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BROS SARL

• Tous Granits • Gravures • Fourniture cercueils 
• Organisation de sépulture •  

Nettoyage de cimetières • Chambre funéraire •

119, avenue du Rouergue 
12350 LANUEJOULS

Tél: 05 65 81 94 24
FABRICANT DE MONUMENTS 

FUNÉRAIRES BARNABE Pat r ick

Elec t r ic i té 
         Chauf fage
             Sani taire
Énergies renouvelables

15, rue du Parc de Jaunac - 12220 MONTBAZENS
Tél. 05 65 80 42 70
Port. 06 30 20 20 08

La jeunesse
se bouge !
Ce début d’année 2019 est marqué 
par plusieurs rassemblements de 
jeunes et d’ados ; ils ne font pas 
automatiquement la une de nos 
médias et pourtant ils existent et ils 
sont porteurs d’avenir.
Réunis à Panama, cette rencontre 
des JMJ a drainé des jeunes adultes 
venus des quatre coins de la planète. 
Élargir nos horizons permet de rentrer 
dans un souffle nouveau, dans une 
dynamique pas toujours facile à 
insuffler sur nos lieux de vie.
Profitant des vacances d’hiver, 
des grands ados ont pris le temps 
de côtoyer d’autres jeunes venus 
d’ailleurs dans le centre spirituel de 
Taizé. Se mêler à d’autres qui sont 
aussi des chercheurs de foi, d’amour et 
d’espérance permet de relever la tête.
Au printemps, ce sont des 4e et 3e qui 
prennent le temps de la rencontre, à 
Lourdes, avec tous les volontaires de la 
province. Chanter, rire, se sentir bien 
et heureux : voilà un autre chemin.
Ces temps forts sont dans la 
dynamique du Synode des jeunes 
qui s’est tenu à Rome à l’automne. 
Réservé aux spécialistes, dit-on ? Non 
et pour preuve quelques réactions : 
« Ce synode vous a remis, les jeunes, 
au centre pour que nous soyons une 
Église jeune. » Ce “nous soyons” 
veut les inviter à prendre la parole, 
à comprendre que la voix de chaque 
baptisé compte.
Le chemin sera long peut-être mais 
les jeunes peuvent nous aider à être 
fiers de notre Église.

P. Francis Monziols

Vous accompagnez des jeunes, 
quelles sont vos motivations ?
Nous tous, parents, grands-parents, 
éducateurs, nous connaissons la 
saveur du « oui », de sa portée. 
Entendre « oui » met du baume 
au cœur dans ce monde qui râle 
beaucoup. C’est tellement beau 
des jeunes qui savent dire « oui », 
oui à des défis, oui à de nouvelles 
aventures. Il est proposé aux jeunes 
un pèlerinage à Lourdes du 25 
au 28 avril 2019 pour sortir des 
ornières du quotidien, élever le 
regard, vivre un temps fort qui res-
tera comme une boussole, rencon-
trer l’autre sans barrière et affirmer 
ce que nous croyons.

Pour quelles raisons treize jeunes 
ont répondu « oui » ?
Ils souhaitent rencontrer d’autres 
jeunes, vivre des moments inou-
bliables, reprendre des forces et 
mettre des images de bonheur dans 
leur tête. Aller à Lourdes c’est pour 
eux confier leur vie, leurs proches 
à Marie, se sentir purifiés par l’eau 
de Lourdes et célébrer avec d’autres 
chrétiens comme eux dans la joie 
par des chants. Ce pèlerinage favo-
rise le lien avec leur baptême, leur 
religion. Ils se rendent compte de 
leurs forces et de leurs talents et 

ressentent une plus grande foi et un 
plus grand bien-être.

Par quels mots ceux
qui y sont déjà allés,
résument-ils leur expérience ?
Bonheur, amitié, joie, folie, nou-
velles rencontres, partage, célébra-
tions géniales, témoignages, veillée, 
prière, bonne organisation, impli-
cation de tout le monde, super 
ambiance, se sentir porté, oser être 
soi et mieux se connaître, joie qui se 
dégage, love et merci.

Propos recueillis par
la rédaction

« Des jeunes 
qui savent dire oui »

... CHRISTINE ROUMÉGOUS • animatrice de jeunes 
pour les collèges de la paroisse Saint-François-d’Alzou. 
Elle accompagne régulièrement un pèlerinage à Lourdes 
pour les 4e et 3e.
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Des jeunes à Lourdes lors 
de la procession aux flambeaux 
qui a lieu chaque soir 
à 21 heures, d’avril à octobre.

3 QUESTIONS À...
édito



15 ter, Zone Artisanale
12390 RIGNAC
05 65 63 62 97
06 82 18 83 84

du lundi au samedi

Natalia Escudié
Coiffure à Domicile

Toutes marques & Agricole

av. M. Garric - 12220 MONTBAZENS

CARROSSERIE

PEINTURE
TOLERIE

POSE PARE-BRISE

Tél. : 06 82 47 96 92 - 05 65 64 82 13

Guiral Vincent

Couverture - Zinguerie 
Lauzes - Ardoises - Tuiles

La Vialade - 12350 BRANDONNET
07 77 92 46 69

Du lundi 
au samedi

8h 30 à 13h 
15h à 19h30
Le dimanche

9h à 13h 
17h à 19h

Géraldine – Sébastien
12350  LANUEJOULS
Tél : 05 65 81 95 92

Quand les cœurs se mettent à parler
DRULHE • Le 28 décembre 2018, un incendie a détruit la maison des Figuier au lieu-dit La Bruguie.
La famille s’émeut du soutien reçu par la population. Un témoignage de solidarité et fraternité...

Nous entendons dire, sou-
vent, que la tendance 
actuelle est à l’individua-

lisme et que chacun de nous s’inté-
resse peu à ce que vivent nos proches. 
Or, quand des difficultés matérielles 
ou morales accablent voisins et amis, 
les cœurs se mettent à parler.
Depuis deux ans, la famille Figuier, 
propriétaire d’une grande maison, 
sur la commune de Drulhe, pré-
parait son déménagement de Paris 
pour s’installer dans notre beau 
Rouergue, en mars. Hélas, peu après 
Noël, en leur présence, un incen-
die endommageait gravement leur 
demeure, détruisant en même temps 
tous leurs projets.
Autour de la famille, un élan de soli-
darité se manifestait. Déjà, près de la 
maison en flammes, les plus proches 
voisins conduisaient les pompiers 
au ruisseau, s’assuraient que les 

manœuvres se fassent sans danger, 
et tentaient de partager la détresse 
de la famille. Le maire était là et pro-
posait déjà un logement provisoire. 
Les pompiers s’occupaient aussi 
des quatre jeunes intoxiqués par les 
fumées, qui étaient transportés aux 
urgences de l’hôpital.

CŒUR ET COURAGE
Le jour même et le lendemain, 
beaucoup de voisins et amis pro-
posaient leurs services. Or les pro-
priétaires souhaitaient que soient 
rapidement mis à l’abri les meubles 
qui avaient échappé aux flammes. 
Parmi les volontaires, une équipe de 
quinze était constituée pour procé-
der à cette opération dès le samedi 
suivant. L’un venait avec sa boîte à 
outils, un autre avec son tracteur, 
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La famille 
Figuier

— Marie et 
Martin et leurs 
parents Sylvie
et Bertrand — 

est très touchée 
par l’aide dont 

elle a bénéficié. 

un autre avec son télescopique ou 
sa remorque. Ces jeunes et moins 
jeunes s’activaient toute la matinée 
pour transporter les meubles dans la 
grange voisine. Deux épouses orga-
nisaient un repas, pris en commun. 
Avant de se séparer, tous renouve-
laient leur offre de services pour une 
prochaine entraide.
En matière de cœur et de courage, 
l’exemple de Martin mérite aussi 
d’être souligné. Alors qu’il comp-
tait les membres de la famille qu’il 
avait rassemblés dehors à cause de 
la fumée toxique, il constatait que 
son ami Joseph manquait à l’ap-
pel. Il rentrait de nouveau à grand 
risque et ramenait son ami resté blo-
qué dans les étages.

André Viguié©
 D
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Le pape François 
nous dit : 
« Les jeunes 
sont un des lieux 
théologiques 
dans lesquels 
le Seigneur nous 
donne à connaître 
certaines 
de ses attentes 
et de ses défis 
pour demain. 
Ils sont comme 
un thermomètre 
pour savoir 
où nous en 
sommes comme 
communauté et 
comme société. »
Les jeunes 
d’aujourd’hui 
ne se retrouvent 
pas uniquement 
sur les réseaux 
sociaux, ils ont 
de vrais rêves 
de fraternité, 
de vraies 
valeurs, de vraies 
attentes qu’ils 
n’hésitent pas à 
manifester dans 
des engagements 
concrets : 
oser l’aventure, 
partager, 
se rassembler, 
découvrir… 
Des chemins 
de Saint-Jacques 
à Panama, ils 
nous racontent !

Chemin de Saint-Jacques : 
Une belle découverte !
COMPOSTELLE • Emmanuel et Émeline, frère et sœur, se posaient
la question depuis plusieurs années d’entreprendre le chemin
de Saint-Jacques. Le 2 septembre 2018, ils ont pris le GR 65 à Aubrac 
avec l’objectif d’atteindre Conques. 

Engagés sur le Chemin, à peine 
quitté l’asphalte, Émeline 
et Emmanuel ont été saisis 

par l’ambiance, par les gens qu’ils 
côtoyaient : du sportif affirmé pour 
franchir son étape chrono, au pèle-
rin marchant en continuelle médita-
tion, du groupe d’assidus se retrou-
vant chaque année par étapes pour 
se rapprocher un peu plus de Saint- 
Jacques au blessé de la vie qui sou-
haite cicatriser une blessure dans la 
marche et le recueillement… autant 
de rencontres qui ont suscité le dia-
logue dans une ambiance respec-
tueuse, sans jugement.
Ce chemin ne laisse pas indifférent !
Pour eux, cette marche, remplie de 
silences appelant naturellement à la 
prière, ponctuée de rencontres et de 
chants pour s’encourager vers la fin 
de l’étape du jour, leur a révélé un 
autre lien plus intime avec Dieu.
Ils ont été saisis par ces phases quo-
tidiennes qui les déconnectaient 
de leurs habitudes matérielles, de 
l’ordinateur, des réseaux sociaux… 
Stop ! C’était une césure dans leur 
vie de tous les jours, le matériel 
passait au second plan. L’heure ne 
comptait plus sinon pour le repas 
et le sommeil.
Levés aux premiers rayons de soleil, 
après une nuit sous la tente et un 
petit-déjeuner frugal, ils marchaient 
jusqu’à midi, 13 heures, s’arrêtaient 
pour partager le sandwich et repar-
taient jusqu’à 16 heures. Puis un 
moment de détente pour tremper 
les pieds dans les eaux douces d’un 
ruisseau ou du fleuve Lot, repas 
au restaurant le soir et extinction 
des feux à 21 heures sous la tente. 
Anciens sportifs, ils s’étaient fixé un 
objectif d’étapes de 25 km qu’ils ont 
tenu pour accomplir les 135 km en 

Emmanuel
et Émeline
se sont lancés
sur le chemin
de Saint-Jacques 
sans protocole
ni pointage, 
juste pour un 
défi personnel.
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cinq jours. Ce chemin, appréhendé 
comme un défi, s’est avéré un chemin 
d’humilité qui les a aidés à faire leur 
chemin intérieur. Jeunes, croyants 
mais peu pratiquants, ils l’ont res-
senti comme un chemin de foi.
Au bout de leur périple à Conques, 
ils ont participé à l’accueil des frères 
Prémontrés, à la veillée dans l’abba-
tiale pour la célébration de prières, 
pour enfin accepter la nuitée dans 
leurs murs. Ici, le marcheur parti-
cipe selon ses possibilités.
Le lendemain, ils ont quitté le GR 
65, itinéraire officiel, pour emprun-
ter le GR 62B les ramenant chez 
eux par Firmi, Aubin, Valzergues, 
Galgan… jusqu’à Drulhe, rejoints 
par leur jeune sœur dans la dernière 
étape. Ce qu’ils en retiennent : des 
rencontres insolites ouvrant à des 
échanges, des moments intenses de 
silence, des plaisirs simples. On n’en 
revient pas pareil.
Pour 2019, ils veulent repartir, élar-
gir le groupe, faire découvrir leur 
expérience à d’autres. Partir du 
Puy-en-Velay… vers Saint-Jacques-
de-Compostelle : chemin du corps, 
chemin du cœur, chemin de l’âme…

Jacky Fabié

FOCUS



PECOUL LAURENT

7 chem des Glandolières
12220 MONTBAZENS
06 08 64 65 84
l.pecoul@orange.fr

PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE 
ÉNERGIES RENOUVELABLES  

INSTALLATION ENTRETIEN RAMONAGE 
NEUF ET RÉNOVATION

Petite Rue
12220 MONTBAZENS

Tél. 05 65 80 61 54

POMPES FUNEBRES 
VABRE

05 65 64 56 06
CHAMBRE FUNERAIRE, 

MAGASIN

Transport de corps 
toutes distances

Organisation,
toutes démarches

12220 MONTBAZENS

Cet emplacement
pourrait être

le vôtre !
Tél. : 05 65 63 70 67

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE • Les JMJ sont un événement organisé par l’Église catholique 
rassemblant des jeunes croyants du monde entier. Elles ont eu lieu au Panama du 14 au 27 janvier. 
Agathe, Aurélie, Marine et Sylvain, âgés de 18 à 26 ans, ont pu y participer avec quinze autres Aveyronnais.

Des rives de l’Alzou
au canal de Panama

Pour Marine et Sylvain, c’était 
leur troisième pèlerinage, 
après Rio, Cracovie ou 

Madrid, et une nouvelle fois 
l’occasion de « faire une pause, se 
retrouver entre jeunes du monde 
entier, rencontrer d’autres jeunes 
croyants en Jésus, découvrir une 
culture différente ». Ce sont eux qui 
ont convaincu Aurélie de vivre cette 
expérience unique, répondant ainsi 
ensemble à l’appel du pape François 
pour qui « les jeunes ne sont pas 
l’avenir, mais l’heure de Dieu ; pas 
demain mais maintenant ».
Ce long voyage s’est vécu en deux 
temps, avec une première semaine 
en immersion dans le diocèse de 
Chitré. L’accueil de la population 
locale, y compris non catholique, 
les a fortement marqués. Aurélie 
témoigne de « leur générosité, leur 
sourire, leur joie de nous recevoir. 
Malgré une arrivée à 3 heures du 
matin, toute une foule était présente, 
nous souhaitant la bienvenue avec un 
feu d’artifice, au son des cloches et de la 
musique ». Marine nous raconte que 
suite à des désistements « certaines 
familles n’avaient personne à loger, et 
elles en pleuraient ».
Les Aveyronnais ont partagé la 
culture panaméenne, construit une 
maison en torchis, appris les danses 
typiques, découvert les vêtements 

Sylvain, Marine, 
et Aurélie 
à Panama City.

traditionnels, dont le fameux 
chapeau panama qui a été offert à 
Sylvain. Ils ont profité des plages 
du Pacifique, des soirées festives, 
participé à des « messes très animées 
auxquelles on est peu habituées, où 
on tape dans les mains, on chante et 
danse, sans temps de silence » !
Puis ce fut Panama City, où ils se sont 
mêlés aux jeunes du monde entier. 
Sylvain relève combien « cela rend 
confiants, on est nombreux à croire, 
l’amour est universel, il ne s’arrête pas 
à la barrière des langues ». Marine 
retient les catéchèses nourrissantes et 
les exhortations du pape qui « nous 
invite à agir, à prendre conscience que 

nous avons un rôle à jouer, en tant que 
jeunes chrétiens on est percuté, ça nous 
conforte dans notre foi ».
Aurélie invite tous les jeunes à « sortir 
de leurs chez-eux confortables et de 
leurs cercles habituels, à rencontrer 
d’autres gens, car ce qui fait grandir 
notre foi, c’est de la partager, dans 
l’Église et en dehors de l’Église ».
Pour tous, ce fut une formidable 
expérience, spirituelle, culturelle et 
communautaire, et ils reviennent 
confortés et affermis dans leur foi, 
et surtout convaincus qu’« il est 
essentiel de construire des ponts plutôt 
que des murs ».

Isabelle Bienvenu 

©
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MONTBAZENS CENTRE
Christophe BRANLI vous accueille  

du mardi au samedi non-stop
sur rendez vous les lundi et jeudi
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21 avenue de Rodez - 12390 Rignac
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Email : jardinerie-rignacoise@orange.fr



Coiffure 
à Domicile
Femmes • Hommes • Enfants
Coupe, couleur, permanente...

Myriam Barnabé

Les Rives 12350 MALEVILLE
Tél. 06 08 63 87 37

AMBULANCE 
LACASSAGNE

62, av. du Ségala
MONTBAZENS

35, allées  
Aristide Briand 

VILLEFRANCHE-
DE-ROUERGUE

Successeur des ambulances Vabre

05 65 80 60 36

Baptêmes
LANUÉJOULS

2 novembre :
Jacques Chalret du Rieu

1er décembre :
Elouan et Ewen Gavoille
22 décembre : Mickaël Robert

Funérailles
ARTIGUES
13 décembre :
Claude Gibergues, 79 ans
BRANDONNET
16 janvier :
Georgette Colomb, 91 ans
COMPOLIBAT
31 décembre :
Gilberte Frances, 91 ans
5 janvier : Georges Constans, 85 ans
2 février : Rosette Mouly, 89 ans
8 février : Mireille Pelras, 96 ans
DRULHE
6 novembre : 
Gilberte Barnabé, 91 ans
ESCANDOLIÈRES
16 février : Régis Barbance, 57 ans
GALGAN
6 février : Frédéric Cavalié, 82 ans

GOUTRENS
21 décembre : 
Raymond Besses, 89 ans
LANUÉJOULS
10 novembre : 
René Bourdoncle, 67 ans
LE MAURON
19 janvier : Berthe Gineste, 91 ans
9 février : Gilbert Daydou, 89 ans
LES ALBRES
5 novembre : 
Armand Magnes, 84 ans
6 novembre : 
Claudine Alaux, 71 ans
LUGAN
21 janvier : 
Georges Bousquet, 88 ans
MALEVILLE
22 novembre : 
Éloi Hugonnenc, 92 ans
27 novembre : 
Jean-Louis Phalip, 73 ans
2 janvier : 
Camille Mercadier, 88 ans
MAYRAN
29 janvier : Eugène Granier, 93 ans
PACHINS
10 décembre : Agnès Gensac, 87 ans

12 décembre : 
Fernand Henry, 104 ans
1er février : Emma Barnabé, 92 ans
8 février : 
Lucien Puechberty, 91 ans
PEYRUSSE-LE-ROC
26 novembre : 
Simone Delclaux, 78 ans
14 janvier : Andrée Pomet, 84 ans
PRÉVINQUIÈRES
24 décembre : 
André Scudier, 77 ans
PRIVEZAC
7 novembre : 
Bernard Rouziès, 81 ans
23 janvier : Pierre Estivals, 59 ans
RIGNAC
20 novembre : René Bory, 75 ans
20 novembre : 
Rosette Boudou, 75 ans
27 novembre : 
Thérèse Frances, 82 ans
8 janvier : Hélène Estivals, 89 ans
10 janvier : 
Justine Trémouilles, 95 ans
11 janvier : 
Christiane Falières, 65 ans
25 janvier : 
Arlette Chazarin, 87 ans

ROUSSENNAC
17 décembre : Yvette Eche, 84 ans
25 février : Lucien Merit, 91 ans
SAINT-FÉLIX-D’ANGLARS
15 janvier :
Marie-Louise Marre, 82 ans
VAUREILLES
3 novembre :
Maria Grialou, 94 ans
28 décembre :
Agnès Lacan, 88 ans
5 janvier : Michel Bories, 90 ans

ERRATUM
Mariage du 1er septembre 
à Maleville il fallait lire : 
Kévin Ruilhes et Amandine 
Andissac à la place de Kévin 
Ruilhes et Élise Djibari

carnet

ÉGLISE CATHOLIQUE EN AVEYRON • Les chrétiens sont invités à « entrer en fraternités ».

Fraternités missionnaires de proximité :
vivre sa foi en Aveyron

Le mot « fraternité » est, pour 
beaucoup de gens, riche en 
significations. Il renvoie aux 

liens de sang, aux liens d’amitié et 
d’humanité. Pour les Français, il est 

la devise des frontons de bâtiments 
officiels et fait partie de l’éducation 
citoyenne et nationale. Pour les 
chrétiens, il est aussi visage vivant 
de l’Église. 
Pour beaucoup de croyants, le 
« vivre-en-chrétien » se limite à 
la participation à la messe, aux 
obsèques ou à l’envoi des enfants 
au catéchisme. Les fraternités se 
veulent les lieux de partage et 
d’échanges sur notre vie dans toutes 
ses dimensions, nous invitant à être 
témoins de l’Église présente dans le 
monde d’une façon toujours plus 
ajustée aux réalités de vie de nos 
contemporains.
Toute personne qui désire partager, 
vivre sa foi avec d’autres peut être à 

l’initiative d’une fraternité. On peut 
inviter ses voisins, ses connaissances 
ou des paroissiens. Le rythme des 
rencontres et le lieu sont libres. Une 
rencontre type s’organise autour 
de temps d’échanges de nouvelles 
personnelles et locales, d’un partage 
biblique, d’un dialogue autour de 
sujets d’actualités, d’une prière, d’un 
temps convivial.

Agnieszka Rutschmann,
référente diocésaine, 

avec le père Jean-Didier Sohotode, des 
Fraternités missionnaires de proximité

> Contact : 06 88 16 44 21 
fraternitesdeproximite@
rodez.catholique.fr

ÉGLISE

> Pour joindre 
la paroisse
• Permanence : 06 31 55 55 88
• Sépulture : 05 65 29 31 45
ou 06 31 68 52 46
(Geneviève Gineste)
paroisse.saintfrancois@
orange.fr
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Coiffure 
à Domicile
Femmes • Hommes • Enfants
Coupe, couleur, permanente...

Myriam Barnabé

Les Rives 12350 MALEVILLE
Tél. 06 08 63 87 37
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62, av. du Ségala
MONTBAZENS
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Aristide Briand 
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DE-ROUERGUE

Successeur des ambulances Vabre

05 65 80 60 36

COMMUNICATION • C’est en février 2016, que plusieurs représentants de la paroisse se réunissent
et échangent autour d’un nouveau projet : réaliser un magazine trimestriel. Celui-ci sera gratuit 
pour les lecteurs et intitulé le fil de l’Alzou. 

Le magazine le fil de l’Alzou a 
succédé en 2016 au journal 
paroissial jusqu’alors réservé 

aux abonnés. Il a pour objectif 
d’aller à la rencontre de ceux qui 
nous entourent et plus encore.

CRÉER DU LIEN
Cela fait trois ans, maintenant 
que nos équipes œuvrent à vos 
côtés pour créer un lien entre 
paroissiens et mettre en avant notre 
vie locale. Il nous a donc paru 
évident d’organiser un événement 
réunissant tous les acteurs présents 
et futurs du journal, regroupant 
ainsi lecteurs, rédacteurs, diffuseurs 
et toute personne désireuse de se 
joindre aux festivités.
Pour l’occasion, nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 4 mai à 
l’espace André Jarlan à Rignac. 
Cette fête d’anniversaire débutera 
à 11 h 30 avec un verre de l’amitié. 
S’en suivra un repas sorti du sac 
ainsi qu’un après-midi rythmé par 
le groupe musical Aïta Kwé et des 
animations pour les plus petits et les 
plus grands.

CONCEPTION 
DU MAGAZINE
Un documentaire sera projeté 
mettant en scène la conception du 
fil de l’Alzou dans son intégralité. Les 

personnes curieuses d’en apprendre 
davantage sur leur magazine 
pourront échanger, s’informer et 
auront également la possibilité de 
déposer des avis ou propositions 
dans une boîte à idées.
Guidés par un esprit missionnaire 
et représentatifs de la diversité des 
chrétiens de la paroisse, nous vous 
proposerons en fin de journée une 
célébration eucharistique festive.
Le fil de l’Alzou est un magazine qui 
se veut ouvert à tous, baptisés ou 
non, même éloignés de l’Église et 
(ou) en recherche de sens. Vous êtes 
donc tous invités à venir souffler les 
bougies avec nous. Nous y serons et 
vous ? Que faites-vous le 4 mai ?

Raphaëlle Salles

> Infos pratiques :
Monique Souquet : 06 19 48 48 93
Mail : lefildelalzou@orange.fr
Page événement Facebook :
Le fil de l’Alzou fête ses trois ans !

Le fil de l’Alzou fête ses trois ans !
Un événement à ne pas manquer

 Par l’écoute, le dialogue et l’accompagnement,
à partir des vécus quotidiens, nous voulons révéler le Christ

et l’espérance de l’Évangile.

Charte éditoriale du fil de l’Alzou
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Natif de Saint-Geniez-
d’Olt, cela fait maintenant 
environ deux ans que 

Guillaume est installé à Anglars-
Saint-Félix. « Ma compagne est 
originaire de Villeneuve. Elle connaît 
bien le coin. Lorsque nous sommes 
venus chercher un endroit où nous 
installer, les environs nous ont tout 
de suite beaucoup plu. » C’est lors 
d’une conversation avec sa voisine 
que Guillaume apprend que le 
maire, Dominique Rouquette, 
souhaite dynamiser la commune en 
favorisant l’installation d’artisans et 
en particulier d’un mécanicien.
Il n’en fallut pas plus pour qu’une 
collaboration entre les deux hommes 
se crée. C’est le 3 décembre dernier 
que le garage Eurorepar - Abrial 
voit le jour. Permettant au village de 
bénéficier d’un nouveau commerce 
de proximité et à Guillaume 
de s’épanouir dans son travail. 

« Travailler pour soi est gratifiant. Je 
suis travailleur, je ne compte pas les 
heures et le contact avec les clients me 
plaît. » 

PLUS QU’UN MÉTIER
Mettre les mains dans le cambouis 
a toujours été une évidence 
pour Guillaume. Son amour 
pour la mécanique et les sports 
automobiles l’a naturellement 
poussé vers le métier qu’il exerce 
aujourd’hui. À 19 ans, diplôme 
en poche, il entame sa carrière 
en travaillant comme salarié dans 
différents garages ruthénois. 
« J’ai travaillé auprès de plusieurs 
marques automobiles, donc j’ai pu 
acquérir du savoir-faire. J’ai 13 ans 
d’expérience derrière moi et monter 
une entreprise n’est pas une chose 
que l’on fait en sortant de l’école. » 
Mais ses compétences ne s’arrêtent 
pas à la réparation de voitures. 

Guillaume participe aussi à des 
courses automobiles. « Je participe 
aux rallyes des alentours, comme 
celui de Rignac, Marcillac ou celui 
du Rouergue. J’ai de bons résultats 
mais je reste modeste. Je n’aime pas 
m’afficher ou me mettre en avant. 
Même dans le sport automobile. »

VIVRE SIMPLEMENT
Longtemps impliqué au comité des 
fêtes de son ancienne commune, 
Guillaume aime aujourd’hui 
profiter des animations de son 
nouveau village. « Je suis de nature 
simple et j’aime l’authenticité. Je me 
plais ici. C’est un petit village mais 
il est vivant. Grâce à sa fête ou au 
Téléthon notamment. Il y a aussi 
une réelle sympathie chez les gens. 
Lorsqu’on est nouveau il est important 
de se sentir accueilli. »

Alexandra Grenier

12390 RIGNAC
Tél. 05 65 64 51 61

Pradayrol Carles Service
Ambulances - VSL

Transport assis profesionnels
Taxis toutes distances

Pompes funèbres 
Chambres funéraires

Articles funéraires - Contrats obsèques

31 bis r Promenade  12390 RIGNAC
Tél : 05 65 64 52 00  Fax : 05 65 64 48 89

à nos fidèles 
annonceurs !

Réservez-leur 
v o s  a c h a t s .

M E R C I

 Je suis de nature simple. 
J’aime l’authenticité.
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Guillaume Abrial
Lorsque la passion 
d’une vie redynamise 
un village

Bio
Famille 
• 32 ans
• en couple, 
sans enfant
• enfance 
à Saint-Geniez-
d’Olt
• père artisan,
mère agent 
de service en 
maison 
de retraite 

Scolarité 
• lycée public 
à Rodez
• CAP, BEP, 
bac pro 
maintenance 
des véhicules 
automobiles

ANGLARS-SAINT-FÉLIX • Dynamique et modeste, Guillaume Abrial, est mécanicien automobile. 
Il met aujourd’hui sa passion au service du village qui l’a accueilli.  

PORTRAIT


