


        









Le mot de Gérard PALOC 
Président de la Fédération Nationale des 
Amicales Aveyronnaises 

Chers amis de l’Aveyron,
Déjà la neuvième édition du Marché des pays de l’Aveyron  
à Bercy. Face au succès grandissant de cette manifestation,  
le mot qui me vient spontanément à l’esprit, c’est MERCI.
Merci à tous les amicalistes qui, au sein des amicales, 
des groupes folkloriques, des associations, se dévouent sans 
compter tout au long de l’année et durant les trois jours 
pour la réussite de cette fête qui témoigne de l’authenticité 
et de la vérité de l’Aveyron. 
Merci à vous chers exposants qui nous faites confiance  
et qui êtes les meilleurs ambassadeurs de l’Aveyron grâce  
à votre travail et à la qualité de vos produits.
Merci fidèles partenaires d’Aveyron et de Paris, qui nous 
soutenez, pour certains depuis le début. Sans votre aide 
précieuse comment organiser une telle manifestation?
Merci aux élus et aux services du 12ème Arrondissement,  
de la Ville de Paris, de la Préfecture de Police qui  
par leur disponibilité nous facilitent énormément la tâche. 
Merci à vous tous chers amis visiteurs, Parisiens, Franciliens, 
originaires ou amoureux de nôtre cher Aveyron, qui nous 
faites l’honneur et le plaisir de partager avec nous ces trois 
jours de fête de l’Aveyron à Paris.
Merci à vous toutes et vous tous qui faites vivre et grandir 
l’amicalisme, et qui participez au rayonnement et  
la notoriété de l’Aveyron bien au-delà des frontières  
du Rouergue.

Bon Marché à tous, et vive l’Aveyron.

Le mot de Jean-Claude LUCHE 
Président du Conseil Général de l’Aveyron

Goûter l’Aveyron, c’est l’adopter!
Le département est riche de production et de paysages qui ont su 
conquérir de très nombreuses personnes. Pour une raison toute 
simple : le lien qui les unit exprime son identité.
Une identité forte qui se nourrit de la passion du travail bien 
fait, de l’ambition de construire des territoires équilibrés, de la 
modernité maîtrissée, de la volonté de partager un art de vivre.
Ce sont les valeurs sur lesquelles nous fondons le développement 
du département.
Une fois l’an, grâce à l’initiative (parmi beaucoup d’autres)  
de la Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises et  
à ses partenaires des Chambres économiques, l’Aveyron offre  
ainsi le meilleur de lui-même aux Parisiens.
Le Marché des Pays de l’Aveyon à Paris est, tout naturellement,  
le lieu privilégié de cette rencontre.
Je remercie tous les organisateurs. Je sais que cette édition  
sera un nouveau succès qui servira à la notoriété du département.

Très bon marché à tous !

Le mot de Daniel DRUILHET 
President du Comité Interconsulaire de l’Aveyron

Cher compatriotes, chers amis,
En tout premier lieu, je tiens à saluer l’excellente initiative prise par la Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises en ce qui concerne 
l’organisation de cette nouvelle édition du Marché des Pays de l’Aveyron, qui rencontre au fil des ans un succès très populaire et incontesté.
C’est aussi la raison pour laquelle les deux Chambres de Commerce et d’Industrie, la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Aveyron apportent leur collaboration et mobilisent les chefs d’entreprises agricoles et artisanales tout particulièrement 
pour porter à Paris-Bercy le flambeau de l’excellence des productions authentiquement aveyronnaises.
Venez déguster, savourer et emporter chez vous un peu de notre Aveyron ; vous verrez s’opérer en vous une métamorphose…  
c’est normal, c’est un morceau de paradis : “ on ira tous en Aveyron ”.
Merci aux amicalistes aveyronnais de Paris d’organiser ce marché qui initie une certaine alchimie autour de la qualité, l’ambiance,  
la convivialité et le savoir-faire typiquement aveyronnais.
A découvrir ou à redécouvrir, en précisant que l’abus de produits aveyronnais favorise grandement la santé !  
A consommer sans modération…

Grâce à vous, nous sommes fiers d’être aveyronnais. 
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L’Auvergnat est un homme pratique, et sa femme l’est tout autant. Dans 
le Cantal et le Nord Aveyron lorsqu’un jour elle découvre une recette, elle 
pense aux jours qui ne sont pas comme tous 
les jours et voit comment elle peut s’en accom-
moder. Ainsi du Pounti qu’elle prépare ‘’gras’’ 
toute l’année ( il arrivait quand même qu’on 
mangeât autre chose…) et qu’elle transforme 
en Pounti maigre le vendredi et les jours de 
Carême où la viande est bannie. Ainsi, d’une 
recette l’Auvergnate en fait deux, c’est autant 
de temps d’économiser.

• Faire un hachis très fin avec les feuilles de blettes lavées et épongées, 
le persil, la ciboulette, l’oignon, le sel et le poivre. • Dans une terrine, 
délayer la farine avec le lait, ajouter les œufs et bien mélanger. Verser 
cette pâte sur le hachis en incorporant bien tous les ingrédients. Ajouter 
les pruneaux entiers à la préparation. • Graisser une cocotte avec le 
beurre fondu. Quand il est chaud, verser le mélange. • Cuire à découvert 
à four moyen (th.7). • On peut aussi ajouter des marrons à l’intérieur des 
pruneaux afin d’éviter leur dessèchement et de donner un petit goût de 
sucré-salé au Pouti.

Le Pounti gras : Ce plat exige les mêmes ingrédients 
que le Pounti maigre mais il faut ajouter une tranche de lard 
de poitrine et 125 g de jambon blanc grossièrement hachés.

C’est bien bon aussi …

La recette du Pounti  
à la Châtaigne

Pour 6 personnes
250 g de farine
1 demi-litre de lait
8/10feuilles de blettes
250 g de pruneaux dénoyautés  
et autant de marrons épluchés
5 œufs
1 oignon et 3 branches de persil
Quelques brins de ciboulette
2 cuillerées à soupe de beurre
Sel et poivre

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 1h à 1h30

Vous proposent une gamme de 
7 crèmes de marron : nature, 
vanille, à la pomme, à la poire, au 
chocolat, au rhum raisin, et aux noix 
pour composer vos desserts et agré-
menter vos petits déjeuners.

Ainsi que des marrons entiers cuits 
à sec et sous vide pour vos repas 
de fêtes et vos salades gourmandes 
précédés d’un kir à la châtaigne (dit 
Pélou Tonic) avec la traditionnelle 
liqueur de châtaigne.

Marron de l’aveyron

Aux portes de VILLEFRANCHE de ROUERGUE, le petit village de SANVENSA coule des jours heureux. Où plutôt fait couler des eaux pas 
tout à fait comme les autres… Depuis 1890, trois générations de GAYRAL s’appliquent à (re)donner leurs lettres de noblesse à des eaux 
chargées d’arômes  incomparables. Alors que les arrières grands-parents de Paul possédaient leur auberge et faisaient leur eau de vie, comme 
il était de coutume dans nombre de maisons, le fils d’abord marchand de vins, puis le petit-fils s’est rapidement  intéressé aux spiritueux. 
C’est ainsi que depuis 1968,  grâce aux mirabelles et autres fruits récoltés dans le verger qu’il a planté, Paul GAYRAL renoue avec les 
(gourmandes) traditions familiales, fabricant 
son eau de vie obtenue par distillation à l’aide 
d’un alambic de cuivre et vieillie lentement en 
fûts de chêne. Si la “Vieille Prune” assure la 
réputation de la maison depuis près de 40 ans, 
il a su mettre en vedette d’autres produits telle 
l’exclusivité tout à fait originale du “Safran du 
Quercy et Rouergue” qui se déguste en apéritif 
ou en liqueur. Egalement les “Vieille Poire”, 
“Mirabelle”, “Coing”, “Châtaigne”, “Figue” ou le 
“Marc de l’Aveyron Marcillac” eaux de vie parfu-
mées à souhait ainsi que les apéritifs “LOU 
ROUERGAT” : Noix,Châtaigne, Pissenlit, Acacia, 
ou les Ratafias rouge, rosé, blanc emportent 
tous les suffrages,  sans oublier les différentes 
liqueurs : “ Vieille Noix”, châtaigne, coing, 
prune.

Et  Paul GAYRAL est légitimement fier 
que son eau de vie familiale n’a jamais 
aussi bien porté son joli nom...

Des eaux chargées de vie…
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Ses nombreuses spécialités maison en charcuterie, salaisons, conserves
Une sélection de viandes de qualité toute l’année :  
boeuf, agneaux, veaux, porcs, choisis par le patron 

Toutes les semaines sont préparés les fameux  
“farçous de la mémé”  

qui sont vendus au magasins et sur les marchés de pays,  
soit cuits ou prêt à cuire.  

“Les essayer, c’est les adopter”

Pour vous apporter le services et la qualité : 
14 avenue Tabardel - 12740 Sébazac - 05 65 74 40 69
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Boucherie   Charcuterie
Spécialiste en Viande Boeuf Fermier Aubrac Label Rouge

Boutique de LAGUIOLE
Place de la Patte d'oie   12210 Laguiole

Tél : 01 65 44 31 93

Atelier de Fabrication
Z.A La Poujale   12210 Laguiole

Tél : 05 65 51 51 04 / Fax : 05 65 51 51 06

www.maison-conquet.fr
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La banque d’un monde qui change

…et vous serez reconnus 

partout dans nos agences en 

France et … en Aveyron!

Entrez dans l’une de nos 600 

agences en région parisienne…

Contactez nous!

0820 820 001*

www.bnpparibas.net     

* 0,12 € / minute            

Liste des Exposants 2008

ARtisAns, ARt
ATALIER FLEUR DE CUIR
Articles en cuir
Henri ROUEL 
10, rue Alibert 
12200 Villefranche-de-Rouergue
05.65.45.60.31

BIJOUX CAILLOUX
Création de Bijoux Fantaisis
Danielle MENNIELLO 
13, place du Marché
12130 Saint-Geniez d’Olt
05.65.42.89.61

GALERIE SYLVIE TONNEAU
Gravures, encadrements
Sylvie TONNEAU 
1, rue Cote Bossue
12230 La Cavalerie
05.65.62.76.26

“IL ETAIT UNE FOIS”
Sacs, cartables, bourses et ours...,
le tout en tissu
Stéphanie DUVERBECQ 
Le Bourg 
12620 Castelnau Péguerols

L’ATELIER COCCS VITRAIL
Objets déco en verre, luminaires, horloges...
Sébastien LEFEVRE 
5, rue du Commerce
12130 Saint-Geniez d’Olt
05.65.78.58.95

L’AVEYRON GOURMET
Couteaux et Arts de la table
Philippe BOISSONNADE 
Forges de Laguiole
20, rue Louis Oustry
12000 Rodez
05.65.78.67.38

LA LUMIERE DES ABEILLES
Bougies, miel et savons
Evelyne ROUSTAN 
4, rue Coustel 
12400 Vabres l’Abbaye
05.65.99.05.60

LE MOHAIR DE L’AVEYRON
Articles textiles : écharpes, plaids...
Geneviève GEY 
Bussac 
12490 Saint-Rome de Cernon
05.65.62.49.04
LILASSAND’ATELIER
Objets décoratifs tous peint à la main
Sandrine DELAGNES 
Route de Bonnecombe
Magrin 
12450 Calmont-de-Plancatge
05.65.69.49.22
LOU REMOULAÏRE
Couteaux de Sauveterre et Laguiole, affûtage 
et gravure
Bernard EYLER
La Carmélie 
12160 Boussac
05.65.69.09.80
LYSETH CREATION
Bijoux de création
Marie-Louise DESMONS 
Monnes 
12460 Saint-Amans-des-Cots
05.65.44.83.74
MAX CAPDEBARTHES
Articles en cuir
Max CAPDEBARTHES 
Route de Rodez
12800 Sauveterre-de-Rouergue
05.65.47.06.64

Boissons : Vins, APéRitifs...
Vin, crème et huile de noix, huile de noisettes
ANDRIEU Philippe
La Borie 
12700 Naussac
05.65.64.62.87
CAVE COOPÉRATIVE DES VIGNERONS D’OLT
Vin AOVDQS Estaing
Alain GINISTY 
L’Escaillou 
12190 Coubisou
05.65.44.04.42

CAVE COOPÉRATIVE LES VIGNERONS  
DU VALLON
AOC Marcillac
Gilles LAGARRIGUE
RD 840 
12330 Valady
05.65.72.70.21

DOMAINE LAURENS
AOC Marcillac, Ratafia
Maryse LAURENS 
7, av. de la Tour
12330 Clairvaux
05.65.72.69.37

GAYRAL SARL
Eau de vie, liqueurs, apéritifs
Paul GAYRAL
Le Bourg 
12200 Sanvensa
05.65.29.81.75

MARCILLAC 
Vin AOC Marcillac, noix fraîches
Jean-Marie REVEL
BP 1
12330 Salles la Source
05.65.71.76.01

SARL BRASSERIE D’OLT
Bières artisanales et sodas
Sébastien BLAQUIERE 
16, Z.A de la Salle
12130 Saint-Geniez d’Olt
05.65.52.75.03

SAS MARIUS BONAL
Apéritifs, liqueurs, crèmes, vins...
Guy CAYSSIALS 
18 route d’Espalion
12850 Onet-le-Château
05.65.67.00.58

SCV VIGNERONS DES GORGES  
DU TARN
Vins, apéritifs
Alain MONTROZIER 
6, avenue des Causses
12520 Auguessac 
05.65.59.84.11

BouLAnGERiE, PâtissERiEs, 
ViEnnoisERiEs
CROK L’AVEYRON
Gâteaux, biscuits, échaudés...
Sylvain DALET 
Canabral 
12270 Saint-André de Najac
05.65.29.65.24
GÂTEAU À LA BROCHE DE GIGI
Gâteaux à la broche
Ghislaine MARTY 
Route de St Geniez 
12130 Saint-Martin de Lenne
05.65.47.53.35
MAISON LAURET
Pains, fouaces, pâtisseries, viennoiseries
Aimé LAURET 
Z.A .C des Planes
12150 Lapanousse-de-Severac
05.65.71.68.69 
SA EPI DU ROUERGUE
Pains de campagne, rissoles géantes, fouaces, 
brioches, gâteaux aux noix...
Michel MOLINIE 
Z.A de Lioujas 
12740 La Loubière
05.65.74.91.03
SARL AU TEMPS D’ELIE
Pains, flaunes, biscuits, fouaces, croustades
Guilhem BOUARD 
65, bd Jean Gabriac
12100 Millau
05.65.60.24.25
SARL CAVALIER
Pains Régalou, fouaces, tartes, pruneaux...
Jean-Gabriel CAVALIER 
Les Estrades
12560 Campagnac
05.65.70.42.34
SARL CAYLA-ALCOUFFE
Fouaces, tartes, rissoles, échaudés
Maryse ALCOUFFE
45, rue Cayrade 
12300 Decazeville
05.65.43.15.60
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Rendez-leur visite,  

le meilleur accueil vous sera réservé...

ChARCutERiEs, sALAisons, 
ConsERVERiEs
COUDERC CHARCUTERIE
Salaisons, charcuterie, foies gras
12700 Asprière
05.65.64.87.23
GAEC DES TROIS PASTRES
Porc fermier, charcuterie, conserves...
Guillaume BOUISSOU 
Le Mas Viala 
12400 Calmels et Viala
05.65.49.32.54
FERME DE  MAYRINHAC
Viandes, Charcuterie, saucisse sêche et 
fraîche, patés...
Pierre MEJANE 
12340 Rodelle
05.65.48.86.92
SCEA DE LA BROALDIE
Charcuterie, Conserves, Produits frais
Guilhem REYNES
Port d’Agres 
12300 Saint-Parthem
05.65.64.04.86
SARL CONQUET
Charcuterie fraîche et sèche
Lucien CONQUET 
Z.A La Poujade
12210 Laguiole
05.65.51.51.04
SARL GINISTY ALAIN
Salaisons, charcuterie, farçous
Alain GINISTY 
14, av. Tabardel
12740 Sébazac
05.65.46.91.57
SAS FONTALBAT MAZARS
Salaisons, charcuterie, conserves
Ludovic MAZARS 
12260 Montsales
05.65.81.63.54
SARL LINARD PERE ET FILS
Charcuterie, salaisons
Bernard LINARD 
La Vayssière
12350 Lanuejouls
05.65.81.90.04
SARL SERIN FRERES
Charcuterie, salaisons, conserves
Roland SERIN 
30, route d’Espalion
12850 Onet-le-Château
05.65.67.02.35

fRomAGEs 
EARL LA FERME DE DILHAC
Fromage de vache, charcuterie de porc fermier
Serge et Isabelle RAYROLLES 
Dilhac
12600 Lacroix-Barrez
05.65.66.19.78
FROMAGERIE PAPILLON
Roquefort Papillon AOC et  Fromages 
au pur lait de brebis
Philippe BERTRAND 
8, bis avenue de Lauras
12250 Roquefort sur Soulzon
05.65.58.50.00
GAEC DE L’ECIR
Fromage fermier de vache (Ecir, Buronnier)
Jean-Marie CAYLA
Vergne-Plaine 
12210 Curières
05.65.44.36.44
GAEC DES GRANDS CAUSSES
Fromage fermier de brebis
Jean et Rémi SEGUIN
Blayac 
12150 Severac-le-Château
05.65.47.62.91
LES BERGERS DU LARZAC
Fromage fermier de brebis
André PARENTI 
Avenue du Général de Gaulle
12230 La Cavalerie
05.65.62.71.45

SA ETS CARLES
Roquefort Carles
Delphine CARLES 
6, avenue de Lauras
12250 Roquefort sur Soulzon
05.65.59.90.28

SARL AUBRAC ALIGOT 
Laguiole AOC, tome, aligot frais, retortillat... 
Coopérative Jeune Montagne
Clément SYCH 
Route de Saint-Flour
12210 Laguiole
05.65.44.35.54

SARL LE CARTAYOU
Fromage de vache et brebis, aligot sous vide
Olivier ROQUES 
Vieurals
12130 Aurelle-Verlac
05.65.47.98.34

SARL LES TEMPLIERS
Roquefort Gabriel Coulet, tome de brebis, 
saucisse au roquefort
Jean-Pierre LAUR
Place de la Mairie
12230 La Cavalerie

SOCIÉTÉ DES CAVES
Roquefort Société et Pérail
Xavier THURET 
15, avenue de Lauras
12250 Roquefort sur Soulzon
05.65.58.59.17

CAnARDs, tERRinEs, tRiPoux, 
fARçous...
CHO’PAIN
Farçous...
Frank CAZOTTES 
Z.A du Puech
12000 Le Monastère
05.65.42.12.27

CONSERVERIE PAPILLON
Terrines, conserves, tripoux
Eric THERON 
Le Bosquet
12230 Saint-Jean du Bruel
05.65.62.26.26

ELEVAGE DE LA FAVERIE
Conserves, terrines, rillettes et plats cuisinés 
au lapin
Isabelle GUYON 
Gabaudo
12370 Belmont-sur-Rance
05.65.97.55.67

GAEC DES CAZES
Canards gras frais et transformés
Claude FRAYSSE 
Les Cazes 
12800 Sauveterre-de-Rouergue
05.65.69.94.11

GAEC VALLÉE DU JAOUL
Conserves de canard gras et oies, confitures
Christian ENJALBERT 
Murat 
12440 La Salvetat Peyrales
05.65.81.88.74

LA DROSERA GOURMANDE
Canards gras transformés, salaisons
Claude RUS
19, av de la violette
12210 Laguiole
05.65.54.11.18

LA D’HOMERIE DU ROUGIER
Foie gras, Confits de canard, Rillettes  
de canard, pâté..
Nathalie TROUILLET .
Carriere
12380 Saint-Sernin sur Rance
05.65.49.17.06

LA FERME AUX CANARDS
Canards gras frais et transformés
Sylvie ARLABOSSE 
Gary 
12120 Sainte-Juliette sur Viaur
05.65.69.51.10

LA FERME DU BOSC
Canards gras frais et transformés
Céline JEANJEAN 
Route de la Creyssie
 12120 Arvieu
05.65.67.19.57
LA NAUCELLOISE
Tripoux, Pâtés, jambonneaux, plats cuisinés 
aveyronnais
Charles-Pierre SAVY 
Z.A  Merlin 
12800 Naucelle
05.65.69.20.20
LAGRIFFOUL
Canards gras frais et transformés
Jean-Paul LAGRIFFOUL 
Le Bruel 
12340 Bozouls
05.65.44.96.04
LE MANOIR ALEXANDRE
Canards gras frais et transformés, accompa-
gnement...
Laurent SEMENZIN 
Village Artisanale de la Bouysse
12500 Espalion
05.65.48.05.01
LES 4 VILLAGES
Canards gras frais et transformés
Bernard POMIES et Jean-Paul DELERIS 
La Prade 
12270 Najac
05.65.29.70.34
SARL CARRIER RESTAURATION
Aligot, Farçous, Truffade, Estofinade, Tripoux, 
Pounti...
Fabrice CARRIER 
Quartier de l’Etoile
12300 Almont les Junies
05.65.64.15.99
SARL LES 4 VILLAGES
Conserves de Canard, Foie gras, Pâtés, Confits...
Jean-Paul DELERIS 
La Prade 
12270 Najac
05.65.29.70.34
SARL ROGER VIDAL
Terrines, conserves, foie gras
David VIDAL 
Rue du Moulin 
12230 Sain- Jean du Bruel
05.65.58.47.00

VoLAiLLEs, PoRCs, sAnGLiERs, 
tRuitEs...
ASSOCIATION PROMOTION DES VIANDES 
D’AVEYRON
Agneau d’Aveyron
Bernard GREFFEUILLE 
Le Bayle 
12390 Rignac
05.65.80.82.24
GAEC DES TROIS FOUGÈRES
Sanglier frais et transformé, porc fermier frais 
et transformé
Isabelle LALANDE 
Frau
12300 Saint-Parthem
05.65.64.05.48
Gérard LACASSAGNE 
Veau d’Aveyron, Truffade
Puech-Loup
12200 Villefranche-de-Rouergue
05.65.29.94.52
L’ASSOCIATION BOEUF FERMIER AUBRAC
Viande de gros bovins label rouge  
boeuf aubrac
Emilien SINGLA 
2, rue Pasteur 
12000 Rodez
05.65.73.76.08
LA TRUITE DU PAYS D’OLT
Filets de Truite, frais et fumés
Stéphane D’HONDT 
116, rue d’Auronne
12130 Saint-Geniez d’Olt
05.65.47.40.82

REGAL
Viande d’Agneau “Allaiton Triple A”  
des artisans d’APROVIA
Laurent FRAYSSE 
Le Bayle 
12390 Rignac
05.65.64.42.40
SARL LES ROUERGATS
Porc fermier frais et transformé
Dominique DALET
Mas de Cabrit
12270 Fouillade
05.65.65.75.28

noix, ChoCoLAt, ChâtAiGnEs, 
miEL, sAfRAn...
CHOC AUBRAC
Chocolat, pâte à tartiner, produits dérivés
Chrystelle LANTUECH 
31, rue de la Fontsange
BP 19
12500 Espalion
05.65.51.47.88
EARL DE LA CHATAIGNERAIE
Marrons entiers, liqueur de châtaigne,  
crème de marrons...
Jean François et Chantal CLERMONT 
Seyrolles
12140 Saint-Hippolyte
05.65.66.13.65
GAEC DE BRUYENAS
Safran, sirop de safran, confit de safran...
Magali et Jean-François MARTY 
Le Burgayras 
12260 Saint-Igest
05.65.29.86.14
LE CLOS D’EDOUARD
Confitures à base de fruits, fleurs et légumes
Claudette RAYSSINHE 
Ardennes 
12430 Ayssenes
LE MIEL DE MANON DALAC
Miel et dérivés, crèpes
Manon DALAC 
Carmarans 
12190 Estaing
05.65.44.16.85
MOULIN MEJANE
Huile de noix et de noisettes et Farine bio
Bernard MEJANE 
La Moleinerie 
12140 Espeyrac
05.65.69.88.80

touRismE, PREssE...
CLUBVERT
Séjours de tourisme vert
Nicolas BLANQUET 
Mas de Salel 
12360 Montagnol
05.65.97.55.45
FÉDÉRATION NATIONALE  
DES AMICALES AVEYRONNAISES
Gérad PALOC
15, rue de l’Aubrac 
75012 Paris
01.43.42.02.12
MAISON DE L’AVEYRON
CDT, APATAR...
Bernadette CATUSSE-BAZET
46, rue Berger
75001 Paris
01.42.36.84.63
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Dédicaces prévues :

•  Christian-Pierre Bedel : 
compilation d’Al Canton et de l’Institut Occitan d’Aveyron : “Rouergue- Roergue” en deux volumes et 4 DVD 
(derniers ouvrages disponibles) ;

•  Michel Berger :  
“Plein ciel sur l’Aubrac” ;

•  Jean Briane, Député honoraire :  
“Paysages de l’Aveyron” ainsi que son dernier livre “Une barque à contre-courant”  
dont les bénéfices vont à une œuvre de bienfaisance ;

•  Yves Censi, Député :  
“Petit manuel du démocrate républicain”.

•  Le Centre Culturel Occitan du Rouergue et le Grelh Roergàs,  
représentés par Paul Bony et Renaud Fessard ;

•  Claude Chappat, auteur d’une saga aveyronnaise :  
“L’inconnue de Villeneuve” et “Vacances à Najac”, a reçu le Prix de l’Académie  
du Languedoc ;

•  Odile de Paillerets : 
“La troisième pierre”, Prix Arverne, de la Ligue Auvergnate et du Massif Central :  
fresque de la vie en Aubrac sous le Premier Empire, tirée des archives familiales  
de l’auteur, et toujours d’actualité, relatant les questions économiques,  
de pouvoir, de désenclavement (déjà !), de l’école, des enfants, du couple,…

•  Philippe Ramond :  
“Quand passent les saisons… d’Orlhaguet à Saint-Hippolyte”, poèmes.

•  Benjamin Sabrier :  
“Estaing” aux éditions du Beffroi

•  Patrice Thiebault, Photographe et Stéphane Sichi :  
“Tocade”, nouvelle revue aveyronnaise

•  Marie-Louise Vaissières :  
“Marie, Fille de Cocagne”, représentée Claudette Lavabre.

“Ivres de livres”
Sixième salon du livre Rouergat
Les Rouergats sont fiers de leur culture, de leurs champs et de leurs vignobles ; ils peuvent 
être tout aussi fiers de la culture transmise par la tradition le soir auprès du “canton”,  
et contée par les nombreux écrivains que notre “Pays” recense depuis des siècles.

Près de 400 titres seront présents au 6ème Salon du Livre Rouergat, depuis les livres pour 
enfants, jusqu’aux ouvrages d’art.
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Dans les brumes d’octobre et le vent aigrelet
Le laboureur inscrit son sillon rectiligne
Sans que jamais le soc s’écarte de sa ligne
Selon le rite ancien toujours renouvelé ;

Sur les coteaux voisins, au sud orientés,
Le vigneron s’active au milieu de sa vigne ;
La récolte promet : il faut qu’elle soit digne
D’engendrer ce nectar que découvrit Noé...

Ces travaux de plein champs sont porteurs d’abondance ;
Voici le temps des fruits et celui des semences
Que la terre en son sein va pouvoir féconder ;

Il faut savoir goûter à tant de récompenses
Dont l’automne trop bref se fait le messager,
Avant que la saison des frimas ne commence.

Les Sillons et les Pampres

Philippe Ramond “Quand passent les saisons…”

Bien entendu, parmi les très 
nombreux ouvrages à découvrir, 
nous aurons :

• “Paysans nos racines” co-rédigé 
par Jean-Pierre Coffe, 

• et, “De l’audace” de Bertrand Delanoë, qui, ayant passé  
une partie de sa vie à Rodez, nous redit son attachement  
à notre beau “Pays”.

Alors, tous ces auteurs et leurs ouvrages, à consommer sans modération,  

ne nous rendent-ils pas assurément ivres de livres ?

Bon Marché de Pays, bon Salon du livre rouergat, bonnes lectures !
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L’Atelier Lyseth Création 
vous propose ses bijoux d’inspiration Celtique.

Spirale, entrelacs 
et nœud en huit symboles d’union et d’infini.

Réunis entre eux, on les appelles
lacs d’amour, bague en fil d’or, 

le marin l’offrait à sa belle avant son départ
pour une longue campagne, 

blason évoquant l’union entre mère et fille 
(Gorges du Tarn), symbole des amants, 

noué à la ceinture, 
signe de reconnaissance des Troubadours.

Atelier de Monès Lyseth Création
Monès 12460 St Amans des côts

Tél./Fax : 05 65 44 83 74
e-mail : contact@lysethcreation.com

www.lysethcreation.com

Les Courbes de l'infini

Bijoux d’Argent, Or, plaqué Or

Lyseth Création
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Une équipe à votre service

CoMPaGnIe 
aveyronnaISe

de services et de gestion

6, rue des Capucines
75002 Paris

11, rue de l’Aubrac
75012 Paris

Tél. : O1 44 77 38 00



www.sacem.fr

chaque jour la sacem s’engage, innove et agit

Pour promouvoir la création musicale,

100x145_AP_08_Q.indd   1 8/09/08   16:59:34

Ouvert 7j/7 - Service continu  
9 rue de l’Ambroisie 75012 Paris

Tél. :01 43 40 45 79 - Métro Cour St Émilion

Le café de Pauline 

rendez-vous  
l’année prochaine...

Merci de votre visite






