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Les catholiques à votre rencontre

Héritier d’un savoir-faire familial
vieux de près de deux siècles,
Patrice Rivière, de la briqueterie
Terres cuites de Raujolles,
conçoit et fabrique
carrelages, briques et tuiles.
Lire en page 8.
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TERRES CUITES DE RAUJOLLES

Un artisanat
d’exception

Édito

par P. Bernard Quintard

RÉUSSIR
NOS RENTRÉES
Les personnes ayant pu prendre
des vacances ont un temps mis de côté
la routine, les rythmes et les réflexes
liés à leur agenda et leurs activités
habituelles. Pendant cette période,
certains horizons ont pu s’élargir :
relationnels, culturels, sportifs,
spirituels…
Et c’est déjà la rentrée !
Quelle signification prend-elle
pour les uns et les autres ?

ÉVÉNEMENT

Une vie associative intense
ASSOCIATIONS • Le 7 septembre a eu lieu la quinzième
édition du forum des associations, qui symbolise la « rentrée »
et la reprise des activités. Cette année, 115 exposants ont
participé à l’événement et ont donné une image dynamique
de la vie associative millavoise, dans des domaines aussi
variés que le sport, la culture, l’action sociale, la solidarité…
Le choix est pléthorique pour qui veut s’investir ou participer
à la vie de la cité ! Mais rien ne pourrait se faire
sans les bénévoles qui donnent un peu — ou beaucoup —
de leur temps. Rencontre avec quelques-uns d’entre eux
sur le forum.

Simple retour à « une sorte de vie
normale » ? Pourquoi pas l’occasion
de me donner de nouvelles chances
dans un domaine particulier
que je reconnais avoir un peu délaissé
au cours des années précédentes ?
Ce sera possible si je programme
moi-même de me donner des repères
précis pour vivre mes responsabilités
personnelles, quel que soit le domaine :
comme voisin et citoyen, dans la vie
associative et une vie mieux partagée
avec les autres, y compris dans l’Église.
Et le premier de ces repères, c’est
que je suis, comme tout le monde,
une personne humaine, parmi d’autres
personnes humaines, qui, tout comme
moi, ne sont jamais moins que cela
et jamais plus que cela.
Et nous traiter comme des personnes,
à tous les échelons et en toutes
circonstances, sera, de toute façon,
un énorme progrès.
Bonne rentrée ! ●

Nous contacter
Presbytère Saint-Martin
15, place Emma-Calvé — 12100 Millau
Tél. : 05 65 60 04 44
E-mail : paroisse.millau@wanadoo.fr

Roland, conteur.

PARTAGER LE PLAISIR
DE LA LECTURE
Roland est ancien facteur, à la retraite.
Depuis cinq ans, il offre un peu de
son temps pour mettre ses talents de
conteur au service des enfants scolarisés en primaire ou en 6e. Sa bonhomie et sa capacité de dialogue ont fait
de lui un personnage familier que les
enfants surnomment volontiers « Papi
mouche » car il parle beaucoup !
Pendant la période scolaire, le mardi
et le jeudi à l’école Séguier, le vendredi
à Jeanne-d’Arc, Roland propose la lecture à voix haute d’une histoire, souvent drôle ou remplie d’humour, pour
éveiller les enfants à la lecture et partager avec eux le plaisir de lire. « Je lis
un passage et je demande qui veut continuer. » Vient qui veut. Ça se passe
après la cantine, dans les locaux de
l’établissement.

Nathanaël portant la tenue d’aïkido,

Contact : www.lireetfairelire.org

le keikogi.

Plastique - Papier - Carton - Emballages cadeaux
alimentaires d’expéditions et de protection. Fabrication de cartons.

Tél. 05 65 60 52 68 - contact@embal.fr
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L’AÏKIDO,
« UNE VOIE DE LA PAIX »
Christophe et Christine du Som
Aïkido entraînent une vingtaine de
jeunes. Rencontrés au cours du Forum,
ces adolescents, très investis dans ce
sport, le décrivent comme une pratique qui leur apporte du plaisir mais
aussi de la sérénité, la confiance en soi,
le respect pour l’autre. « C’est une voie
de la paix », s’exclame Nathanaël.
Alors, si vous aussi, vous recherchez
un épanouissement physique et un
bon équilibre mental, allez surfer sur
le site !
Contact : somaikido.wordpress.com
ou rue du Rec à Millau.

VIVRE ENSEMBLE
ÉCOLOGIE • « Ambassadrice de tri » à la Communauté
des communes, Coralie Py témoigne de son action.

« Trions plus,
trions mieux »

«P
Le forum des associations s'est déroulé
le 7 septembre à Millau.

LE JUMELAGE :
« DÉVELOPPER LA PAIX
ENTRE LES PEUPLES »
« Il n’y a pas de meilleure façon de
développer la paix entre les peuples »,
déclare Christian, un des responsables
du comité de jumelage Millau-Bad
Salzuflen. La cité allemande, située en
Rhénanie du Nord, est aussi jumelée
avec Bridlington, une cité portuaire de
la côte est de l’Angleterre, elle-même
jumelée avec Millau1 ! Ce jumelage
croisé entre les trois villes est assez
rare pour être souligné ! Échanges scolaires, rencontres et visites sont au programme de ces comités.
Contact : millau.bridlington@gmail.com
et millau.badsalzuflen@gmail.com

Alain Desmarest
1. La ville de Millau est également jumelée
avec Louga (Sénégal), Mealhada (Portugal),
Sagunto (Espagne) et Popleni (Roumanie).

or te-parole de la
Communauté
des
Communes (ComCom),
l’essentiel de mon rôle est
de communiquer et de sensibiliser les usagers en donnant un sens au geste de tri,
explique Coralie Py. Je suis chargée de l’organisation de différentes activités : animation scolaire, information des habitants,
opérations de nettoyage des sites en lien avec
différentes associations locales et appel de
bénévoles et mise en place des visites guidées au Centre Éco-tri géré par le Syndicat
départemental des ordures ménagères. »
La visite du Centre de tri répond à la
question : comment bien trier et réduire
le poids de ses poubelles ? « Prise de
conscience indispensable, insiste Coralie,
afin de réduire la dégradation de la qualité
du tri sélectif constatée dans notre collectivité ces dernières années : 29 % d’erreur.
Par exemple, sur 100 kg mis dans les sacs
jaunes, 30 kg sont refusés, ce qui entraîne
pour la collectivité un coût financier de
45 000 euros par an. »
Coralie Py se désole en voyant des
dépôts sauvages en bordure des rivières,
aux abords de la déchetterie lorsqu’elle
est fermée. « Heureusement, beaucoup de
personnes sont motivées pour la remise en
état des lieux. »

Coralie Py, animatrice prévention et tri
des déchets à la Communauté des communes.

ALLÉGEONS NOS POUBELLES
AVEC LE COMPOSTAGE
Elle constate qu’il y a eu en 2019, plus
de demandes de composteurs que les
années précédentes. Chaque Français
produit près de 360 kg de déchets ménagers par an, dont 30 % pourraient être
compostés (épluchures de légumes,
fleurs fanées, marc de café, coquilles
d’œufs, etc.) « Composter, c’est agir simplement pour faire des économies, limiter
la pollution et opter pour une gestion responsable des déchets », souligne-t-elle. La
ComCom peut fournir des composteurs
et une formation adaptée à chaque foyer,
aussi bien pour des maisons avec jardin
que des appartements.
DES PROJETS ?
Parmi les projets de la Communauté
des Communes figurent le tri des plastiques ainsi que la mise en place d’une
formation pédagogique au lycée JeanVigo. Coralie Py précise : « Il s’agit d’une
demande des élèves »
Anne-Marie Cros
et Jean-Noël Lacombe

Christine Bielsa
Toutes les créations florales pour chaque instant de la vie.

14 avenue de la République - 12100 Millau

Tél. : 05 65 60 84 51
www.lesfloralies-millau.com
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C’est la rentrée
Le mois de septembre signifie, pour beaucoup d’entre nous, la reprise des activités :
emploi, études, associations, paroisse. La rentrée, c’est pour les « 7 à 77 ans » !
En cette période, les habitudes reprennent leurs droits et on apprécie de retrouver
ses collègues, ses amis, ses voisins. Pour certains, « rentrée » rime avec « nouveauté »
ou « changement » avec une part d’inconnu et, parfois, de peur !

Le football à Saint-Georges :
une passion partagée
Depuis 1991, le club de football de Saint-Georges est devenu, après sa fusion
avec celui de Saint-Rome, l’Entente Saint-Georges-Saint-Rome (ESGSR).

L

e club a déjà un long
passé sportif et doit sa
belle vitalité à l’engagement, sans mesure,
de ses dirigeants. Dans les
années quatre-vingt, le président Gérard Portes avait su
donner l’impulsion nécessaire
pour hisser le niveau de jeu
des équipes. Plus récemment,
Grégory Comayras, entraîneur à Saint-georges pendant
cinq ans, a permis au club de
parfaire son niveau technique
et d’acquérir plus de rigueur.
Les équipes seniors ont nettement progressé et jouent
actuellement au niveau régional 3. C’est un très beau résultat qu’il faudra préserver, si les
moyens suivent…
Car jouer en régional nécessite des moyens financiers et
des infrastructures à la hauteur,
notamment en ce qui concerne
les vestiaires pour accueillir

correctement les clubs invités, lors des compétitions. La
pelouse est très belle, mais son
entretien doit être assuré par des
cadres volontaires.
La commune apporte un soutien financier. Et le club a
recours à l’organisation, au
niveau local, d’animations ou
d’événements pour faire entrer
un peu plus d’argent dans les
caisses : réveillon du Nouvel An,
quine en février, bal du 13 juillet. L’Entente Saint-GeorgesSaint-Rome joue un rôle important dans la commune !
PLUS DE 130 LICENCIÉS
Plus de 130 enfants, jeunes et
adultes sont licenciés au club.
Selon leur âge, les équipes de
jeunes se répartissent en sept
groupes, dont certains sont
communs à ceux d’Aguessac ou
de Millau. Pour compléter leurs
effectifs et assurer le maintien de

ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D’ARC
COLLÈGE – LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

3, Place du Mandarous – 12100 Millau - Tél. 05 65 60 64 00
jeannedarc.millau@gmail.com – www.jeannedarcmillau.fr
DE LA 6ÈME À LA TERMINALE
Anglais espagnol allemand - latin occitan - Section sportive natation

LYCÉE PROFESSIONNEL
Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne (option en structure) - Bac Pro Métiers de
l'Accueil
CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif
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tous les groupes, les dirigeants
vont dans les écoles pour présenter leur club. Les entraînements ont lieu deux ou trois
fois par semaine et les matches,
le samedi. Les encadrants sont
tous diplômés de la Fédération ;
ils sont titulaires d’un brevet de
moniteur ou d’éducateur fédéral. Leur rôle auprès des jeunes
est important et les valeurs qu’ils
transmettent, très appréciées :
esprit d’équipe, rencontre et

respect des autres, acceptation
des règles…
UN CLUB OUVERT
AUX FILLES
Le club n’est pas réservé aux garçons ; actuellement deux filles
en font partie. C’est un début !
Alors, le foot vous tente ?
N’hésitez pas à prendre contact :
renseignements auprès de la
Mairie.
Alain Desmarest

SARL GINESTY

AMBULANCES
TAXI

POMPES FUNEBRES

Articles funéraires
Millau - Creissels - Aguessac chambre funéraire

4, BD Sadi-Carnot - MILLAU - Tél. : 05 65 60 04 86
ambu.ginesty@wanadoo.fr

FOCUS
LIBRARY MAX

L’apprentissage :
apprendre autrement
C’est une autre façon d’apprendre que Quentin, 15 ans,
découvre chez son maître artisan boulanger-pâtissier à Millau.
Depuis le 1er août, par le biais de l’apprentissage, il apprécie
l’univers de la pâtisserie. Rencontre.

A

u collège, les stages de 4e, puis
de 3e dans la branche boulangerie-pâtisserie ont beaucoup intéressé Quentin. Cette
découverte semble déterminante pour son
avenir. Au fil des jours, cette idée a fait
son chemin. Le circuit scolaire habituel ne
répondant pas à ses désirs, Quentin souhaite se diriger vers l’apprentissage, ce qui
n’est pas tout à fait du goût de ses parents.
Mais qu’importe ! « C’était dur de trouver un maître d’apprentissage. J’ai fait plusieurs boulangeries-pâtisseries et c’est Arnaud
Favey qui m’a accueilli favorablement. »
Ce cursus scolaire comporte chaque mois,

trois semaines de travail chez le maître de
stage et une semaine de cours théoriques en
Centre de formation des apprentis (CFA).
Quentin, pour sa part, suit les cours au CFA
de Mende. Cette formation dure deux ans
pour le CAP. Si l’on désire s’installer, l’obtention du BEP est nécessaire, ce qui demande
un an de plus. Les études peuvent aussi être
poursuivies jusqu’au Bac professionnel.
L’apprenti perçoit un petit salaire en fonction de son âge et de l’année de formation.
Mais, l’apprentissage de ce métier exige de
grandes qualités : motivation, courage, ponctualité… « Je me lève très tôt car je commence à
6 heures le matin ; je travaille jusqu’à midi, six

jours sur sept, même le dimanche. Cela ne me
dérange pas parce que j’aime ce que je fais. » Le
désir de se mettre à son compte le pousse à
progresser et à appliquer les conseils de son
maître de stage quant à l’utilisation de produits frais, naturels et locaux afin de favoriser
les circuits courts. Et Quentin, de conclure :
« C’est important d’avoir de bons produits. »
Ce choix délibéré et volontaire d’apprendre
d’une autre façon est un encouragement
pour les jeunes en recherche et transmet
d’eux une image plus positive que celle trop
souvent véhiculée.
Mimi Boulouis et Marie-Lucile Faye

KCOMK ARCHITECTES

La Mesa : l’accès
pour tous à la culture
Oubliez les bibliothèques d’antan où le silence et l’isolement étaient
la règle. Pénétrez dans un lieu de vie qui stimule la curiosité et favorise
la découverte, la rencontre et l’envie d’apprendre !

U

n souffle de jeunesse et de modernité ! Tel est le sentiment que l’on a en
pénétrant dans les locaux de la
Médiathèque du Sud-Aveyron
(Mesa). Lumineux et accueillant, le bâtiment au design soigné, inauguré en mars 2017,
implanté dans l’espace commercial de La Capelle, constitue un havre de paix où il fait
bon de s’arrêter, un lieu de ressourcement qui invite à découvrir, au travers des diverses collections, l’art et la culture.
Catherine des Boscs, directrice
de la Mesa, et Karine Orcel,
adjointe au maire, déléguée
à la Culture, témoignent des

évolutions de cet espace culturel et parlent de leurs projets.
DES INITIATIVES
À L’ATTENTION
DES JEUNES
Le bilan est clair : ce sont surtout
les adolescents et jeunes adultes
(moins de 45 ans) qui plébiscitent le lieu, par leur fréquentation, avec un taux de représentativité de 70 % du lectorat. Il
faut s’en féliciter car les appareils
numériques s’imposent souvent
dans la vie quotidienne de ces
personnes et les isolent plus qu’ils
ne les relient les unes aux autres !
À l’inverse, la Médiathèque du
Sud-Aveyron veut être un lieu de
socialisation. Des événements et

animations culturels y trouvent
place : nuit de la lecture, spectacles de chansons ou de poésie, expositions et conférences.
Certaines animations, notamment l’été, se déroulent hors les
murs, telle l’après-midi de lecture, pour les plus petits, au parc
de la Victoire, en juillet dernier.
Et les initiatives ne manquent
pas ! L’une d’entre elles, intitulée « Des livres et des bébés »
s’adresse aux tout petits (0-3 ans)
et à leurs parents. Un samedi par
mois, des livres sont lus à haute
voix dans la « marmothèque »
(espace réservé aux enfants)
pour susciter le désir du livre et
inciter les parents à lire, à leur
tour, des histoires à leurs jeunes

enfants. Cet accompagnement
de la parentalité rejoint l’objectif assigné aux médiathèques par
l’Unesco, « être une force vivante
pour l’éducation ».
Une telle évolution n’est pas sans
transformer le rôle traditionnel
des bibliothécaires. De nouvelles
compétences émergent : informatique documentaire, organisation et accompagnement
d’animations à visée culturelle
ou éducative, maîtrise d’outils
numériques. Inscrivez-vous à la
médiathèque – c’est gratuit pour
les moins de 18 ans –, appropriez-vous ce lieu qui ne manquera pas de vous séduire !
Alain Desmarest
Octobre 2019
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Au service des malades à Lourdes
PÈLERINAGE • L’Hospitalité aveyronnaise, des femmes, des hommes et des jeunes qui font acte
de foi en mettant au centre de leur vie le service. Présentation avec Nadine Caumes, responsable
des personnes malades, au sein de la section de Millau.
THIBAULT PIERRE

L

’objet de l’Hospitalité diocésaine à
Lourdes est de se
mettre au service de
la personne malade ou handicapée lors du pèlerinage diocésain qui a eu lieu cette année
du 22 au 28 août et dont le
thème était « Heureux les
pauvres… ». « Nous prenons en
charge les malades totalement »,
indique Nadine Caumes.
« L’accompagnement est permanent. Il est à la fois matériel et
spirituel. Jour et nuit, les hospitaliers veillent sur les malades »
qu’ils accompagnent de leur
domicile et qu’ils ramènent
chez eux. Au cours du pèlerinage ces personnes s’associent
aux temps forts : la messe quotidienne, la procession mariale,
l’adoration eucharistique et
la veillée aux flambeaux. Par

On est porté par quelque chose ;
il n’y a pas de gêne face à la maladie.
Le miracle de Lourdes est déjà là...
ailleurs, les malades peuvent
participer au chemin de
Croix, aux célébrations pénitentielles et venir se recueillir à
la Grotte. Mais, Nadine le souligne, « le passage à la Piscine est
un moment privilégié, on se sent
renaître et revivifier par l’eau
dans laquelle on est plongé ».

Le pèlerinage demande beaucoup d’investissement et de
préparation. Il faut lancer
les invitations, recueillir les
demandes, organiser les déplacements, retenir les hébergements et mettre en place l’encadrement. Ce long travail en
amont n’est cependant pas une

contrainte car il prépare déjà à
la rencontre, mobilise les énergies et réunit les bénévoles. « À
l’Hospitalité, on n’est jamais
seul, mais accompagné dans son
engagement, insiste Nadine. Le
pèlerinage est ouvert à tous. »
300 JEUNES ENGAGÉS
L’Hospitalité aveyronnaise est
constituée de six sections dont
celle de Millau. Elle rassemble
près de trois cents jeunes dont
la moitié participe aux pèlerinages et aux rencontres.
Pour Nadine, « on est porté par
quelque chose ; il n’y a pas de gêne
face à la maladie. Le miracle de
Lourdes est déjà là ».
Jean-Noël Lacombe
Contact de l’Hospitalité :
www.hospitalite12.fr

Inscrire son enfant au caté
FOI • Aller au caté
n’est pas désuet,
aller au caté n’est
pas dépassé.

L

e catéchisme est proposé à tout enfant
de 7 à 12 ans, baptisé ou non. C’est
une démarche importante et
qui demeure très actuelle, car
elle permet d’apporter des éléments de réflexion utiles sur des
questions que l’enfant se pose
sur lui-même, sur le monde et
sur Dieu. Inscrire son enfant
au caté, ce n’est pas lui imposer une façon de penser ou de
croire, c’est l’aider à grandir en

liberté et à faire, le jour venu,
des choix qui lui sont propres.
CONNAÎTRE
LES BASES DE LA FOI
Johanne a 11 ans et s’apprête
à faire sa rentrée en 6e. Elle est
inscrite au catéchisme depuis
l’âge de 9 ans. Elle aime parler « des histoires de la Bible »
avec ses parents, Virginie
et Guillaume, un couple
moderne, ouvert. Avec l’aumônerie, elle a participé à un
pèlerinage à Lourdes. La figure
de Bernadette Soubirous l’a
marquée, et la phrase qu’elle
a prononcée pour essayer de
rendre compte de l’apparition

de la Vierge Marie, à la grotte
de Massabielle : « Je ne suis pas
chargée de vous le faire croire
mais de vous le dire ! »
« C’est essentiel de connaître
les bases de la foi au travers de
récits bibliques et de commentaires adaptés aux enfants »,
estime Guillaume qui s’empresse d’ajouter, à propos de
Johanne : « Ça ne contrarie en
rien sa liberté ; elle fera son chemin. Plus tard, pour sa véritable
conversion, c’est Dieu qui agira ! »

« Aujourd’hui, c’est différent.
L’apprentissage est plus interactif. La méthode Nathanaël utilise des supports numériques
(DVD, site internet) qui plaisent
aux enfants et permettent aux
familles de les accompagner. »
Faire découvrir à l’enfant le
sens profond de sa vie et l’éduquer en respectant sa liberté
spirituelle, c’est ce que beaucoup de parents ressentent
aujourd’hui comme un besoin
fondamental.

UN APPRENTISSAGE
INTERACTIF
Virginie se souvient du catéchisme de son enfance.

Mimi Boulouis
et Alain Desmarest
Inscriptions auprès de la paroisse.
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Parolees

de jeun

En tenue
de service !

Marianne et Marion Guibert sont
engagées depuis huit et six ans
à l’Hospitalité aveyronnaise.

PATRIMOINE

L’église
Notre-Dame-

des-Treilles

C

omme il est fréquent dans les très anciennes paroisses,
les églises sont isolées de tout lieu habité, car elles dépendaient souvent, à leur construction, d’une villa romaine
ou mérovingienne, aujourd’hui disparue.
L’existence de la villa des Treilles est encore attestée au XIIIe siècle.
Dépendant de l’ancien diocèse d’Arisitum, l’évêque Dalmas de
Rodez réclama le retour de « Sainte Marie des Treilles » dans son
diocèse en 570. En 1082, les bénédictins de l’abbaye de Lérins
firent don à Notre-Dame-des-Treilles d’une relique de saint Véran.
Comme l’église était dédiée à la Mère du Christ, on donna le nom
du saint au village qui, au-dessus de l’église, était en train de naître
autour du château.
Entouré d’un cimetière, l’édifice actuel présente une seule nef, deux
chapelles adjacentes un chœur semi-circulaire et un clocher carré. Le
portail d’entrée s’ouvre dans le côté sud du clocher. Celui-ci forme
un clocher-porche comme dans les églises carolingiennes.
L’abside, en cul-de-four, est éclairée par trois fenêtres romanes.
Surélevée par rapport à la nef, elle est entourée d’un banc de
pierre. Une série de colonnettes encadre les fenêtres primitives.
Actuellement, celles-ci sont garnies de vitraux réalisés par Claude
Baillon, restaurateur et créateur de nombreux vitraux dans notre
région. La nef comporte deux travées séparées par des colonnes à
demi engagées. Le prieuré est adossé au côté nord de l’église.
Source : Jean-Louis Delpal, Saint-Véran et les Montcalm,
Éd. L’Étoile d’or, 1967.

La restauration de l’église
Après de gros travaux, Notre-Dame-des-Treilles retrouve
son état d’antan. En 1962, Charles Martin se prend de passion
pour le village, alors presque en ruine. Avec quelques amis,
il fonde l’Association des amis de Saint-Véran. Le grand début
de la restauration a lieu en 1994 ; il faut d’abord refaire le toit,
car il pleut dans l’église. À partir de 2001, s’enchaînent divers
travaux : les vitraux réalisés par Claude Baillon, l’éclairage
extérieur en 2006, le clocher en 2011, l’électricité en 2016
et les enduits intérieurs, en 2018. Mais la restauration n’est pas
terminée. Il faut aller jusqu’au bout de la démarche.

D

éjà riches d’une expérience de plusieurs
années, elles sont unanimes pour
souligner la richesse de ce service.
« Les liens tissés entre les hospitaliers
et les malades m’ont ouverte aux autres,
souligne Marianne. De telles relations, je ne
les trouve qu’à l’Hospitalité. » Et d’ajouter :
« La cohésion entre les générations est source
d’unité et de communion. » Marion précise
« que l’on peut s’engager dès 14 ans » et se réjouit
« que la demande soit importante ». Toutes deux
affirment : « L’Hospitalité, c’est une identité
forte ; on appartient à une famille. » Marianne
relève aussi que « l’Hospitalité nourrit ma foi,
par la prière et me permet d’avoir une relation
avec la Sainte Vierge ». L’Hospitalité a été,
pour elle, une aide précieuse dans son projet
professionnel, au service des autres.« Quels
que soient l’âge, les situations ou les croyances,
n’hésitez pas à sauter le pas dans l’inconnu
et aller à la rencontre. L’Hospitalité est
une chance pour cela », telle est leur conviction.
Jean-Noël Lacombe

Les graines de l’été
« On a rangé les vacances, dans des valises en carton »,
disait la chanson !
Rangées les photos et vidéos sur le petit nuage bleu,
Rangées les babioles des bazars sur les étagères,
Rangés les chemisettes et les shorts dans les placards.
« Les sanglots longs des violons de l’automne… »
disait le poète !
Ne cédez pas aux chants nostalgiques des sirènes…
Faites un bouquet de tous vos souvenirs d’été !
Paysages, découvertes, rencontres, lectures,
repos sur le sable, marches dans la montagne,
concerts de rues ou bals populaires,
Illuminez l’hiver de vos souvenirs !
Voyagez votre quotidien pour le redécouvrir,
mettez du sport dans vos trajets, de la méditation
dans vos rêveries,
et redécouvrez vos voisins avec un regard de touriste !
Semez sur vos journées d’hiver les graines de l’été,
laissez fleurir vos résolutions, ne cessez pas
de vous émerveiller,
ne laissez pas les habitudes ternir votre désir,
ni le métronome battre vos heures,
et vous verrez comme elles reviendront vite
vos prochaines vacances.
BWD
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DÉCOUVERTE

Patrice Rivière,
orfèvre de l’argile
Après un tour du monde sac à dos,
c’est en 1990 que Patrice Rivière reprend
le flambeau de l’entreprise familiale,
la briqueterie de Raujolles à Creissels.

A

u pied du viaduc, un lieu
de savoir-faire
incomparable
perpétue le travail des hommes de l’Antiquité. Là, les éléments de la
création se rejoignent : la terre,
l’eau, le feu. Sans eux, l’entreprise ne peut fonctionner.
Patrice Rivière précise l’origine romaine dont on retrouve
encore les vestiges autour de
Millau.
L’argile, matière première est
tout près, de même que l’eau
qui sert à la pétrir.

À la briqueterie Terres cuites de Raujolles,
Patrice Rivière entretient un savoir-faire familial
vieux de près de 190 ans.

d’investissement
humain », confie
Patrice Rivière. « Et comme il
faut aller de l’avant, nous avons
créé un site internet qui a permis de donner un essor considérable à l’entreprise. Ainsi, la
vente et la production se bousculent. Nous nous développons
en fonction des besoins. Les
clients ne viennent pas au magasin mais font leur choix sur internet grâce à un catalogue étoffé
car ils ont une confiance absolue
dans le matériau proposé associant modernité et tradition. »

Garage VERNHET & ASSOCIÉS
Société indépendante membre du réseau AXEO Services

*Valable uniquement pour les services aux particuliers régis par l'art.199 sexdécies du CGI.

RIEN NE REMPLACERA
LA MAIN DE L’HOMME
Ce patrimoine vivant se perpétue et la main de l’homme en
est le moteur. Ici, pas de robot
mais un amour du travail qui
étonne et enchante. Depuis
1830, c’est toujours la même
flamme qui brûle dans l’âme
de la famille. Patrice Rivière
marche dans les pas de ses aïeux,
cinq générations de savoir-faire.
Aucune école ne l’a formé, c’est
en observant, en s’imprégnant

du lieu que cette argile est
devenue merveille. Pourtant,
son père voulait qu’il suive
une école de céramique, mais
il a préféré apprendre sur site,
autre transmission du savoir.
Son fils de 24 ans est prêt à
relever le défi.
Initié au métier par
son père, Patrice
Rivière parcourt
la planète à la
rencontre d’architectes en quête
de cette tradition
millénaire, cherchant des créations spécifiques. L’amour des voyages
lui permet de développer sa
créativité et de donner à ses
produits une qualité exceptionnelle. Au travail dès 7 heures
jusqu’au soir sans relâche, il
veille sur cette terre qui est sa
vie. La terre berceau de l’humanité, la terre qui nourrit et qui protège l’homme.
« Ici, chacun peut effectuer n’importe quelle tâche, même l’ingénieur. Il suffit d’être motivé,
mais c’est un métier physique qui demande beaucoup

1, rue St-Martin 12100 Millau
millau@axeoservices.fr
www.axeoservices.fr

Patrick BALSAN et Yannick AIGOUY

Spécialiste "KIA"
6, rue Louis Blanc 12100 Millau
Tél./Fax 05 65 60 00 16
Email : vernhetetassocies@orange.fr
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S.A.R.L.ESPINOSSA
CONFORT PLUS

CHAUFFAGE - SANITAIRE
CLIMATISATION

36, rue des Lilas
12100 MILLAU

Tél. 05 65 59 02 74
Fax 05 65 61 64 40

Bijoutier & Joailler Créateur ~ Philippe GUIBBAL
Création

Fabrication

Réparation

4, bd Gambetta - MILLAU - Tél. 05 65 67 29 31
atelier-de-la-dourbie@orange.fr
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Cette vitrine s’expose sur de
nombreux bâtiments aussi bien
en Aveyron que dans le monde.
Du prieuré de Creissels, à l’abbaye de Sylvanès, jusqu’au
musée du Louvre, la maison Carrée de Nîmes et bien
d’autres. Par ce savoir-faire
reconnu, la briqueterie a
obtenu le label « Patrimoine
vivant » (EPV) excellence des
savoir-faire français – comme
vingt-six autres entreprises de
l’Aveyron.
Marie-Lucile Faye
et Mimi Boulouis

Favorisez
le commerce
local !

