
99, 10 etet 11 octobre

10  Marché

10  Marché
 Paysdes de

9, 10 et 11 octobre

de 9h à 19h - nocturne vendredi soir 22h
Rue de l'Aubrac, Paris 12e, Mo Cour St-Émilion10  Marché

10  Marché
 Paysdes de

www.marche-pays-aveyron.fr

Maison de l’Aveyron
46, rue Berger 75001 Paris

Tél. : 01 42 36 84 63
email : contact@maison-aveyron.org

FEDERATION NATIONALE
DES AMICALES AVEYRONNAISES

15, rue de l’Aubrac 75012 Paris
Tél. : 01 43 42 02 12

de 14 h à 17 h du mardi au vendredi inclus
www.fna12.org

9, 10 et 11 octobre

10  Marché

10  Marchéché
 PaysPaysdeses de

Conservez cette brochure,
elle contient toutes les bonnes adresses des produits Aveyronnais

2009

09040159-FNAA-20pages  21/07/09  14:21  Page 1



09040159-FNAA-20pages  21/07/09  14:22  Page 2



« MARCHE DE BERCY »

Il y a des événements qui sont autant de rendez-vous incontourna-
bles. Celui que les Amicales et leurs partenaires fixent aux
Parisiens est là, chaque année fidèlement, pour colorer l’automne
de Bercy aux couleurs aveyronnaises.
A cette occasion, c’est le meilleur du département qui est offert à
nos amis de la capitale qui découvrent et – pour beaucoup –
retrouvent la qualité des productions locales.
Le succès de cette initiative est dans la droite ligne de ce que je
souhaite pour l’Aveyron dans tous les domaines : rassembler nos
énergies pour promouvoir des territoires auxquels nous sommes
tous très attachés. L’Aveyron a de formidables atouts.
Le plus formidable reste ses enfants, d’ici et d’ailleurs, qui se
mobilisent avec talent pour leur petit pays.
Ce marché en est un bon exemple.
Je remercie très chaleureusement les acteurs de ces journées
et je souhaite un nouveau grand succès à l’édition 2009.

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

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

10e marché des pays de l'Aveyron à Paris

Cette 10e session du Marché des Pays de l'Aveyron à Paris est une nouvelle occasion de mettre en valeur les savoir-faire et productions de ce
beau et fier département qu'est l'Aveyron. Dans un contexte de crise de notre économie et de doutes voire de difficultés marquées pour les
artisans et chefs d'entreprises, cet évènement contribuera, je l'espère, à maintenir le dialogue entre producteurs artisanaux et consomma-
teurs. Car quelle meilleure promotion que cette rencontre entre les producteurs et transformateurs de talent et les consommateurs ? La pré-
sence de ce marché dans notre capitale constitue en outre un trait d’union entre monde rural et monde urbain. Paris doit beaucoup aux avey-
ronnais qui sont venus s'y installer et ont contribué à sa prospérité, par leur dynamisme, leur sens des affaires et leur goût du travail bien fait.
En retour, c’est une formidable vitrine que vous offrez ici aux producteurs et artisans présents. A l'image du succès grandissant des marchés
de producteurs de pays, en Aveyron et dans d'autres départements, votre manifestation est la démonstration que nombre de producteurs,
agriculteurs et artisans d’Aveyron, sont en capacité de proposer à la vente des produits de grande qualité et à l’identité fortement affirmée.
L’offre existe et la demande est au rendez-vous : les consommateurs, de plus en plus avertis et soucieux d’accéder à des produits authenti-
ques pour eux-mêmes et leurs enfants, répondent présents à ce type d'animation.
Aussi, c'est avec confiance que je souhaite un grand succès à cette nouvelle édition du Marché des Pays de l'Aveyron à Paris.

Le mot de Vincent BOUVIER
Préfet de l’Aveyron

Chers amis,

Bienvenue au dixième Marché des Pays de l’Aveyron.
Pour la dixième fois, l’Aveyron se présente à vous dans sa diver-
sité, son authenticité, ses traditions et sa modernité.
La crise, génératrice de drames humains et sociaux, n’est- elle pas
révélatrice d’une certaine superficialité et d’une recherche effrénée
vers toujours plus de profits faciles et immédiats. Ne souligne t-elle
pas la perte des valeurs rurales qui ont su, au cours des siècles,
préserver notre équilibre et notre nature.
Nos exposants, hommes et femmes d’aujourd’hui, savent moderni-
ser leur travail sans sacrifier l’héritage ancestral transmis par les
anciens.
L’identité aveyronnaise s’est forgée dans cette terre fière et rude,
que les hommes ont su respecter tout en exploitant la moindre
richesse.
Souvent avec peu, ils ont créé, au fil des siècles, ces produits qui,
aujourd’hui, nous régalent et nous permettent de retrouver nos
racines terriennes en accord avec notre nature profonde et notre
ruralité passée.
Les expatriés aveyronnais, amicalistes fervents, qui organisent
bénévolement ces trois jours de fête, n’ont jamais renié leur terre
d’origine. Elle nous a donné les valeurs qui aujourd’hui, à la lumière
de la crise, montrent toute leur modernité.
Vous l’avez compris, chers amis, ce Marché n’est pas un marché
comme les autres. Il est la richesse que la Province du Rouergue
vous offre de tout son cœur.
Je remercie Monsieur Vincent Bouvier, Préfet de l’Aveyron qui

nous fait l’honneur de parrainer ce dixième Marché des Pays de
l’Aveyron.
Bon Marché à toutes et à tous et vive l’Aveyron.
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Générer des échan-
ges économiques et
humains entre les
aveyronnais du Pays
et Paris fut la base
de la discussion qui
aboutit à la création
du Marché des Pays
de l’Aveyron.

Les jeunes de la
commission épo-

nyme, aujourd’hui « les Rabalaïres », souhai-
taient organiser une fête des moissons
autour de notre Oustal fraîchement inauguré.

Le succès des mar-
chés de producteurs
en Aveyron donna à
certains d’autres
idées. Au terme de la
discussion, et après
consultation des
C h a m b r e s
Consulaires et du
Conseil Général de
l’Aveyron, la Fête de
l’Aveyron à Paris
était née.

Les débuts furent hésitants, néammoins 65
exposants, tous venus de l’Aveyron répon-
dent présents au premier marché, les 12, 13 et
14 octobre 2001, inauguré par Monsieur
Bertrand DELANOË, Maire de Paris qui se plait
à rappeler les liens forts qui l’attachent à
l’Aveyron, sa terre d’adoption après le doulou-

reux départ de
Bizerte.

Chaque année des
visiteurs prestigieux
honorent de leur pré-
sence le Marché des
Pays de l’Aveyron qui
confirme son succès
au fil des éditions. 

Messieurs Jean
Laurens Président

de la Chambre d’Agriculture, Jacques
Godfrain Député, Ancien ministre et Maire de
Millau , Jean PUECH, Sénateur Ancien Ministre
et Président du Conseil Général de l’Aveyron,
Madame Michèle BLUMENTHAL, Maire du 12e

Arrondissement, Monsieur Edouard FABRE,

10 ans déjà !
10e Marché des Pays de l’Aveyron

Président  Directeur Général de la R.A.G.T.,
Marc CENSI, Maire de Rodez, ancien Président
de la Région Midi Pyrénées, et Virginie FEL,
Pastourelle de l’Aveyron et de la Ligue
Auvergnate et du Massif Central et c’est
Monsieur Jean-Claude LUCHE, Président du
Conseil Général qui inaugure les 10, 11 et 12
octobre 2008 le 9e Marché. 

Enfin, pour cette dixième édition c’est
Monsieur Vincent Bouvier Préfet de l’Aveyron
qui nous honore de sa présence.

En 2003, la Culture aveyronnaise s’invite au
Marché et Le Salon du Livre Rouergat vient
enrichir les nourritures terrestres. Des ouvra-
ges traitant de l’Aveyron ou écrits par des
aveyronnais sont proposés aux visiteurs. De
nombreux auteurs dédicacent leurs oeuvres. 

Le succès grandissant, ce sont aujourd’hui
une centaine de stands qui offrent aux visi-
teurs les richesses gastronomiques artisana-
les, touristiques et culturelles de notre beau
Rouergue. 

Un tel développement suppose une structure
plus professionnelle. En partenariat avec les
chambres Consulaires, une association spéci-
fique a été créée, la marque et le logo ont été
déposés.

Aujourd’hui, près de 60 bénévoles se dévouent
sans compter pour l’organisation de la manis-
festation, en amont, durant les trois jours et
en aval.

Merci à tous nos partenaires qui nous aident et
nous font confiance. Sans eux rien ne serait
possible.

Chaque année durant 3 jours le Marché des
Pays de l’Aveyron dessine une couronne
d’Aveyron autour de notre Oustal, immeuble
construit par les aveyronnais du Pays et de
Paris pour accueillir les jeunes arrivant du
Pays.

Le banquet du samedi soir dans les Salons de
l’Aveyron, au cours duquel ne sont servis que
des produits issus du marché, la fête, la convi-
vialité, le bonheur de partager les valeurs
aveyronnaises et amicalistes participent à la
réussite du marché qui, nous en sommes cer-
tains aujourd’hui, est promis à un bel avenir.
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Lame de l'art, sans vague à l'âme

C'est d'abord dans l'atelier de son père qu'enfant, Benoît Mijoule se forge une passion.
Une passion pour un objet, l'un des plus vieux outils de l'homme, un couteau né un beau
jour sur le plateau de l'Aubrac. Le laguiole, un bien étrange objet, qui s'alanguit dans la
poche d'un buronnier, d'un paysan, qui coupe des rondelles de saucisson sans façon, et
pourtant qui est tout paré d'élégance, souple dans la main, effilé, mince comme un dandy.
Benoit Mijoule fascine, sa lame aux parfums d'Orient, son manche raffiné en bois pré-
cieux, en corne massive ou en divers autres matériaux nobles. Il apprendra ce métier
avec les ouvriers de son père, durant les vacances scolaires, pour enfin concrétiser son
désir et décrocher le précieux sésame, un CAP Instruments tranchants de chirurgie et
coutellerie, mais d'abord, et avant toute chose être artisan. Le mot lui plait, son père
déjà l'employait. Pas de rythme d'usine, d'abord de l'attention, de la précision, pour
faire naître un à un ces laguioles élégants.
Il restera trois ans encore à se perfectionner dans l'atelier de son père. Puis en 1999,
"mon père m'informe qu'il y a cette boutique à vendre, il me demande si ça m'inté-
resse, je ne sais pas trop, il me l'achète et me dit "maintenant, débrouille-toi", j'avais à
peine 24 ans cela a été un grand défi".
Mais Benoît Mijoule s'est bien débrouillé, et relève le défi en se forgeant un caractère, un
mental, et en basant surtout son travail sur le "sérieux, la passion et la délicatesse". Sans
voir plus loin que le bout des lames de chaque laguiole qui sort de son atelier. Produire
en quantité ? Cela ne lui sied guère, préférant s'attacher "à la qualité des couteaux", à
leur beauté et à leur perfection. Une attention toute particulière à son travail qui marche
et qui plait, et Benoit reprend à son compte l'atelier de son père, l'ouvrant au public pour
montrer à tous un métier "qui transpire l'artisanat", où on "touche à beaucoup de corps
de métier, du forgeron au menuisier en passant par le bijoutier ou le sculpteur".
Dans l'artisan, peu à peu, s'allume une flamme d'artiste qui voit dans chaque couteau
un objet d'art unique. A tel point qu'en 2007 il crée "le Tribal", un laguiole au design
unique qu'il fabrique en petites séries et à la demande. Le tribal en plus, toutes les piè-
ces que créent Benoit Mijoule et ses ouvriers emmènent cet outil réputé vulgaire, cette
arme de malandrin, vers les salons d'élégance et les concours de beauté. Tout en veil-
lant à ce que l'objet premier demeure, que la tradition soit respectée.
Et en mars 2009, dix ans après son ouverture, avec ses six employés et son rythme de
production frénétique d'une douzaine de pièces par jour, Benoit l'Artisan est reconnu
"atelier d'art de France".
Un bel anniversaire donc, qu'il convient de fêter : sur l'Aubrac, rien n'y personne n'em-
pêchera quelqu'un de sortir son beau couteau pour couper le pain, la tomate ou la
viande grillée. Car même avec un design profilé, une lame de Damas ou un manche en
ivoire, l'élégant laguiole restera bon vivant. Et ça, Benoit Mijoule le sait : le laguiole, c'est
d'abord l'enfant d'une terre, de ces hauts plateaux de Lozère et d'Aveyron, où l'air est
piquant et les horizons larges.
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LE GÂTEAU À LA BROCHE DE GRAND-MÈRE
Faites une pâte comme pour un quatre quarts avec : 1kg de sucre • 24 œufs • 1kg de beurre • 20cl de rhum
• Mélanger le tout afin d'obtenir une pâte souple, prenez un moule conique prévu à cet effet et recouvrez le avec papier sulfurisé huilé des 2 côtés.
• Placez-vous devant un grand feu de bois comportant beaucoup de braises • Assemblez le moule sur  la lance de la broche et fixez la sur le tourne
broche, tournez lentement et régulièrement la broche tout en faisant couler la pâte sur le moule à l'aide d'une louche et ce jusqu'à obtention d'une
première couche bien dorée recommencez ainsi par fines couches successives avec le restant de la pâte.

Bon appétit !

Tout le monde au marché de Pays connaît Gigi.
Depuis 2001 Ghislaine Marty sillonne les villages autour de St Martin et St Geniez avec son célèbre gâteau à la broche, recette qu'elle
détient d'une grande mère de St Saturnin depuis sa plus tendre enfance. Gigi a quitté la fonction publique, l'hôpital Fenaille à Engayresque
ou elle était cuisinière : pour fabriquer ses célèbres gâteaux. Aujourd’hui dans son nouvel atelier de St Martin route de St Geniez chacun
peut venir la voir travailler derrière son grand feu de bois et déguster gratuitement ses gâteaux. Dans l'Aveyron vous les trouverez à plu-
sieurs endroits comme l'aire de l'Aveyron, la Maison de l'Aubrac ou entre autre, la boulangerie Anglade à St Geniez.
Cette  année encore comme depuis le début elle sera présente au marché de Paris et l'ambiance autour de son feu sera toujours aussi
chaude.
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La pisciculture du Mas de Pommier  à côté de Nant produit des truites et des ombles de fontaine Bio.

C'est un endroit magique où M. et Mme Lecussan tous deux passionnés par leur métier élèvent plus d'un million de pois-
sons. Bénéficiant d'une eau de qualité remarquable les truites et les saumons de fontaines sont élevés dans 6000 m2 d'eau
courante répartie sur une surface de 40 000 m2.

Le respect de l'environnement est leur priorité, les analyses de l'eau et les contrôles des rejets de la pisciculture sont nom-
breux, l'activité ne doit pas être polluante.

L'alimentation est réalisée à base d'huile de poisson et de céréales issues de l'agriculture biologique. Le mode d'élevage
doit rester dans des conditions les plus naturelles et le refus d'OGM est total.

A côté de la source du Durzon, l'endroit peut être un lieu de promenade, Monsieur Lecussan a pour projet l'aménagement
d'un lac artificiel pour l'initiation à la pêche.
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« Le Marché de l’Aveyron»

Poème de Philippe Ramond (juin 2009)

a se passe en Octobre à Paris
Ça se tient au quartier de Bercy
C’est le marché de l’Aveyron,

Le Rendez-vous de nos champions,
Vous y serez bien accueillis
Par l’Aveyron serez conquis ;
Vous casserez la tire-lire,
Pour le meilleur et sans le pire !

Ça chauffera sous les casquettes,
Vous n’aurez plus d’ soucis en tête,
Y’aura Raymond, y’aura Lucette,
Y’aura Gérard et sa cabrette ;
On flânera rue de l’Aubrac, 
On en mettra plein notre sac
De ces produits que l’on préfère
Parce qu’ils sont de notre terre ;

Y’aura Capou avec son âne,
On’boira pas que de la tisane ;
Le Marcillac, le vin d’Entraygues
Glouglouteront dans vos entrailles
Côte de Millau et Vin d’Estaing
Seront requis pour le festin,
On trinquera sous les lampions
Avec ou sans modération !

Le sam’di soir, c’est la bombance,
On rit, on chante et puis l’on danse,
L’aligot fil’ dans les assiettes
On est les rois de la planète !
On a choisi Paris Bercy
Pour célébrer notre pays ;
C’est là qu’on dresse pavillon
Pour le marché de l’Aveyron.

Ç
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