l’ŒIL n’a pas paru, c’est vrai, 
en novembre et en janvier soit 2 
numéros sur 80 édités à ce jour 
depuis 6 ans et ce malgré ma 
tétraplégie (j’en connais plus d’un 
qui aurait vécu au crochet de la 
sécu et des allocs dans mon cas).
Depuis son lancement en 2008, 
j’ai toujours mis toutes mes forces, 
mon courage et mon abnégation 
au service des lecteurs d’A l’ŒIL. 

Mais depuis novembre dernier, 
mon état de santé s’est gravement 
détérioré, j’ai dû subir plusieurs 
interventions chirurgicales, de 
longues périodes d’hospitalisation 
et un alitement forcé depuis 8 
mois. Et pourtant, A l’ŒIL est paru 
en septembre, octobre, décembre, 
février, mars, avril et ce mois-ci. 
Et c’est du fond de mon lit que je 
trouve les ressources nécessaires 
pour vous écrire et mettre un 
poing d’honneur à réhabiliter mon 
courage et mon magazine.

Le coup 
d’après…

Sincères 
condoléances

« La valse du cabinet »

Réponse de Jean-Philippe MURAT à l’article «Réveil 
d’Yves Censi» publié dans LE NOUVEL HEBDO N°330 
du vendredi 2 mai
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Cycles Bernard 
Pradel

Le spécialiste du vélo en Aveyron

vélos et équipements de cycliste

Les plus grandes marques :

vélos électriques

34, avenue de Paris - 12000 RODEZ
05 65 42 94 81 - cycles.pradel@live.fr

PROMOS DE PRINTEMPS

SEBATI 12SAS

Production de dessins •
Permis de construire •

Modélisation 3D •
Consultant travaux • 

www.sebati12.fr

Tél. : 06 30 03 14 89 
Fixe : 09 64 47 34 79 

email : sebati12@yahoo.fr 
Ampiac - 12510 DRUELLE

SEBASTIEN ALBINET
Technicien Sup. BTP (membre de la FNDI)
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L’Opinion
Par Jean-Philippe MURAT

« Du bonheur d’être Réac »
C’est le titre et le thème du nouveau livre de Denis TILLINAC, le plus corrézien des parisiens, après CHIRAC, le romancier provincial, le 
chroniqueur désinvolte, le rebelle conciliant, l’homme au bonheur taillé en art de vivre…  Ce manifeste jubilatoire nous livre une apologie 
de la liberté contre la bienpensance contemporaine et secoue les carcans ! En bref, qu’il est bon d’être « réac » face au sectarisme
du « prêt-à-penser »…

Livre « Du bonheur d’être réac »
DENIS TILLINAC – Editions EQUATEURS 
11€40

Le « Réac »,
Celui qui est horripilé par le monde 
contemporain, sa connerie ambiante.
C’est quelqu’un qui a des repères, des 
fondamentaux, des valeurs, hérités ou 
auto-construites, l’idée de se sentir dans 
une continuité. 
C’est aussi celui qui fait le constat de 
l’agonie de la civilisation occidentale. 
C’est celui qui pense qu’il y a aujourd’hui 
deux Frances. 
C’est celui qui lutte contre l’unanimisme. 
C’est aussi celui qui ne verse pas dans un 
systématisme du « c’était mieux avant », 
ça c’est être un « vieux con ».
Le réac, c’est celui qui pense qu’il y a des 
fondamentaux dans une société, des 
invariantes dans la nature humaine.
Penser par soi-même, dire tout haut ce 
que beaucoup pense tout bas, lutter 
contre le dogmatisme contemporain, 
l’annihilation des personnes, l’abnégation 
des foules… c’est encore être « réac ».

Aux yeux d’une nouvelle caste, apparue 
au cœur des années 2000, née au cœur 
du monde médiaco-politique, issue de 
la société de l’émotionnel, « Etre réac », 
c’est une infamie, c’est être facho et ça 
mérite automatiquement  une exclusion 
du débat public, une intolérance du 
désaccord politico-moral, presque une 
mise à mort de la libre réflexion intellec-
tuelle , et au final une condamnation des 
droits individuels que l’humanité a mis 
tant de temps à conquérir en en payant 
le prix fort. Drôle de contradiction 
contemporaine !
Depuis une quinzaine d’année, il est 
de bon ton de tout accepter, toutes les 
évolutions, de céder sans barrière au 
progressisme sociétal. Notre société 
contemporaine a installé une police 
des mœurs, une police du langage, 
représentée  par quelques intellectuels 
ambiants (PLENEL,FOUREST, CLARK, 
ADLER, CARON… et autres faussaires de 
la réalité) icônes médiatisés, bobo-écolo 
à détente unique, « Intellectuels de la 

gauche morale ». Des bien-pensants 
prônant la tolérance à tout va , inté-
gristes du progressisme, mollah de la 
pensée convenue et émancipatoire, 
devenant à leur tour intolérant (et c’est 
le plus drôle) si on ose, les contredire, 
stimuler un temps soi peu leur cerveau 
critique. Atteindre des sommets de 
ridicule pour quiconque a un peu de 
recul sur la réflexion en dit long sur ces 
nouveaux guides. L’idée même que l’on 
puisse critiquer leur monde contempo-
rain leur est insupportable : ça les rends 
encore plus orthorexiques !

C’est le mépris d’une caste parisianiste 
et pseudo-cosmopolite, éperdue de 
snobisme pour le peuple français 
ordinaire, prolétaires et notables de 
province. Une nouvelle génération de 
dominants dans le système médiatique 
et universitaire, une caste contaminante 
qui veut s’émanciper d’une France fidèle 
à ses attaches à un terroir, à une patrie, 
éventuellement à une religion ou à une 
confession, à un art de vivre et à la pé-
rennité d’une culture qui s’est exprimée 
depuis des siècles … Celle-là même qui 
refuse le débat sur « l’identité nationale 
» le maquillant de racisme et impose 
11 mois de débat  sur « le mariage pour 
tous ». 
« Ils veulent déprécier tout ce qui a 
construit l’identité d’un peuple depuis 
Clovis, ils veulent le détruire, par un nihi-
lisme profond maquillé en un faux hu-
manisme compassionnel qui survalorise 
n’importe qu’elle minorité. Ils entendent 
diffuser le culte de l’indifférencié. Plus 
rien ne dépasse : il n’y a pas d’homme 
et pas de femme, pas de mère et pas de 
père, pas d’homo et pas d’hétéro, pas 
de Bretons, d’Antillais ou de Basques, 
mais uniquement des individus qui 
devraient se fondre dans une grisaille 
qu’ils appellent les valeurs républicaines. 
Mais ces valeurs républicaines auraient 
fait hurler Luc Ferry ! »  dit TILLINAC dans 
son bouquin.

Au nom de la modernité… il est de bon 
ton de traiter de réac (traduisez « facho 
», c’est mieux !) tous ceux qui ont un avis 
différent au courant de pensée du mo-
ment, à  l’idéologie dominante, si bien 
que le mot « Réac » ne veut rien dire ! 
En synthèse, TILLINAC dépoussière 
l’usage du mot, rappelle ce qu’était 
d’être fasciste avec la gravité qu’im-
posent les horreurs de l’existence de 
cette époque.

Alors, dans un pays à la libre démocratie 
comme le notre, pourquoi installer de 
tels clivages aujourd’hui ? Ont-ils le droit 
d’exister ? Peut-on penser différemment 
de l’avis général du système médiatico-
politique ? Doit-on faire table rase du 
passé, de notre héritage, de la trans-
mission au nom d’une idée du progrès, 
d’une idéologie selon laquelle l’individu 
pourrait être désaliéné, s’émanciper de 
toute valeur verticale, de son genre, 
de ses ancêtres, de ses racines, de sa 
culture, de son histoire, de la mémoire… 
pour devenir un individu anonyme, hors 
civilisation héritée, au dogme égalita-
riste, cosmopolite, transgenre…

Bref, le bonheur d’être réac, c’est peut-
être refuser de céder  au totalitarisme 
ambiant 
fagocité de 
ses maux et 
mots, de ne 
pas devenir un 
robot parmi les 
robots, triste, 
malheureux, 
dépossédé de 
tout, dépourvu 
d’esprit libre… 
Qu’en pensez-
vous ?
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Est-il encore besoin de présenter Pierre SOULAGES ? 
Aux Aveyronnais, peut-être encore. Que l’on connaisse ou 
pas l’artiste,  que l’on ait la culture ou pas pour apprécier ses 
œuvres, qu’on les aime ou pas … Force est de constater que 
nous sommes face à un phénomène international qui dépasse 
« le petit monde fermé  des cultureux », comme on entend 
parfois aux comptoirs des cafés ruthénois. Car, outre le nom et 
le musée qui va lui être rattaché le 30 mai prochain, la plupart 
d’entre nous ont du mal à percevoir « l’ampleur de l’événement 
» qui se joue  pour une ville comme Rodez pour son futur. Au 
delà des chiffres, de son coût, de son futur nombre d’entrées… 
Chiffres ne pouvant donner lieu qu’à des polémiques stériles 
et inconséquentes, Rodez, en s’associant au maître, prend une 
position majeure sur l’échiquier international. A l’étranger, 
Pierre SOULAGES est associé au club très fermé des grands 
créateurs français de tout temps ! au même titre qu’un RENOIR, 
un RODIN, un DIOR ou un SAINT-LAURENT… 

SOULAGES marquent le paysage artistique d’après-guerre 
et rencontrent rapidement un succès international. Dès 1950, 
l’artiste participe à des expositions collectives à New York, 
Londres ou Sao Paulo, et rapidement ses toiles sont acquises par 
les grands musées du monde entier : Guggenheim Museum et 
MoMA de New York, Tate Gallery à Londres, Musée national 
d’Art moderne à Paris. SOULAGES a exposé dans 90 pays 
ce qui en fait un des peintres les plus vus dans le monde. Ces 
grands centres d’art mondiaux le comptent parmi leur top 10 
des entrées de leurs expos et de son vivant....Et l’exaltation qu’il 
suscite dans le monde de l’art ne faiblit pas puisqu’en parallèle 
de l’ouverture du musée,  cette pointure du courant abstrait 
expose  jusqu’au 27 juin, de nouveaux travaux grand format 
à New York dans les célèbres galeries Perrotin et Lévy de la 
Madison Avenue.  
Pour célébrer les 50 ans des liens avec la Chine populaire, la 
France vient de prêter au musée national de Chine, 10 chefs 
d’œuvre absolus, rassemblement venu du Louvre, de Versailles, 
d’Orsay, de Picasso et de Pompidou, « dix chefs-d’œuvre qu’on 
peut qualifier de chefs-d’œuvre absolus et que tous les milieux 
de l’art dans le monde entier reconnaissent instantanément», 
assure Jean-Paul Cluzel, président de la Réunion des musées 
nationaux, l’opérateur du projet. Parmi ces 10 pièces, 10 grands 
maîtres RENOIR, PICASSO, FRAGONARD…et SOULAGES.

SOULAGES, l’artiste le plus côté de son vivant 
Le 26 juin 2013, Pierre SOULAGES est devenu l’artiste 
français le plus cher vendu aux enchères. Une de ses toiles, 
Peinture, 21 novembre 1959 s’est envolée à 4,3 millions de 
livres (5,1 millions d’euros), doublant son estimation de 2 à 3 
millions de livres et établissant ainsi un record. En mars 2013, 
chez Christie’s, à Londres, une œuvre de ce peintre abstrait de 
l’après-guerre avait déjà été adjugée à 3,8 millions de livres. 
Des œuvres issues de sa période couvrant les années cin-

quante et soixante, parmi les plus recherchées dans les ventes 
publiques. La donation qu’abritera le musée de Rodez comporte 
de nombreuses œuvres de cette période la plus intense. Elle était 
déjà estimée en 2005 à plus de 100 millions d’euros. Ce chiffre 
devrait être très vite réévalué avec des prix qui n’ont cessé de 
grimper.
Depuis la vente en 2006 par Sotheby’s Paris d’une huile sur 
toile de grand format pour 1,11 million d’euros, un record à 
l’époque, la cote de Soulages ne cesse d’augmenter. D’après le 
site d’Artprice, le prix de ses œuvres a connu une croissance de 
408% en 10 ans! Une peinture qui s’achetait 60.000€ en 1999, 
se vend aujourd’hui largement au-dessus du million d’euros, 
voire plus. 

Enfin, quand on lit la presse française et internationale qui 
se fait échos de ces derniers événements, le musée
SOULAGES  qui ouvrira ses portes dans quelques jours 
y est régulièrement cité. Ce que confirmera le barnum 
médiatique autour de cette nouvelle référence d’Art dans le 
monde.

Pierre Soulages,
Populaire !

Confidentiels...
Les gens
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Depuis le 5 mai dernier, l’entreprise Selves, spécialisée dans la peinture et la décoration, a renforcé son 
maillage territorial avec l’ouverture d’un magasin à Rodez ZA Bel-Air (rond-point BMW-Mini). Déjà forte 
de trente-cinq années d’expérience, l’enseigne montalbanaise, dirigée par Jérôme Amalric, s’est associée 
dans cette aventure avec des professionnels aveyronnais : Stéphanie Bonnet, Dominique Bayol et Eric 
Jarguel qui sillonne le Lot. Résultat : un show-room flambant neuf, une nouvelle expertise et de 
nouveaux services pour transformer et embellir votre maison.

SELVES peinture
23, rue Nicolas Appert - 12000 RODEZ - 05 65 47 74 71
Commercial Aveyron : Dominique Bayol - 07 78 41 72 52

SELVES Colore votre vie !

Peinture, revêtements muraux, produits à la chaux, sols souples, stratifiés, parquets, stores, 
outillages… Le magasin Selves de Bel-Air propose une gamme étendue de produits fiables 
et de qualité, pour tout ce qui concerne la décoration et les finitions de la maison. Un univers 
que les associés ont savamment mis en scène dans le show-room de la rue Nicolas Appert, où 
ils reçoivent professionnels et particuliers, sans différence. « Nous n’avons pas deux gammes  
distinctes, mais uniquement des produits professionnels que nous avons pris le parti de 
vendre également au grand public pour la qualité et la facilité d’application ».

Si les peintures « bio » font leur entrée sur les rayons de bricolage, Veia, « biosourcée à 96% » 
risque de rapidement tirer son épingle du jeu. Applicable sur 80% des surfaces intérieures, et 
disponible dans toutes les couleurs imaginables, elle offre une alternative réelle aux peintures 
traditionnelles. La marque dispose aussi d’un outil de diffusion et de communication efficace :  
son catalogue d’ambiance, qui permet de choisir des alliances de couleurs harmonieuses.

La qualité professionnelle pour tous

Professionnels de la peinture et de la décoration, les établissements Selves sont toujours à 
la pointe de l’innovation. Vous trouverez ainsi sur les rayonnages du magasin de Bel-Air les 
produits de dernières générations - à l’image des peintures écologiques Veia - ainsi que des 
milliers de couleurs disponibles grâce aux performances en colorimétrie de l’enseigne. « Nous 
faisons en sorte, en plus, d’avoir toujours un peu de stock de manière à ce que nos clients 
puissent satisfaire immédiatement leurs rêves de décoration ». 

Des produits innovants et disponibles

Entreprise familiale depuis 1978, Selves s’est bâtie et développée autour de valeurs fortes, 
comme le travail, la proximité et le service. Une philosophie que l’on retrouve évidemment 
dans le magasin ruthénois où le professionnalisme de l’équipe, ses compétences et connais-
sances techniques, éprouvées de longue date, font de l’enseigne le partenaire privilégié des 
artisans et bricoleurs occasionnels. « Nous avons à cœur, chaque jour, de donner les meilleurs 
renseignements, les meilleurs conseils possibles ».

Des compétences à votre service

Veia, la peinture écologique
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Dans quel état d’esprit êtes-vous à 
quelques jours de l’inauguration ? 
Nous sommes fatigués, et à la fois, plein 
d’énergie ; de même que nous sommes 
conscients de nos responsabilités, mais 
aussi très confiants. 

La présence de François Hollande, 
le 30 mai au matin, génère-t-elle une 
appréhension particulière ? 
Ce n’est pas la première fois que je 
reçois un Président de la République ; et 
je commence à avoir un peu de bou-
teille… 
Sa visite est un honneur. C’est la preuve 
que le travail que nous avons accompli 
est important et remarquable. En inau-
gurant le musée Soulages, François Hol-
lande honore notre collectivité –les élus, 
l’équipe des musées du Grand Rodez, la 
population…- mais aussi le peintre. 

Vous étiez avec Pierre Soulages, fin 
avril, pour le pré-accrochage de ses 
œuvres… Comment s’est passée cette 
semaine avec l’artiste ?

Le pré-accrochage est un travail de 
sélection des œuvres, de millimétrage, 
de calepinage ; de choix en terme de 
cadres…C’est important pour que 
l’artiste s’approprie les lieux. Mais un 
musée, c’est comme un spectacle : « The 
show must go on ».  Il reste encore pas 

mal de travail à faire jusqu’à l’ouver-
ture, notamment en terme de lumière, de 
signalétique… Et une tâche importante 
nous attend encore après l’inauguration 
pour montrer les collections, les argu-
menter et accompagner tous les publics. 
C’est notre mission.

Benoît Decron,
Conservateur en chef du patrimoine
Directeur des musées du Grand Rodez
« Le musée Soulages est un trésor »

À 55 ans, Benoît Decron, poursuit son 
itinéraire artistique. Médiéviste de 
formation, ce conservateur en chef du 
patrimoine a géré les musées de Langres 
et du Sud Haute-Marne, avant de faire 
du musée de l’Abbaye Sainte-Croix aux 
Sables-d’Olonne un pôle d’excellence 
pour l’art moderne et contemporain. 
C’est donc en véritable spécialiste de 
la matière qu’il dirige depuis 2009 
le musée Soulages à Rodez. « Il est 
intéressant de créer un établissement de 
A à Z, de recruter et former une équipe, 
de travailler avec un artiste en acti-
vité ». Après cinq années de travail dans 
l’ombre, épaulé par une solide équipe, 
Benoît Decron s’apprête à inaugurer le 
musée, fin mai, en présence de l’artiste, 
Pierre Soulages, et du Président de 
la République, François Hollande. 
Rencontre avec un « chef d’orchestre », 
moins attaché au pouvoir qu’à la trans-
mission.
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La construction du musée n’a pas 
toujours fait l’unanimité à Rodez… 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Nous avons fait, ces cinq dernières 
années, un gros travail de communica-
tion et de médiation, et les choses ont 
évolué. Nous sommes des pédagogues, 
très sensibles à l’aspect éducatif : 
quand on sort du musée, il faut qu’on 
ait appris quelque chose. Mais il est 
aussi important que la population, le 
grand public, s’approprient ce projet, et 
fassent de Pierre Soulages leur ambas-
sadeur. Il est l’artiste le plus connu au 
monde ; nous sommes tous proprié-
taires de sa donation, et sa notoriété 
doit profiter à tous.

Depuis votre arrivée à Rodez il y a 
cinq ans, vous le rencontrez régulière-
ment. Comment est-il ? 
C’est quelqu’un de très bien. Pierre Sou-
lages sait exactement ce qu’il veut. Il est 
généreux dans ses idées et dans ses actes 
; exigeant avec lui et avec les autres. 
C’est une chance et un soutien de l’avoir 
derrière soi ; c’est capital. Et j’entretiens 
avec lui les meilleures relations qui 
soient, que ce soit sur le plan profession-
nel, de l’amitié ou de la confiance.
Pierre Soulages est aussi un véritable 
artiste contemporain : je n’ai jamais eu 
le sentiment de travailler avec quelqu’un 
qui trimballe cinquante ans de souve-
nirs…. Il s’intéresse à tout, aux nou-
velles technologies comme à l’évolution 
de Rodez. Quand il vient, il me demande 
des nouvelles de telle ou telle famille, 
« qu’est devenu ce bâtiment ? »… Son 
attachement à la ville est vrai.
En ce qui me concerne, je le respecte 
profondément ; et je mesure tous les 
jours, sa générosité. Ce musée, ce n’est 
pas rien ! C’est un trésor. 

Quelles sont justement les pièces 
majeures de la collection ?
Quand on parle d’art contemporain, cer-
taines oeuvrent touchent le public plus 
que d’autres. Mais la donation de Pierre 
et Colette Soulages est un ensemble ; 
elle est majeure dans sa totalité. Et à 
plusieurs titres. 
C’est la plus grosse collection de l’artiste 
au monde. Elle réunit une soixantaine de 
peintures sur toile, dont des « outre-

noirs » ; des peintures sur papier ; des 
estampes ; des eaux-fortes ; des lithogra-
phies ; ainsi que les cartons de Conques. 
Elle retrace également toute sa carrière 
et permet de comprendre son œuvre et 
les paramètres techniques de création ; 
sa volonté de découverte et d’utilisation 
du hasard. 

Cette collection a-t-elle vocation à 
s’étoffer ?
Même si elle est déjà très complète, nous 
sommes évidemment ouverts à toutes les 
donations… Nous travaillons surtout sur 
un projet de dépôt de collections privées. 
Certains particuliers sont prêts à nous 
confier quelques temps leurs œuvres de 
Soulages. Ce qui va donner de la mobi-
lité à nos expositions. 

Pierre Soulages n’a jamais voulu d’un 
musée d’artiste, et a encouragé la 
création d’un espace pour des expo-
sitions temporaires d’art moderne 
et contemporain. Pourquoi alors lui 
consacrer la toute première ? 
Pour nous, professionnels, c’était un 
moyen de lui rendre hommage, dans le 
pays où il est né, et dans le musée qui 
porte son nom. 
Cette exposition est aussi notre réponse 

à une forte de mande locale. Les gens 
avaient envie, pour l’ouverture, de 
quelque chose de complet autour de 
l’artiste. On pourra donc voir tout l’été 
une très belle exposition rétrospective, et 
notamment des outrenoirs. Très pédago-
gique !

On entend dans vos propos que vous 
êtes très attaché aux notions d’éduca-
tion, de pédagogie, de transmission…
Je vois en effet ce musée comme un 
véhicule qui vous porte d’un endroit à 
l’autre. Soulages permet à des enfants, 
des adultes de venir au musée. Mais 
n’allez pas croire que l’art fait mal à la 
tête ! Au contraire. Il sert à rendre les 
gens plus heureux, plus curieux, plus 
ouvert. 
La culture est un loisir ; et il faut être 
à l’aise par rapport aux œuvres. Nous, 
professionnels, nous ne sommes pas 
au-dessus de la mêlée. Nous sommes 
là pour partager nos connaissances. 
Nous sommes des éducateurs, comme 
n’importe quel enseignant ou entraîneur 
sportif. Et un musée, comme n’importe 
quel sport, ce sont des valeurs de com-
munication et de valorisation de l’être 
humain. 



Venez découvrir sur la route de SOULAGES à CONQUES
un Chef étoilé

Une cuisine inventive !

Un Restaurant étoilé - Un Hôtel 4 étoiles d’inspiration SOULAGES

DOMAINE DE CAMBELONG - CONQUES - Réservations  : 05 65 72 84 77/ www.moulindecambelong.com



Mon rôle sera de vous conseiller pour concevoir une nouvelle 
décoration, un aménagement particulier et personnalisé et si 
besoin est, de suivre sa fabrication. Je vous offrirai un regard 
sur les nouvelles tendances, le choix des matériaux, l’association 
des couleurs par rapport à votre intérieur.

De l’idée à la réalisation finale 
Sandra vous accompagnera !!!

elle associera
des choix

de mobiliers,
d’objets déco,

d’éclairages,
de couleurs,

de tendances,
de styles

en fonction
du cahier

des charges
et de vos souhaits.

Envie de créer
de nouvelles ambiances ?

Forfait conseil/déco
à partir de 79 €

Sandra Giraud, diplômé en décoration, je travaille depuis cinq ans en collaboration 
avec mon mari Tony sur des projets d’agencement d’intérieurs. Je vous ferai profiter  
de mes connaissances en décoration pour accompagner vos projets.

Conseil    Décoration

Où irons-nous ce week-end ?

Au bord du précipice, le BELVEDERE
est un restaurant « enraciné », et un hôtel  
de charme avec vue .
Guillaume VIALA, le Chef Etoilé, insatiable 
curieux, aime aller à la découverte des  
hommes et des femmes qui, comme lui,  
travaillent leur terroir avec passion. 
Christine VIALA vous suggèrera des accords 
complémentaires issus de sa cave de garde  
et de « ses coups de cœur vignerons ».
Pour prolonger la soirée après un bon repas,  
de jolies chambres vous accueillent pour  
une parenthèse inattendue.

Le partage du bon et du beau !

RESTAURANT 1 ETOILE
& Chambres avec vue

LE BELVEDERE
BOZOULS

Réservations : 05 65 44 92 66
ou contact@belvedere-bozouls.com
www.belvedere-bozouls.com
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Qu’est-ce qui nous attend alors ces 
prochaines années ?
Moi, j’aime bâtir. Avec mon équipe, 
avec qui je forme un pack, on veut que 
ça marche ! Ce musée, on veut le faire 
vivre toute l’année. On veut en faire un 
forum, un lieu ouvert et important pour 
la découverte de l’art. Et y compris pen-
dant les périodes creuses, en organisant 
des ateliers, des conférences, des cours 
d’histoire de l’art, des concerts…
Ce musée doit aussi exister à travers 
de grosses expositions tous les étés. De 
grands projets sont d’ailleurs en train de 
ses dessiner autour de l’Arte Povera ou 
de Michel Tapié. Il nous faut le meilleur !

Et quid des deux autres musées de la 
ville ? 
J’ai l’habitude de comparer les musées 
du Grand Rodez à une flotte. Le musée 
Soulages en est le vaisseau amiral. Mais 
les deux autres, à côté, sont tout aussi 
importants. Fenaille, c’est l’archéolo-
gie locale, le Moyen-âge, l’Art déco. 
Denys-Puech, la donation du sculpteur, 
l’art statuaire, le XIXe et une partie d’art 
contemporain. L’ensemble est complé-
mentaire. D’ailleurs quand quelqu’un 
travaille pour le musée Soulages, il 
travaille pour les trois musées. 

Vous parlez souvent de votre équipe…
Un musée se fait effectivement avec 
une équipe politique –commune, agglo, 
région, Etat- mais aussi une équipe plus 
« classique » : administration générale, 
communication, service juridique, régie 
technique, accueil, surveillance, service 
des publics… Sans oublier la Société 
des amis du musée, qui s’est montrée 
efficace pour faire du lobbying amical. 
Un musée, finalement, c’est comme un 
iceberg. Il y a la partie visible : les col-
lections. Et la partie immergée : tout le 
travail qui se fait derrière en coulisse. Et 
moi je n’en suis que le chef d’orchestre. 

Comment alors abordez-vous cette 
première année à la baguette ?
Mon objectif est clair : dépasser les 100 
000 entrées. Et réussir ce musée. On est 
déjà noir de réservations, mais on a aussi 
besoin de la collectivité : les habitants, 
les associations, les commerçants, les 
consulaires… Et de toutes leurs forces 
vives. Le musée Soulages doit être une 
musée de territoire.

Peut-il en ce sens contribuer à une 
forme de dynamisme ?
Le musée Soulages est au cœur d’une 
offre globale en matière de culture, de 
qualité de vie, de commerces, d’héber-

gements… Et il se positionne modes-
tement dans tout cet ensemble. Il peut 
certainement participer à une forme de 
dynamisme territorial, mais c’est davan-
tage à nos politiques de répondre à cette 
question. 

Propos recueillis par Mélisa guendouzi
Photos Franck tourneret
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On en parle...
Politique

Matthieu Danen, 
leader du 
Rassemblement 
pour Rodez
Avec presque 
9% des voix au 
premier tour des 
dernières élections 
municipales à 
Rodez, Matthieu 
Danen et son 
Rassemblement pour Rodez comptent 
bien confirmer leur ancrage politique 
sur le piton. « Nous avons vocation à 
renforcer cette crédibilité et nous serons 
présents sur les prochaines échéances 
locales. En revanche, nous ne sommes pas 
taillés pour les Européennes et la grosse 
circonscription du Sud-Ouest ». Matthieu 
Danen incite les électeurs à la vigilance : 
ce scrutin représente un enjeu important 
pour un département aveyronnais à forte 
dimension rurale. « Il faut être attentif 
à la PAC ; notre agriculture a besoin de 
l’Europe… Attention aussi à la politique 
monétaire, à l’ouverture des frontières, à 
la libre-circulation poussée à l’extrême… 
Il existe une véritable cassure entre ce qui 

était proposé à l’origine de l’Europe, et 
ce qui est vécu aujourd’hui. Il ne faut pas 
renoncer à notre identité. Il est important 
de reconnaître les racines chrétiennes de 
l’Europe, de s’attacher à la défense des 
Nations tels que l’avaient prévu les pères 
fondateurs ». L’ex-démocrate chrétien 
regrette également qu’il n’y ait pas « de 
débat plus fort proposés par les élus 
aveyronnais... Ce que je crains surtout, 
c’est l’abstention. Elle risque d’être le 
premier parti européen, alors qu’on a un 
vrai idéal à retrouver ».

Jean-Guillaume 
Remise, secrétaire 
départemental
du FN
En campagne 
pour les élections 
européennes à 
Rodez, en avril 
dernier, Louis 
Alliot, tête de 
liste FN, rappelait  
« qu’il existe une vraie porosité à nos 
idées de la part de l’électorat ». Un 
constat que partage son colistier, Jean-

Guillaume Remise. « La dernière fois, 
nous avions fait 3,79%, dans un contexte 
difficile sur le plan national. À la faveur 
de la crise, les choses se sont révélées, 
et je m’attends à une augmentation très 
significative du score du FN. D’ailleurs, 
lors des municipales ruthénoises, beaucoup 
d’électeurs UMP m’ont dit qu’ils 
voteraient pour nous aux Européennes. 
Ils ne comprennent plus la ligne politique 
de l’UMP, alors que nous, nous avons le 
mérite de la clarté ». Pour le secrétaire 
départemental, l’enjeu en Aveyron se situe 
au niveau de la PAC : « La France verse 20 
milliards d’euros au budget européen, et 
n’en récupère que 13… C’est 7 milliards 
de perte nette ! Il faut une gestion nationale 
des aides agricoles, plus équitable ». Et lui 
aussi craint l’abstention : « Le problème 
des Européennes, c’est qu’elles mobilisent 
peu par nature : ce sont des élections très 
politiques. L’autre difficulté, c’est que 
les deux grands partis français sont dans 
l’évitement total des questions de fond et 
du débat. Il existe une sorte de collusion 
idéologique : ils partagent les mêmes idées, 
même s’ils s’en défendent ». 

MG

Les dernières élections municipales ont signé une poussée du vote alternatif par rapport aux partis classiques. Le Front 
national ou les mouvements citoyens ont ainsi tiré leur épingle du jeu. Une tendance qui pourrait bien se confirmer avec les 
Européennes et leur mode de scrutin proportionnel, à moins que ce ne soit l’abstention la grande gagnante. Le point de vue 
des principaux intéressés.

Dimanche 25 mai prochain,
Les Européennes vont-elles confirmer
la tendance des municipales ?

Europe 
Ecologie-Les 
Verts (EELV)
et les pseudo-
partis citoyens
Aux dernières 
européennes, on avait noté au plan national 
une percée historique des écologistes 
(16,3 % pour Europe Écologie et 3,6 % 
pour l’Alliance écologiste indépendante). 
Dans notre région, José Bové avait été 
crédité d’un bon 16.74%. Qu’en sera-t-il 
cette fois-ci ? Plus que jamais, au plan 
national, les Verts n’ont jamais eu une 
aussi mauvaise image. On est bien loin de 
la locomotive Cohn-Bendit/Hulot produite 
aux européennes de 2009. Le tandem 
Duflot-Placé (le melon-bio) et ses affidés 
sont l’incarnation du cynisme décomplexé 
en politique. Ils vivent sur un double 

discours et incarnent une schizophrénie 
assumée pourvu qu’à la clef, il y ait une 
grande distribution de postes et de sièges 
(ministres, députés, maires). Depuis 2012, 
ils ont opéré en liaison avec le partenaire 
dominant socialiste tant qu’ils en ont eu 
besoin. Après la dégringolade Hollande-
Ayrault, le remaniement et l’arrivée de 
Valls représenta une bonne occasion de 
changer de stratégie, d’enclencher une 
gestion purement politique du divorce 
avec le PS au pouvoir. Un excellent calcul 
pour prendre le leadership à la gauche de 
la gauche qui pourrait se révéler bien plus 
payant aux européennes que la simple 
« position verte » (le front de Mélenchon 
pas en forme et devenu inaudible de par les 
atermoiements du chef et toujours pas de 
leadership pris à la gauche du PS après la 
« fronde » de ses députés).

De plus, la bérézina annoncée pour le PS 
(donné à 10-12% seulement) et un score 
proche de celui de 2009 permettraient 
aux 2 melons-bio de maintenir un bon 
nombre d’élus (ça rapporte aux finances du 
parti). Bref, depuis les départs successifs 
de Nicolas Hulot, Daniel Cohn-Bendit et 
Noël Mamère, comment expliquer que 
les repreneurs d’EELV ne parlent jamais 
d’écologie ? Peut-on encore les qualifier 
d’écologistes ? Que reste-t-il de l’idéal 
de 2009 ? Tenteront-ils de s’appuyer 
localement sur les pseudo-partis citoyens, 
dont les membres ne sont que des « Ex » 
de la mouvance verte et rouge, et qui ont 
réalisé d’excellents scores aux municipales 
à l’instar d’un Bruno Bérardi… 
Pas impossible, l’opportunisme vert mène 
à tout type d’accord pourvu qu’il soit bon 
électoralement !                                   JPM
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À Vines, village préservé de la commune de Cantoin, entre Laguiole, Chaudes-Aigues et Mur-de-Barrez, un beau bâtiment en 
pierre de pays abrite la Maison de la cabrette et des traditions populaires de l’Aubrac. On y vient comme on irait chez un ancien 
du village. Parce qu’il y a là, parmi plus de 100 pièces, des petites merveilles du temps passé, qu’on ne se lasse jamais de découvrir 
ou de redécouvrir. Des cabrettes, beaucoup, mais aussi quelques vielles et accordéons, qui racontent, en musique, la vie de nos 
aïeux, leur culture et leurs jolis moments –fêtes, mariages… 

Un lieu, trois personnalités
André Raynal, agriculteur et maire 
de Cantoin entouré de Jean-Do-
minique Lajoux (Réalisateur et 
photographe), André Ricros (collec-
tionneur de cabrettes et expert en 
musiques traditionnelles) ont ima-
giné ensemble cette maison iden-
titaire, mais ouverte à tous. Réunis 
par l’amour du pays et le respect 
des ancêtres, ces trois fortes person-
nalités ont planché pendant trois 
ans pour vous livrer un lieu dédié 
à l’Aubrac et à ses richesses, ses sa-
voir-faire et son patrimoine culturel. 

Des collections  
exceptionnelles
Cabrettes, accordéons, vielles, 
mais aussi objets, documents et 
fonds audiovisuels… Les collec-
tions de la Maison de la cabrette 
réunissent des dizaines d’instru-
ments de musiques du XIXe et XXe 

siècle, dont plus de 100 cabrettes. 
Ce musée bien vivant présente 
aussi 24 heures de films numérisés,  
ainsi que 1 000 clichés photogra-

phiques, représentant des scènes 
de vie ordinaire –conscrits, élec-
tions…- des travaux agricoles – 
fabrication du fromage dans les 
burons, battage au fléau…- ou 
des pratiques artistiques –
chant, danse, conte, musique. 
Un témoignage unique sur 
la vie du Massif central et de 
l’Aubrac !

Un témoin bien vivant
Espace de conservation, espace 
d’interprétation, la Maison de la 
cabrette est aussi, et surtout, un 
espace de partage. La concep-
tion scénographique privilégie 
les visiteurs, et en quelques pan-
neaux et vitrines, faisant appel 
à de nombreux sens – objets, 
images, sons, vidéos -  elle invite 
à voir, mais aussi à s’interroger. La 
Maison a également engagé Jean-
Louis Claveyrole pour accueillir le 
public. Facteur de cabrette à Mels, 
à quelques kilomètres de Vines, il 
est un brillant conteur, tout à la fois 
musicien et historien.  

La Maison de la cabrette 
et des traditions populaires de l’Aubrac

Renseignements :  Mairie de Cantoin : 05 65 66 43 15 - Jean-Louis Claveyrole : 06 30 66 79 16
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On en parle...
Le commerce de proximité

La fête des mères approche… Que 
nous réservent les commerçants du 
Grand Rodez ? 
Corum organise depuis longtemps une 
opération commerciale pour la fête des 
mères. Mais nous lui avons donné, l’an 
dernier, une nouvelle impulsion. Il s’agit 
toujours de gâter notre clientèle, mais 
au lieu d’offrir un petit cadeau –des 
savons par exemple- nous mettons en jeu 
des bons à utiliser chez nos adhérents. 
L’argent que nous investissons dans 
ces lots bénéficie ainsi directement au 
commerce local. En 2013, il s’agissait 
de 250 invitations chez les restaurateurs 
du Grand Rodez. Cette année, « Corum 
chouchoute les mamans » avec des bons 
pour aller chez le coiffeur, l’esthéti-
cienne, le fleuriste, le bijoutier…

Quels autres événements rythment la 
vie commerciale ici ? 
La braderie des commerçants reste un 
événement incontournable. L’été, elle 
prend la forme d’un grand déballage dans 
les rues… Mais c’est l’hiver qu’elle est la 
plus importante, avec deux jours et demi 
de bonnes affaires dans la salle des fêtes de 
Rodez. L’an dernier, nous avons pu effec-
tuer un comptage des visiteurs : ce sont 
plus de 3 000 personnes qui sont venues !

En revanche, nos traditionnelles 
brocantes commencent à s’essouffler. 
Cette année, du coup, il n’y en aura plus 
qu’une seule, le 18 juillet prochain…
En terme d’animations, les marchés 
gourmands sont aussi des valeurs sûres. 
De même que le marché artistes/artisans 
d’art qui se développe de plus en plus. 
Il a vraiment passé un cap en terme de 
fréquentation et de renommée. 

Les Grands Ruthénois réclamaient 
depuis longtemps une ouverture des 
commerces entre midi et deux. C’est 
chose faite depuis octobre dernier, une 
fois par semaine, chaque vendredi. La 
transition a-t-elle été difficile ?  
À Toulouse ou dans d’autres grandes 
villes, l’ouverture des commerces entre 
midi et 14 heures n’a rien d’extraordi-
naire. À Rodez, c’est un grand événe-
ment, et un véritable changement dans 
les mentalités, les rythmes de travail… 
Mais il était devenu impératif que l’on 
s’adapte aux consommateurs et à notre 
clientèle. 

Une autre révolution se prépare avec 
l’arrivée d’une carte de fidélité…
Ça fait plusieurs années que ce projet se 
prépare. C’est très lourd : il faut le bon 

produit, la bonne technologie… Nous 
recherchons actuellement les cinquante 
premiers commerçants qui nous permet-
trons de lancer cette carte dès la fin de 
l’été. C’est important pour nous, mais 
aussi pour les consommateurs, qui pour-
ront la faire valoir dans les magasins de 
différents secteurs : alimentation, prêt-à-
porter, chaussures, fleuristes…

Et qu’en est-il de Rodez VIP, le site de 
vente en ligne ?
Il faut se mettre dans la tête qu’Inter-
net n’est pas un concurrent, mais une 
opportunité, accessible 7 jours/7 et 24 
heures/24, pour attirer d’autres consom-
mateurs à travers les produits présentés. 
Un an après le démarrage, le bilan est 
encourageant, d’autant plus que 95% des 
achats sont retirés directement dans les 
magasins, alors qu’il existe une possibi-
lité d’envoi postal. 

De manière générale, comment se 
porte le commerce sur le Grand 
Rodez  ? 
Rodez n’échappe pas au contexte 
économique national catastrophique. 
On est en train de le prendre de plein 
fouet, de façon brutale et accélérée : les 
commerces ferment les uns après les 
autres, et on sent clairement une baisse 
de la fréquentation et une baisse de la 
consommation. Cette conjoncture, en 
plus, à la fâcheuse tendance à révéler nos 
handicaps.  Les entreprises quittent la 
ville, les professions libérales s’installent 
en périphéries : il y a de moins en moins 
de monde qui travaille à Rodez. Sans 
compter les problèmes de stationnement, 
les zones commerciales qui se multi-
plient… Mais c’est à nous de bouger et 
de montrer qu’on est dynamique, à tra-
vers notamment ces nombreuses anima-
tions et opérations qui nous permettent 
de fidéliser notre clientèle. 

Propos recueillis par Mélisa guendouzi

À l’occasion de la fête des mères, Sylvie Dardenne, présidente de Corum, l’association des commerçants du Grand Rodez qui 
regroupe 200 adhérents sur l’agglomération, rappelle les nombreuses opérations et animations mises en place pour « doper » 
le commerce de proximité. 

Sylvie Dardenne,
Présidente de Corum
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Premiers rayons de soleil, premières 
montées de mercure, les jours ral-
longent… ce mois de mai et ses week-
ends prolongés donnent un avant-gout 
des « grandes vacances d’été».
La rédac plonge dans ce printemps 
glamour et vous donne les clefs d’un été 
20124 réussi :
Préparer son futur bronzage, s’alléger de 
3-4 kilos avec « le révolutionnaire régime 
5/2 », se looker selon les dernières ten-
dances mode 2014, on vous dit tout pour 
être la plus belle… 
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PUBLI-rePortage

Mon rendez-vous beauté
Depuis l’arrivée d’Emmeline Adoma en novembre 2013, l’institut 
Yves Rocher de Rodez a retrouvé des couleurs. Maquillage 
« flash », animation « parfum »… La marque préférée des 
Françaises multiplie les attentions à destination des clientes, et 
pourrait bien devenir aussi la marque favorite des Aveyronnaises. 

Des produits cosmétiques végétaux
Yves Rocher a toujours misé sur la beauté des plantes 
et leurs infinies vertus. Le magasin de la rue du Touat 
à Rodez propose ainsi toute une gamme de produits 
végétaux, alliant respect de la nature, efficacité et 
présentation séduisante : parfums, maquillage, soins 
du visage et du corps, solaires, bains et douches… 
À la portée de toutes ! 

Un havre de bien-être
Le magasin abrite également un institut de beauté, qui 
joue dans la cours des grands avec une décoration 
douce, épurée et élégante, ainsi que des soins 
complets et professionnels : des « traditionnelles » 
épilations aux modelages les plus raffinés. Les 
six esthéticiennes sont également formées à la 
technologie LPG : un appareil nouvelle génération, 
idéal pour raffermir et resculpter la silhouette. Testez 
aussi la dernière innovation visage, brevetée LPG, 
pour repulper, stimuler et réactiver.

Vivez l’expérience Yves Rocher
À l’occasion de la fête des mères, profitez ou 
offrez, jusqu’au 25 mai, des forfaits « détente » à 
prix réduit : 
-  Forfait « Maman détente » : modelage visage 

30 min + modelage corps 30 min. 
50 € au lieu de 62 €.

-  Forfait « Maman douceur » : gommage corps 
30 min + modelage relaxant 1h. 
70 € au lieu de 88 €.

-  Forfait « Tout pour maman » : gommage et 
modelage hammam + soin éclat visage 30 min + 
beauté des mains 30 min. 90 € au lieu de 118 €.

Une hôtesse sera également présente en magasin 
le 24 mai pour vous faire découvrir la nouvelle 
eau de toilette « Moment de bonheur », dont un 
petit flacon sera offert pour tout achat. 

Des animations pour toutes
Originaire de Bretagne, le berceau de la marque Yves 
Rocher, Emmeline Adoma est fidèle à la philosophie 
de l’enseigne, et veille, avec son équipe, au bien-
être des clientes. Chaque mois, une animation est 
proposée en magasin, autour du maquillage ou des 
parfums par exemple, pour répondre aux envies de 
beauté de toutes les femmes. L’occasion de se faire 
« chouchouter » et de glaner quelques conseils ou 
astuces personnalisés. 

- 50%
sur un produit

de beauté

hors point vert

Yves RocheR
20 rue du Touat - 12000 Rodez

Tél. 05 65 68 81 85



10 CONSEILS 
POUR PRÉPARER
SA PEAU AU SOLEIL
Les vacances approchent, le thermomètre monte… Les beaux jours font leur retour et vous 
comptez bien prendre quelques couleurs. Avant de vous exposer en plein soleil, voici quelques 
conseils pour préparer votre peau.

1 - On adapte
son alimentation 
Pour préparer sa peau à une future 
exposition au soleil, on privilégie les 
aliments riches en bêta-carotène, en 
oméga 3 et en vitamines A, E et C. Au 
menu : des carottes crues et cuites à la 
vapeur douce, des tomates avec leur 
peau (biologiques, donc, de préférence), 
des fruits frais (melons, abricots, pêches 
jaunes), des légumes verts et rouges 
(notamment épinards et poivrons), à 
consommer régulièrement durant un bon 
mois avant l’exposition. Accompagnez 
ces légumes et fruits de saumon, de thon, 
de germes de blé et cuisinez avec des 
huiles végétales, surtout l’huile d’olive 
crue de première pression à froid et de 
bonne qualité ».

2 - Hydrater sa peau 
Contre les agressions du soleil et le 
dessèchement de la peau, l’hydratation 
doit se faire avant, pendant et après 
l’exposition.  Commencez un programme 
hydratation un mois avant votre première 
exposition en ajoutant par exemple un 
sérum hydratant sous votre crème tradi-
tionnelle.

3 - Boire de l’eau  
Une exposition au soleil 
agresse les acides gras qui 
constituent les membranes 
cellulaires cutanées. Pour 
prévenir ce phénomène, on 
boit de l’eau avant le bain 
de soleil.  

4 - Le gommage 
A double tranchant, le 
gommage permet à la 
fois de se débarrasser des 

peaux mortes et donc de bronzer plus 
vite, mais enlève également cette fine 
couche protectrice contre les ultraviolets 
et donc les coups de soleil. Dans tous 
les cas, on n’oublie pas de se protéger 
la peau avec une crème solaire adaptée.  
Réalisez des gommages doux, une à deux 
fois par semaine. Mais l’idéal reste  un 
hammam, avec un gommage au savon 
noir, deux à trois jours avant la première 
exposition.

5 - Eviter les séances d’UV 
Contrairement à une idée reçue, les 
séances d’UV ne protègent pas la peau 
contre les coups de soleil. Au contraire, 
elles empiètent sur votre capital solaire.  

6 - Les compléments
alimentaires 
Une cure de compléments alimentaires 
peut se révéler utile pour préparer votre 
peau aux rayons du soleil et vous appor-
ter les acides gras essentiels qui évite-
ront à votre peau de trop se dessécher.  
Attention, ceux-ci sont déconseillés dans 
certains cas. Consultez préalablement 
votre pharmacien.

7 - Exposition progressive 
L’une des meilleures solutions est de 
multiplier les courtes expositions au 
soleil. Accordez-vous une quinzaine de 
minutes de soleil par jour pendant une 
courte semaine avant de passer 12 heures 
à lézarder sur la plage. Encore faut-il 
avoir 5 jours de soleil de suite! 

8 - Des huiles maison 
Les huiles de bergamote, d’urucum ou 
de carotte sont très simples à réaliser et 
permettent de préparer votre visage et le 
reste du corps au soleil. Astuce naturelle : 
L’huile essentielle de carotte, parfaite 
pour offrir à notre peau un coup d’éclat, 
sans recourir à un autobronzant du 
commerce. « Un mois avant les vacances, 
ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle de 
carotte (daucus carota) dans votre lait 
ou votre huile hydratante pour le corps 
et une goutte dans votre crème visage. 
Cela prépare la peau au bronzage, permet 
de l’accentuer et donne immédiatement 
de l’éclat. » Attention toutefois, l’huile 
essentielle de carotte est contre-indiquée 
en cas d’hypertension.

9 - Eviter les autobronzants 
En aucun cas, les autobronzants ne 
préparent votre peau aux agressions du 
soleil.  

10 - Sortez crémé 
Un premier rayon de soleil et vous sortez 
le débardeur et oubliez la crème solaire. 
Erreur! Les premières expositions sont 
souvent les plus dangereuses. Alors pour 
le pique-nique du week-end, on n’oublie 
pas son tube.
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La NOUVELLE
tENDaNCE mINCEUr
LE RÉGIME « 5/2 »
OU LA CURE DÉTOx
2 jours de détox et 5 de plaisir... c’est la nouvelle méthode healthy qui cartonne outre-Manche pour perdre ces satanés 3 kilos de trop. 
Que vous soyez bec sucré, carnivore ou veggie...

Des « juice cleanses » des New-Yorkaises 
aux cures « detox delight » prisées par 
les Parisiennes, la cure détox est devenue 
incontournable pour maîtriser son poids 
tout en boostant sa santé. De fait, par 
détox, on entend bien sûr baisse calorique, 
mais surtout organisme au repos, drai-
nage des toxines et éviction des aliments 
industrialisés et de la junk food. On veut 
bien une taille fine, oui, mais on ne veut 
pas y laisser sa santé ni sa bonne mine. 
Aujourd’hui, le nouveau régime « 5/2 » 
fait un carton chez les Anglaises. Dans 
leur livre « 2 jours de détox, 5 jours de 
plaisir », best-seller outre-Manche, le Dr 
Michelle Harvie et le Pr Tony Howell 
insistent sur l’aspect bénéfique de leur 
méthode, notamment sur la régulation 
de l’insuline. Parce que leur régime 
alimentaire est bien plus facile à intégrer 
socialement dans la semaine, parce qu’il 
est moins plombant pour le moral (la 
perspective de se priver deux jours n’est 
pas insurmontable) et parce qu’il a montré 
des résultats durables à long terme sur la 
baisse et la stabilité du poids. L’objectif 
de ce type de régime : perdre vite pour les 
vacances ET ne pas reprendre aussi sec. 

Comment se déroule un régime
« 5/2 » ?
On attaque d’abord une « semaine 
starter » avec deux jours 100 % fruits et 
cinq jours de détox, pour vite éliminer les 
2-3 kilos qu’on a souvent en trop. Puis, 
les semaines suivantes, on combine deux 
jours de détox et cinq jours « normaux ». 
« Toujours faire les deux jours “light” 
de façon consécutive, pour dynamiser le 
déstockage ». Quand on a atteint son poids 
idéal, on passe à un rapport 6/1, impec 
pour l’entretien. En clair, aucune raison 
de ne pas y arriver, tout est fait pour tenir 
sur la longueur sans avoir la sensation de 

privation. Les études menées par le Dr 
Harvie et le Pr Howell ont montré que les 
personnes passées au régime 5/2 modi-
fiaient naturellement leurs habitudes ali-
mentaires même les jours sans restriction. 
Le « jeûne » de deux jours ayant un effet 
régulateur sur leur appétit et leurs envies. 
Les seules vraies garanties d’une perte de 
poids qui dure. 

Le principe de base pour toute la 
« semaine starter »
• 2 jours de « jeûne » raisin. Bio, de 
préférence. « C’est le fruit détox par excel-
lence. Dans certaines cures de jeûne ou 
monodiète, il est même utilisé à des fins 
thérapeutiques », selon Valérie Espinasse, 
docteure en pharmacie et micronutrition-
niste, spécialisée dans la détox et les cures 
minceur et anti-âge. Il est riche en antioxy-
dants, en flavonoïdes et en actifs drainants 
qui boostent l’effet amincissant tout en 
donnant de l’énergie. On le consomme 
à volonté toute la journée. Ne jamais se 
laisser envahir par la sensation de faim. 

Comme boissons, on répartit dans la 
journée un litre d’eau minérale agrémentée 
de cinq jus de citron et un demi-litre de thé 
vert, sans sucre bien sûr.
• 5 jours détox sans gluten, sans lactose 
et sans alcool. Ce qui permet d’être dans 
une vraie détox, au sens purifi cation de 
l’organisme, avec perte de poids, mais 
sans que cela soit trop restrictif ni agressif 
pour la santé. Pourquoi éliminer gluten et 
lactose si on n’est pas intolérante ? Parce 
que ce sont des protéines qui favorisent la 
rétention d’eau, donc la cellulite. Évidem-
ment, on évite les graisses saturées, les 
sucreries et, idéalement, les protéines « 
lourdes » à digérer type œufs et viandes 
grasses. Comme boissons, un jus de citron 
chaud à jeun le matin et, tout au long de 
la journée, de l’eau minérale et du thé 
vert. On boycotte les boissons sucrées 
mais aussi celles avec édulcorants, de gros 
pièges à eau qui font gonfler.
• LES SEMAINES SUIVANTES 2 jours 
détox sans gluten, sans lactose, sans alco-
ol, calqués sur les 5 jours de la semaine 
starter. 5 jours d’alimentation habituelle. 
Il est quand même conseillé d’éviter les 
plats industriels, les graisses saturées, les 
sucres raffinés, et de privilégier les fruits 
et légumes frais et les céréales complètes, 
qui mettent plus de temps à être digérées 
et assimilées, qui rassasient mieux et se 
stockent moins. Là encore, c’est meilleur 
pour le poids et pour la santé.

NE CONSOMMEz PAS de jus de 
fruit tout prêt, achetés en bouteille. La 
plupart des fabriquants retirent les fibres 
du fruit. De ce fait, vous ne buvez que 
de l’eau de fruit, sucrée à la fabrica-
tion pour rehausser le goût. Ce « trop 
de sucre » dans votre organisme peut 
causer une augmentation du taux de 
sucre dans le sang, un pic de glycémie, 
aboutissant à un niveau trop élevée 
d’insuline, ce qui déclenche et favorise 
le mécanisme de stockage des graisses, 
causant ainsi de la prise de poids. 
DONC, FABRIQUEZ VOUS-MEME 
VOS JUS DE FRUIT EN PRESSANT 
DES FRUITS FRAIS ET NE RAJOU-
TEZ PAS DE SUCRE.

Attention, ne vous lancez pas toute 
seule dans une cure d’amincissement à 
partir des informations contenues dans 
cette page. Tout régime nécessite un 
avis médical préalable. Ce reportage a 
juste un caractère informatif sur une 
tendance et n’a pas vocation de conseils 
pour la pratique du régime « 5/2 ». Le 
détail de la semaine starter est évoqué à 
titre illustratif.
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Une histoire de famille
Installé à La Primaube, route de Rodez depuis 2001, 
Carré de la Mode a su faire sa place en Aveyron 
avec une identité reconnue. Le résultat d’une belle 
histoire de famille esquissée il y a des décennies 

par Clément Costes, qui sillonnait foires et 
marchés avec ses camions de chaussures. 
Une manière de travailler et de faire du 
commerce, au plus près des gens, que 
Gérard, son fils, et François, son petit-fils 
aujourd’hui à la tête de l’entreprise, ont 
perpétué après lui. L’enseigne a conservé 
ses valeurs et ses exigences de qualité et 
de proximité, mais elle a su, évidemment, 
évoluer avec son temps. Elle est aujourd’hui 
une entreprise jeune, tournée vers l’avenir, et 

toujours très au fait de la mode actuelle.

Un univers multimarque
Chez Carré de la Mode, on cultive l’art de la  
silhouette avec tendance, tout en restant proche des  
clients. Chaque saison, des sélections très pertinentes 
permettent ainsi de composer une garde-robe com-
plète, de la tête aux pieds, pour toute la famille 
et pour tous les moments de la vie : ville, travail, 
loisirs… Côté marques, Only, DDP, Desigual, 
Salsa, Levi’s, Pepe Jeans, Kaporal, Garcia, Molly 
Bracken sont représentées côté « femmes » ;  
Tom Taylor, Scotch and Soda, Petrol habillent  
les rayons « hommes ». Pour les chaussures, le 
choix est aussi large : Rieker, Kickers, Clarks,  
Bensimon, Karston, Les Tropéziennes, Pataugas, 
Méphisto, Géox, Nike, Adidas, GBB, Bellamy… 

Une confiance partagée
François Costes, et son équipe, vous accueillent, tous 
les jours, du lundi au samedi, dans une ambiance 
chaleureuse et amicale, qui change radicalement 
du climat souvent impersonnel des centres 
commerciaux. Ici, les « bonjours » et les discussions 
ne servent pas un objectif purement commercial. 
Oui, on vend des chaussures, des vêtements, des 
sacs… Mais on sait aussi s’intéresser aux clients, les 
connaître et les reconnaître, pour mieux les orienter 
dans leurs achats. De l’écoute, du conseil et du 
goût : les secrets d’une adresse qui dure ! 

 Une carte de fidélité et de nombreux 
services en boutique : retouches, 
cordonnerie…

-  Les conseils d’un podo-orthésiste, chaque 
mercredi, pour se chausser et adapter ses 
chaussures.

-  L’expérience et le professionnalisme des vendeuses 
-fidèles au poste depuis des années- qui donnent 
toujours les bons conseils, et avec le sourire.

Carré de la mode
11, avenue de Rodez 12450 La Primaube

Tél. 05 65 69 54 16
carredelamode12@wanadoo.fr

Horaires
Lundi : 14h-19h.

Du mardi au samedi,
de 9h15 à 12h15 et de 14h à 19h 

Le
s

PUBLI-rePortage

À deux pas de Rodez, Carré de la Mode est Le rendez-vous des marques depuis 
2001. L’enseigne allie au travers de ses collections de prêt-à-porter, chaussures, 
accessoires et maroquinerie, un esprit tout à la fois tendance et familial, qui séduit 
tous les budgets et toutes les générations. On aurait tort de se priver de découvrir 
cet univers multimarque de 500 m², qui se décline également à Réquista et Saint-
Affrique, avec les boutiques Costes Chaussures, et à Albi, avec b2m. 
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UN été SExy, gLamOUr
ET COLORÉE
 Alors que la fashion week prêt-à-porter printemps-été 2014 vient de s’achever il y a quelques semaines, retour sur les styles, les 
pièces, les couleurs et les accessoires qui seront incontournables l’été prochain. 

La brassière a déjà commencé à émerger 
cette saison, mettant ainsi à l’honneur la 
tendance «nombril à l’air». Cette mini-
pièce devient incontournable pour l’été 
2014. Nul besoin de préciser qu’il vaut 
mieux l’oser si on peut frimer avec un 
ventre plat et surtout on mise sur un bas 
vaporeux. Ce mini-haut est néanmoins 
difficile à porter au quotidien, gare au 

fashion faux-pas. 
La transparence est LA tendance sexy 
de l’été 2014. Les hauts transparents se 
porteront même en journée. A la diffé-
rence des défilés, on les porte avec une 
brassière pour un résultat très glamour.

La tendance one shoulder très glamour, 
qui consiste à laisser volontairement une 

épaule dénu-
dée sera la 
coupe star de 
l’été 2014. 
On l’ose en 
journée sur 
de simples 
petites robes.

L’association jaune et noir 
peut paraitre surprenante au 
premier abord, mais ce duo est 
finalement très équilibré. Le 
noir calme l’intensité du jaune 
qui est difficile à digérer en 
total look. 

La fameuse règle mode qui 

laisse sous-entendre 
que le bleu et le noir 
sont deux couleurs à ne 
jamais associer dans un 
même look semble bel et 
bien abolie. L’association 
«bleu klein + touche de 
noir».
D’ordinaire réservé aux 

fêtes de fin d’année, le doré 
s’invite dans notre dressing 
estival de l’été prochain. Cette 
tendance tape à l’œil est pour le 
moins surprenante. Les «pail-
lettes addict» seront comblées 
de pouvoir porter un total look 
bling en plein milieu du mois 
d’août.

La tendance militaire devient plus gla-
mour que jamais l’été prochain. Le kaki 
s’invite sur nos longues robes vapo-
reuses pour un résultat délicieusement 
grunge.

Le look bucolique 
revient en force pour 
l’été 2014. La petite 
robe champêtre, impri-
mée, est de 
retour !

L’incontournable total look blanc vu et 
revu chaque saison estivale. Pour l’été 
2014, on l’aime version épurée. Le blanc 
habille notre silhouette 
à l’aide d’une seule 
pièce (longue robe, 
combi-pantalon...), les 
matières sont fluides 
et légères. On adopte 
cette tendance pour nos 
soirées d’été, elle va 
mettre 
en 
valeur 
notre 
teint 
hâlé.

Une multitude de petits 
imprimés de toutes les 
couleurs se réunissent 
sur un même tissu et 
forment un imprimé 
à fleurs, à tendance 
ethnique ou psychédé-
lique qui ferait presque 
mal aux yeux. On aime 
la gaieté de ce type de 
look pour passer un été 
2014.
Le maxi portrait est à 
l’honneur. Figuratif ou 
abstrait, quand on parle 
de mode, l’excentricité 
n’a pas de limite. 

Sexy et glamour, brassières et transparence, épaule dénudée

Coloré, coloré du noir avec jaune, bleu, rose flashy, doré et kaki army à part

Le style grunge et
évaporé, voire bucolique !

En soirée, le blanc
silhouette épurée

Les matières :
les imprimés !
la tendance
maxi-portrait /
maxi phrase
(site rad hugo)

à NOTER
Dans le style et pas 
cher : La redoute, 

magnifiques
collections et H&M

Mode & Beauté...
Tendances Printemps - été 2014



sudoku Mots fléchés

Solutions des jeux, rendez-vous sur www.e-sudoku.fr
et www.frv100.com
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Orpin, Mijoté
d’Esturgeon
d’Aquitaine,
betteraves
plurielles

Bon appétit.
Recette réalisée par le chef Hervé Busset,
Domaine de Cambelong à Conques
Réservations  : 05 65 72 84 77- www.moulindecambelong.com
Ouvert également le dimanche soir

L’instant gourmand

Ingrédients :

1 filet d’esturgeon
10 cl de saké
10 cl de mirin
10 cl de soja
Jeunes pousses de shiso
Pousses d’orpin
Champignons japonais

Préparation :

Découper le filet en 4 parts égales. Réaliser des entailles sur 
la peau pour faciliter la cuisson.
Mettre dans une casserole 10 cl d’eau, le saké, le mirin et la 
sauce soja.
Porter à ébullition.

Cuisson :

Ajouter le poisson. Côté peau sur le dessus. 
Poser un couvercle sur le poisson avec un poids.
Cuire environs 5 à 7 minutes à feu vif.
La cuisson dépendra de l’épaisseur de votre filet.

Dressage :

Déposer le poisson au centre de l’assiette. Arroser avec le jus 
de cuisson réduit.
Dresser un trait de concentré de betterave, puis des morceaux 
de betteraves de couleur. Ajouter l’orpin, les champignons, 
les jeunes pousses de shiso.
Servir.

Suggestion du Chef… :

Pour équilibrer le côté salé du mijoté, pour ma part, j’ai 
choisi une déclinaison sur la betterave.
Vous pouvez servir votre plat avec du riz blanc nature ou des 
pâtes fraîches.
Vous pouvez réaliser également cette recette avec du saumon 
et si vous trouvez le goût trop salé vous pouvez diviser la 
quantité de soja par deux.

30 - l’instant gourmand
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arrivage tissus d’extérieur



Exonération de taxe foncière sur 15 ans - TVA 5,5 % (1)

www.procivis-smc.fr - 05 65 67 59 00
1 bis, bd Flaugergues - 12000 RODEZ

17 appartements 
de standing  
du T2 au T5.

Dernières villas T4 
disponibles.
Appartements T3 
à partir de  
143 000 €(1)  
garage compris.

RODEZ Centre-Ville
Le Royal

LE MONASTÈRE
Les Terrasses du Puech Camp

P R O M OT I O N

(1) Selon réglementation en vigueur dans le cadre de la location accession

Présent  

à la Foire 

exposition 

de RODEZ

STAND A4


