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SOLUTIONS TAQUIPRO

VÉHICULES LÉGERS
POIDS LOURDS
MANUTENTON / GÉNIE CIVIL
AGRICOLE

Rue St Etienne ZA Regourd - CAHORS
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FACADES - MACONNERIE

PIERRE ET BETONS - RESTAURATION

ISOLATION PAR L'EXTERIEUR

BATIMENT & GENIE CIVIL

69 logements à la Croix de Fer à Cahors 
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450 av. Anatole de Monzie - 46000 Cahors
Tel : 05 65 22 32 31 - Fax : 05 65 23 79 50

www.univers-literie.com  / Email : univers.literie46@orange.fr

La qualité
 au

meilleur p
rix !

A votre service depuis 2001

Nouveau concessionnaire 
Tempur et Technilat

Univers Literie, 
c’est aussi toute 
une gamme 
de linge de lit : 
draps housse, 
draps plats, 
housses de couette, 
taies d’oreiller, 
protection matelas, 
cache sommier, 
couette et oreillers…

Toujours avec de grandes marques 
Pour le linge : Descamps, Jalla, Blanc des Vosges, Essix, 
Designers Guild, etc.
Oreillers et couettes : Toison D’or, Lestra, Biotex.

LITS, SOMMIERS, MATELAS ET RELAX TOUTES DIMENSIONS

SOLDES D’HIVER
DU MERCREDI 11 JANVIER 
AU MARDI 7 FÉVRIER 2023

ENTREPRISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

www.bariviera-maconnerie.fr

Maximilien Bariviera  - 06 84 96 21 99
Félix Bariviera - 06 74 24 83 11

Rue Lapeyrade - 46160 CAJARC - contact@bariviera-maconnerie.fr

www.carriere-decremps.com 
DECREMPS ACCOMPAGNE VOS PROJETS
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“ Mobilisons nous !

Sans vouloir jouer les Cassandre,
l’horizon de notre réseau des
chambres de Métiers s’assom-
brit ! En prévision pour 2023, la
baisse importante annoncée de
nos ressources fiscales (à hau-
teur de 15 millions d’euros), la
hausse conséquente de la fac-
ture énergétique (estimée à 17
millions d’euros), sans oublier la
revalorisation du point d’indice des agents du réseau
CMA (pour 18 millions d’euros). Cumulés, ce serait donc
50 millions d’euros en moins pour 2023. Suite à la loi
PACTE, notre réseau a pourtant su se réformer. Son uti-
lité, sa performance et sa mission de proximité au service
d’1,8 millions d’entreprises artisanales ne souffrent d’au-
cune contestation possible. Conforter le modèle consu-
laire au service des artisans, revient plus que jamais à
assurer la qualité de l’accompagnement des entreprises
artisanales, comme du développement économique et
l’attractivité de nos territoires. Dès lors, afin de ne pas
obérer notre capacité d’action, nous demandons à
minima au Gouvernement la baisse limitée et soutenable
de nos ressources fiscales…
Le dossier de ce nouveau numéro de Performance
revient sur la rentrée de l’Ecole des Métiers du Lot, qui,
sous la direction de Christophe Ribayrol, a repensé en
profondeur son organisation. Là aussi, nos priorités sont
clairement identifiées : d’une part stabiliser les équipes
pédagogiques en nous appuyant sur l’accompagnement
de 3 Responsables d’Unité Pédagogiques (RUP), inter-
locuteurs privilégiés des professeurs et de leurs appre-
nants. D’autre part, consolider le lien déjà établi avec les
entreprises, indispensable au bon fonctionnement des
formations. 
Par anticipation, je vous souhaite à toutes et à tous, une
excellente année 2023. 

françois breil,
président de la chambre de Métiers et de l’artisanat

de la Région Occitanie/pyrénées-Méditerranée
chambre de niveau départemental Lot ”

 Performance - Magazine trimestriel de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Lot. Directeur de la publication :
François Breil - Comité de rédaction :
Christophe Ribayrol, Nathalie Redon,
Marie Beaudrier.

Rédaction, photographies, régie publicitaire et coor-
dination : Fabrice Clary - FC.com - 06 82 14 68 23 
Email : fc.com@wanadoo.fr 
Réalisation, mise en page : Duo Graphic.
Impression : Antoli imprimeur. 
N° ISSN : 1240-442X. Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Lot, Rue St Ambroise à Cahors
Tél. 05 65 35 13 55 Fax. 05 65 30 17 64
Email : cm46@cm-cahors.fr - www.cma-cahors.fr
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bRèvES / actuaLItéS 5-7
Isabelle Poujoula, nouvelle directrice
territoriale de la CMA du Lot

Semaine du Goût dans les labos de l’EDM 

Inauguration du camion itinérant 
des “Restos du Cœur ” 

Programmes de mobilité : ça bouge !

Forum Inter-consulaires « Entreprenez dans le Lot »

Un guichet unique au 1er janvier 

DOSSIER 8-15
La rentrée 2022/2023 de 
l’Ecole des Métiers du Lot

ORganISatIOnS 17-18
pROfESSIOnnELLES
Soirée de présentation du groupement
des photographes et vidéastes du Lot

Semaine du goût
des artisans du goût lotois

FBTP 46
REP : à quand un dispositif opérationnel ?

Maison de la boulangerie : visite éducative

agEnDa 18

Photo de couverture : Les trois nouveaux RUP de l’EDM
du Lot ©F. Clary
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À CAHORS - 111 BD GAMBETTA 
À FIGEAC - 2 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

www.viasante.fr

Prenez soin de votre santé
comme de votre entreprise

VIASANTÉ, LA MUTUELLE D’AG2R LA MONDIALE
Bien couvrir ses frais de santé, c’est important mais pas su�sant. 
Chacun aspire au bien-être quel que soit son âge.

Avec ses nombreuses actions de prévention, ses conseils et son 
accompagnement tout au long de la vie, VIASANTÉ apporte bien plus 
qu’une complémentaire santé. Elle aide à préserver au mieux le capital 
santé et bien-être de tous ses adhérents et leur donne toutes les clés 
pour devenir les acteurs de leur santé.

VIASANTÉ Mutuelle
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité immatriculée sous 
le N° SIREN 777 927 120.
Siège social : 14-16, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS

VSALM-Protecpro-AP 90X140.indd   1 13/11/2020   10:08

charpente • couverture • zinguerie • Isolation

GRIFFEL Richard

Avenue de Belgique - 46500 Gramat - 06 37 42 36 36

ASSAINISSEMENT, TUBES, 
RACCORDS PVC ET BÉTON

20 rue Gamas - 46230 FONTANES - cahors@plastiplus.fr
Tel. 05 65 22 32 87 - 06 79 88 22 13

CONSTRUCTION & RENOVATION
construction neuve, rénovation, bâtiment public, 

aménagement extérieur, assainissement…

Mas de Molinié - 46320 assier
tel : 05 65 40 01 40 - 06 76 15 53 62

vermande.crt@gmail.com 
www.vermande.crt.fr
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Isabelle poujoula, nouvelle directrice territoriale de la cMa
du Lot
Depuis le 1er septembre dernier, Isabelle Poujoula assure le
poste de Directrice Territoriale de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Lot. Détentrice
dans un premier temps d’un
bac scientifique, elle entre en
faculté de biologie avant de
décider de se frotter au terrain,
une façon pour elle de mieux
se connaître. « Par la suite, j'ai
repris trois fois mes études
tout au long de ma carrière
professionnelle » précise-t-
elle. Isabelle Poujoula obtient
tour à tour un DUT Techniques
de commercialisation, un Mas-
ter 1 de "Technique des appli-
cations informatiques" et un Master 2 RH. Isabelle Poujoula
occupe différents postes dans des secteurs d'activité très dif-
férents. « En 1983, j'ai débuté comme responsable d'un maga-
sin de chaussures, avant de superviser les 24 points de vente
de l’enseigne en France ». En 1993, elle change d'orientation
professionnelle en prenant la responsabilité d'un centre de for-
mation spécialisé dans le transport et la logistique, avant de se
voir confier la responsabilité d'une inter région (Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Poitou Charentes) en tant que responsable de sec-
teurs. En avril 2010, elle s’installe dans le département du Lot
pour assurer le développement du centre de formation de la
CCI du Lot, avant d’en prendre la direction générale jusqu'en
août 2015. En septembre de la même année, elle créé son
entreprise Geromouv, tournée vers l'économie sociale et soli-
daire. « L’activité de cette Scop consiste à construire des par-
cours de santé à destination des seniors en perte de mobilité.
Destinée à favoriser l’inclusion de personnes vieillissantes dans
la société, l’entreprise porte des valeurs de l’économie sociale
et solidaire. Pour la construction des parcours, elle privilégie
des circuits en collaboration avec le savoir-faire d’artisans
locaux. A son actif : une trentaine de parcours principalement
situés sur l’ouest de la France.
« Cette activité m’a permis de trouver un environnement en
cohérence avec mes valeurs » commente-t-elle. La cheffe d’en-
treprise remporte l’édition 2016 du Prix de l’Entrepreneure Res-
ponsable” du réseaux PWN qui met à l’honneur des femmes
qui investissent dans l'entrepreneuriat solidaire. L’activité de
Géromouv est malheureusement freinée durant deux ans par la
crise sanitaire. La conjoncture actuelle ne lui permettant pas
d’envisager un développement serein, Isabelle Poujoula décide
de postuler au poste de directrice territoriale de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Lot. « C’était le bon moment de m’in-
vestir dans ce nouveau challenge. J’avais tous les prérequis
demandés et le poste entrait en cohérence avec mon parcours
et ma philosophie de vie. Ensuite, la CMA du Lot dispose d’un
très bel outil et l’artisanat est un secteur qui m’intéresse. J’en-
tends utiliser mon expérience pour poursuivre le développe-
ment et la promotion des métiers de l’artisanat ». 
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Semaine du goût dans les labos de l’EDM 
Dans le cadre de la semaine du goût qui s’est dérou-
lée cette année du 10 au 15 octobre dernier, une Jour-
née du Goût était organisée le 10 octobre dernier par
la Maison de l'Artisan, en partenariat avec les Artisans
du goût lotois, le Syndicat des boulangers & la MAPA,
au sein de l'Ecole des Métiers du Lot. Pour l’occasion
4 classes des écoles de Sauzet et de Limogne en
Quercy sont venues découvrir les métiers de bouche
dans les labo-
ratoires de plu-
sieurs sections
des  mé t i e r s 
de bouche. Au
p r o g r amme
des différents
ateliers : fabri-
cation de pains
chez les bou-
langers, réali-
sation de sucettes en chocolat avec les pâtissiers et
confection de steaks hachés chez les bouchers/char-
cutiers. En complément, une animation "Sport & Santé"
a été proposée aux jeunes apprenants par Pierre
Llaves, du Shizendo Karaté. 

un guichet unique au 1er janvier 
En avril 2019, la Loi Pacte a posé les bases d’une
réforme des formalités d’entreprises. Elle pose égale-
ment celles de la création dès le 1er janvier 2023 du
guichet formalités. Géré par l’INPI, c’est à 
ce guichet que toutes les déclarations (Immatricula-

tion/Modification/Radia-
tion) devront désormais
être déposées. A cette
même date, les données
des entreprises seront
regroupées dans une
seule et même base, le
registre National des

Entreprises, également géré par l’INPI. Pour autant,
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat conservent
leurs missions d’accompagnement et d’assistance
aux formalités. Elles restent présentes dans le proces-
sus en tant que “valideur” de tout ou partie des forma-
lités, notamment en ce qui concerne le contrôle de la
qualification professionnelle. 
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L’expert-comptable au cœur de l’économie !
Pour consulter le tableau de l’Ordre

oec-occitanie.org
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Inauguration du camion itinérant des “Restos du cœur ” 
Le 15 octobre dernier, dans les locaux des Restos du cœur de Figeac,
a eu lieu l’inauguration du premier camion itinérant des Restos lotois.
Il a été habilement aménagé par 8 apprentis de la section menuiserie
installateur et fabriquant, de l’Ecole des Métiers, supervisés par leur
formateur Régis Lagarrigue, pour venir en aide aux personnes défa-
vorisées. Livré fin juin, le camion assure, depuis, toutes les deux
semaines, des tournées sur les zones de Cajarc, Livernon, Latron-
quière et Sousceyrac.
Pour son inauguration, plusieurs personnalités avaient fait le déplace-
ment, à commencer par Romain Colucci (fils de l’humoriste Coluche

fondateur des Restos du Cœur et
par ailleurs bénévole de l’association
caritative), Huguette Tiegna et Auré-
lien Pradié tous deux députés du Lot,
l’adjointe au Maire de Figeac Chris-
tiane Sercomanens, François Breil
président de la CMA du Lot, Cathe-
rine Demurget et Alain Deltour res-
pectivement présidente et secrétaire
des Restos du Lot sur le plan dépar-
temental. Pour ces derniers, « cette

initiative traduit bien la volonté des Restos d’aller plus loin et d’aider
les gens isolés qui ne peuvent pas se déplacer (…) on a bien vu avec
la crise sanitaire que personne n’était à l’abri de la précarité ». L’an
dernier 450 000 repas ont été distribués par l’association dans le Lot. 

forum Inter-consulaires « Entreprenez dans le Lot » 
Les trois chambres consulaires du Lot se sont associés le 25 novem-
bre dernier dans le cadre d’un forum sur la création-transmission-
reprise d'entreprise organisé au sein du centre d’hébergement de la
Chambre de Métiers à Cahors. Un sujet majeur dans le département.
La thématique “création-transmission-reprise” des entreprises consti-
tue, aux dires de François Breil, président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Lot, “le challenge de la décennie” pour l’artisanat
lotois. Une semaine plus tôt, c’est accompagné de Jean Hugon pré-
sident de la CCI du Lot et de Christophe Canal président de la Cham-
bre d’Agriculture du Lot, qu’ils annonçaient, lors d’une conférence de
presse, le lancement de cette manifestation et leur souhait de renforcer
le comité inter-consulaire. La CMA a abrité
ce forum permettant de renseigner les por-
teurs de projets en s’appuyant sur ses par-
tenaires, composés d’expert de la
création/reprise. Cette journée a aussi per-
mis d’informer les cédants sur la retraite et
les meilleures façons de réussir sa transmis-
sion d’entreprise. « Nous remercions les
entreprises qui ont participé à la table ronde
sur “l’entrepreneuriat engagé” » a com-
menté Vincent Fromenteze responsable du
service économique de la CMA du Lot, de
préciser que « leur investissement était un
véritable atout pour l’économie de l’entreprise, du territoire et pour l’en-
vironnement. Merci également aux repreneurs et cédants de nous
avoir expliquer leur parcours, leur transmission d’entreprise, avec à la
clé bien souvent, une réussite bien méritée ».

programmes de mobilité : ça bouge !  
Programme européen de mobilité destiné aux
apprentis, “Erasmus Plus” est proposé par
l’Ecole des Métiers du Lot depuis plus de 20 ans
(anciennement programme Leonardo). Il existe
depuis 4 ans un partenariat pérenne avec
Copenhague, principalement sur les sections
hôtellerie restauration et pâtisserie. « Après deux
ans d’inactivité due à la crise sanitaire, nous
avons pu réactiver nos contacts en mars dernier
et faire partir plusieurs contingents d’apprentis »
explique Marie Beaudrier responsable du Centre
de ressources documentaires et référente “Mobi-
lité” : 14 apprentis des sections cuisine, restau-
rant et pâtisserie à Copenhague en mars dernier,

10 autres
en juin à
l’occasion
du départ
du Tour de
France et 8
nouveaux
apprent is
(accompa-
gnés pour
la première

fois de Philippe Jouclas nouveau formateur de
la section charcutier/traiteur) du 20 novembre au
4 décembre dernier, avec à la clé, l’organisation
au sein de l’Ambassade de France, d’un repas
à la façon d’Escoffier, en présence de sa majesté
la Reine du Danemark ».
Un autre voyage à Dortmund en Allemagne a
également eu lieu du 13 au 27 novembre der-
nier : « une première dans ce pays, doublée
d’une première inter CFA (Cahors/Rivesaltes) »
poursuit Marie Beaudrier, de préciser que « cette
fois, ce sont des apprentis en Brevet Profession-
nel Coiffure (accompagnés pour la première fois
de la formatrice Ketty Ragueneau) qui ont pu
bénéficier de stages dans des salons de coiffure
allemands en binôme avec des apprentis du
pays. La réciprocité est d’ailleurs en préparation
avec la venue courant 2023 au CFA de Cahors
d’apprentis coiffeurs germaniques. 
A l’horizon de mars 2023, plusieurs apprentis en
Brevet Professionnel première année Cuisine
devraient se rendre à Lisbonne pour la seconde
fois.
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Lors de la journée de pré-rentrée, s’est
tenue une réunion avec tous les colla-
borateurs du CFA, en présence des
élus de la Chambre consulaire lotoise.
A cette occasion, Christophe Ribayrol,
Directeur de l’Ecole des Métiers du Lot
a, lors de son allocution, souhaité la
bienvenue aux nouveaux enseignants
et développé plusieurs objectifs liés à
la réorganisation de l’école.

« Pour cette nouvelle année scolaire,
nous avons mis en place une nouvelle
organisation avec la création de 
3 postes de Responsables d’unité
pédagogique » a expliqué le direc-
teur : « Simon Compeyron pilote les
unités pédagogiques des métiers du
bâtiment et de l’automobile ; Sébastien
Grimal les métiers de l’alimentaire et de
l’hôtellerie restauration et Marianne
Franco les métiers de services (coiffure
et commerce) et la formation continue
dédiée aux adultes. Cette nouvelle
organisation a engendré le remplace-
ment ou le recrutement de 11 nou-
veaux professeurs.

Depuis le début de l’année, en cohé-
rence avec la volonté du Président de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Lot, François
Breil, et des nou-
veaux élus, la priorité
est à la stabilisation
des équipes péda-
gogiques. Il en est
de même concer-
nant l’équipe admi-
nistrative avec la
consolidation de cer-
tains postes créés
suite à la nouvelle 
Loi de financement
de l’apprentissage.
tout cela doit nous
permettre d’amélio-
rer le fonctionne-
ment de l’école en nous appuyant sur
des professeurs compétents, qualifiés
et expérimentés, mieux accompagnés
au quotidien par les Rup qui seront
leurs interlocuteurs privilégiés.
Grâce à une montée en compétence,
l’organisation administrative doit de
son côté continuer à améliorer notre

La rentrée de l’Ecole des Métiers du Lot s’est déroulée
sous les meilleurs auspices. Plus de 600 apprenants 
en contrat d’apprentissage ou stagiaires en formation
continue ont intégré le centre de formation lotois 
sur 5 pôles de formation différents (les métiers 
de l’alimentaire, l’hôtellerie-restauration, les services, 
le bâtiment et l’automobile). 

Emilie Raysseguier professeur en vente, Ketty
Ragueneau en coiffure, Cedric Fabre en
menuiserie, Willy Guenard professeur de
mathématiques et sciences, Emilie Rouget en
arts appliqués, Céline Trin en Français,
Maxime Moreau en cuisine.
Absents sur la photo : Philippe Jouclas en
charcuterie traiteur, Julia Lafitte et My Reis
Yang vacataires en coiffure et Alain Rousseau
en charpente/couverture.  

Rentrée 2022/2023 de l’Ecole des Métiers du Lot

dossIEr

réactivité, notre accueil, notre traite-
ment des contrats et un suivi efficace
de nos financements ». Christophe
Ribayrol a ensuite souhaité attirer l’at-
tention de ses collaborateurs sur
« l’absolue nécessité d’être à l’écoute
des entreprises et de consolider ce
lien indispensable au bon fonctionne-
ment de la formation ». La communi-
cation apparait à ses yeux « un axe de
développement qui peut prendre plu-
sieurs formes : « la participation de
l’école à des événements tout au long

de l’année, des
actions de promo-
tion, des concours,
des manifestations
diverses, l’accueil de
collégiens (…) et 
la mise en lumière
des réalisations des
apprentis sur inter-
net, les réseaux
sociaux, la newsletter
de la CMA ou encore
comme récemment,
le focus réalisé sur 
la section bâtiment
(plomberie, maçon-
nerie, couverture)

dans Performance (magazine de la
CMA du Lot n°66) de rentrée… ». L’un
des exemples emblématiques des
actions en cours ou à venir, c’est le
concours « battle des cfa », compé-
tition organisée par CMA France avec
la participation de 14 classes de CFA
de 14 régions de France sur le thème
du développement durable (voir enca-
dré en fin de dossier). 

L’Ecole des Métiers du Lot a ainsi fait
acte de candidature et sa section
mécanique a été retenue pour repré-
senter la Chambre régionale d’Occita-
nie ; l’Ecole des Métiers du Lot a
également postulé pour organiser les
finales régionales des Worldkills en

Christophe Ribayrol 
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aux entreprises qui font appel à ses
services de faire financer leurs forma-
tions. « A l’Ecole des Métiers du Lot,
cette exigence passe par l’amélioration
continue des formations proposées et
par un accompagnement spécifique

cuisine et menuiserie ; l’un des autres
événements à venir en 2023, c’est l’ou-
verture du restaurant d’application
au public deux midis par semaine.
Enfin, grande satisfaction : « depuis la
rentrée, le taux d’occupation du centre
d’hébergement du Campus des
Métiers du Lot avoisine les 100% ».

UNE NOUVELLE 
ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE À L’ECOLE
DES MÉTIERS
Conformément à la Loi « Pour la
Liberté de choisir son avenir profes-
sionnel » de 2018, L’Ecole des Métiers
du Lot s’est engagée dans l’obtention de
la certification Qualiopi, obligatoire
depuis le 1er janvier dernier pour les
organismes de formation souhaitant
bénéficier d’un financement public.

Rentrée 2022/2023 de l’Ecole des Métiers du Lot

L’équipe pédagogique de l’Ecole des Métiers du Lot

“ Un

point
sur la

conjoncture ”
cette année, plusieurs sections ont particulière-
ment le vent en poupe : les métiers de l’automo-
bile avec 30 contrats en 1ère année de
mécanique ; le CAP équipier polyvalent du com-
merce avec 40 apprentis en 1ère année ; le CAP
commercialisation service CHR (café hôtel res-
taurant) redémarre après des années difficiles ;
avec 176 apprentis, la filière du bâtiment connait
une légère augmentation des effectifs par rap-
port à l’an passé.

Cette certification atteste de la qua-
lité du processus mis en œuvre par
les prestataires visant au développe-
ment des compétences. Un organisme
de formation certifié Qualiopi garantit
un certain niveau de qualité et permet
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SOCOTEC est un groupe dont la mission est d'accompa-
gner chaque établissement professionnel pour assurer la
performance de ses équipements (électriques, gaz, le-
vage, sécurité incendie, accessibilité, ou inspection de
tout équipement électromécanique) mais aussi pour as-
surer la sécurité de ses biens, des travailleurs et du public.

Olivier BRUERE,
Directeur d’agence Tarn et Garonne (82) / Lot (46)
06 24 78 19 98 - olivier.bruere@socotec.com

NISSAN CAHORS - Avenue Anatole de Monzie 46000 Cahors - Tel : 05 65 53 23 23
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en fonction des besoins des jeunes et
des entreprises » a précédemment
rappelé Christophe Ribayrol qui assure
la Direction de l’établissement lotois,
d’où « la création de trois postes de
responsables d’unité pédagogique
répartis sur les différentes filières. Ces
postes ont été attribués à trois anciens
professeurs qui ont, au fil des années,
prouvé leurs compétences pédago-
giques avec un esprit d’initiative
affirmé associé à un investissement
sans faille ». 

PORTRAITS de RUP*
Ruthénois d’origine, Simon compey-
ron (45 ans), détenteur d’une maîtrise
de sciences physiques, commence sa
carrière comme maitre d’internat avant
de devenir professeur de mathéma-
tiques et de sciences physiques dans
un collège et un lycée de la région
Midi-Pyrénées. Il rejoint le département
du Lot pour raisons personnelles et
postule en 2006 à l’Ecole des Métiers
qu’il intègre dans la foulée. Il enseigne
durant 16 ans les matières citées pré-
cédemment. 

Désormais, il pilote les unités pédago-
giques pour les métiers du bâtiment et
de l’automobile qui correspondent à
250 apprentis. « Mon rôle consiste à
améliorer ce qui se fait déjà et à en
conforter le développement. Je suis
avant tout un facilitateur pour les pro-
fesseurs, tant pour l’organisation que
pour les moyens mis à disposition,

dossIEr

“
L’EDM

en

chiffres

Au 14 novembre dernier, l’Ecole des Métiers
comptait 564 contrats d’apprentissage et 36
stagiaires en formation continue soit un total pro-
visoire de + de 600 apprenants. Et ce n’est pas
terminé, de nombreux postes restent à pourvoir
d’ici la fin de l’année.

La répartition par filière est la suivante :
Automobile : 13%
Alimentaire : 18%
Bâtiment : 31%
Hôtellerie restauration : 16%
Services : 22% ”

Simon Compeyron

mais aussi dans la mise en place de la
pédagogie au sein des formations
concernées ». 
Il s’agit pour le responsable de donner
du sens à toutes les formations et faire
en sorte que les jeunes soient
employables dès l’obtention de leur
diplôme. 

« Nous avons aussi pour objectif de
renforcer les liens avec les entreprises,
afin de répondre au mieux aux attentes
artisanales » poursuit le RUP. « Depuis
le 22 août dernier, j’ai d’abord voulu
rassurer les équipes pédagogiques
(même s’il n’y avait pas de crainte par-
ticulière), leur montrer que j’étais là
pour les accompagner. J’ai été plutôt

bien accueilli. Nous avons, en collabo-
ration avec les équipes, initié plu-
sieurs axes de travail : des chantiers
écoles, des projets pédagogiques
pour que nos apprenants travaillent de
façon plus concrète, en lien étroit avec
les réalités du métier ». A ce titre, en
relation avec Stéphane Saysset co-Pré-
sident de la FNA 46 (Fédération Natio-
nale de l’Automobile du Lot) et Frédéric
Atlan vice-président de la Chambre des
Métiers du Lot, les premiers jalons d’un
partenariat ont été posés avec plu-
sieurs concessions automobiles cadur-
ciennes (souvent en pénurie d’une
main d’œuvre qualifiée), afin de mieux
répondre à leurs besoins en matière de
maintenance, de carrosserie… 
Simon Compeyron souhaite également
qu’au-delà de son rôle de structure for-
matrice, le CFA « soit une étape impor-
tante de la vie de chaque apprenti,
avec à la clé un sentiment d’apparte-
nance au lieu et aux valeurs véhiculées
par l’Artisanat. c’est eux qui devien-
dront les patrons de demain et qui,
le cas échéant embaucheront les
futurs apprentis ».  

Le secteur du bâtiment n’est pas en
reste, les apprentis de la filière, dans le
respect d'une démarche éco-respon-
sable, ont déjà conçu et fabriqué plu-
sieurs zones de stockage (pour les
charpentiers, dédiées au matériel et
aux déchets de la section bâtiment,
pour les mécaniciens…). « De plus »,
conclut Simon Compeyron, « la section
automobile de l’EDM du Lot a été choi-
sie au niveau national pour représenter
l’Occitanie à “Battle des CFA”, un
concours national organisé sur le
thème du développement durable. Le
tournage a déjà commencé. Encore
une fois, cette initiative entend donner
du sens à ce qui est fait, au quotidien,
tout en favorisant la création de
“métiers passions” ».  

Sébastien grimal (45 ans) pilote dés-
ormais l’activité des métiers de l’ali-
mentaire et de l’hôtellerie restauration.
Originaire de Gramat, il est déten-

*Responsable d’Unité Pédagogique
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Boulangerie pâtisserie chocolaterie 
18 bd gambetta 

&
888 côte des ormeaux 

à cahors

Champion du monde des Arts sucrés

CENTRE DE TRAVAUX DE MERCUES
ZAC des Grands Camps - 46090 MERCUES

Tél. 05 65 36 71 94
Courriel : allez.cahors@allez.fr

GÉNIE ÉLECTRIQUE

POSTES MT/BT

AUTOMATISMES

GÉNIE CLIMATIQUE ET THERMIQUE

ÉNERGIES RENOUVELABLES

674 Avenue Jean Moulin - BP 502 - 82005 MONTAUBAN
Tél . 05 63 03 18 72 / Fax : 05 63 03 38 58

Email : cgo3@wanadoo.fr - www.cgo-mtb.com

FOURNITURES INDUSTRIELLES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
Compresseurs - Nettoyeur Karcher - Machines à bois et fer - Affutages
Outillages électroportatifs - Soudure - Echafaudages - Motoculture 

Outillage B.T.P. - Protection individuelle - Location matériel

www.sarl-theilborie.fr    
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la saisonnalité et de la pédagogie cor-
respondant au diplôme enseigné (du
CAP au Brevet professionnel). 
En tant qu’anciens professeurs, nous
disposons d’un regard plus éclairé et
bienveillant sur les attentes et les solli-
citations des enseignants. N’oublions
pas que la formation à l'école des
métiers, c’est avant tout un travail
d’équipe… ».

Originaire du Tarn, Marianne franco a
successivement obtenu un Baccalau-
réat D, un CAP, un Brevet Professionnel
et un Brevet de Maîtrise en coiffure.
« Je suis ensuite directement passée
du statut d’apprentie à celui de cheffe
d’entreprise, en reprenant l’un des
deux salons dirigés par mes parents ».
Après 4 ans d’activité professionnelle,
elle décide de devenir enseignante et
postule en 1996 à la l’EDM du Lot qui
vient alors d’ouvrir à Cahors après son
déménagement de Leyme. 

Recrutée, elle devient professeure
pour les 3 diplômes de la section coif-
fure. « En 2014, on m’a déchargée de
plusieurs heures de pédagogie pour
me laisser du temps pour assurer la
mission de coordinatrice pédagogique
en liaison avec Christelle Gibrat ». Elle
s’occupe alors du suivi des emplois du
temps, des visites d’entreprises, de la
coordination pédagogique des pôles à
raison de 7 heures par semaine.

« Puis, au départ à la retraite de la res-
ponsable de la formation continue, on
m’a confié la responsabilité pédago-
gique de cette activité (en binôme
avec Lydie Honvault pour la partie
administrative), tout en restant profes-
seure à mi-temps. Depuis la rentrée, je
suis devenue Responsable d’Unité
Pédagogique du pôle services (coif-
fure et commerce) et de la formation
continue ». 
Cette fonction consiste pour la forma-
tion continue à suivre les adultes sur
leur parcours professionnel et le per-
sonnaliser sur le plan de la pédago-
gie. Marianne Franco gère également
la bonne organisation des cours par
les 15 professeurs des métiers de

dossIEr
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teur d’un CAP cuisine, d’un BEP cui-
sine, d’un Brevet de Technicien en
Hôtellerie et restauration et d’un BTS. «
Fils de restaurateurs, j’ai décidé de
voyager après mes études : j’ai passé
du temps en Guyane, en Corse et en
Angleterre et d’autres expériences sur
une dizaine d’années. 
J’ai ensuite travaillé en famille dans
l’établissement de mes parents à Gra-
mat, avant finalement d’assurer des
formations en restauration durant 4 ans
pour le compte d’une société privée à
Clermont-Ferrand. Je suis ensuite
revenu à mes racines lotoises en ren-
trant en 2006 à l’EDM du Lot, en tant
que professeur en restauration, en tri-
nôme avec Véronique Massias et
Dominique Campergue ». 

En 2018, Sébastien Grimal prend le
poste de coordinateur des métiers de
bouche. Son rôle consiste alors à flui-
difier les informations administratives et
opérationnelles entre la direction et les
enseignants (animer les réunions, les
conseils de classe…). « J’ai ensuite fait
acte de candidature pour le poste à
plein temps de Responsable d’Unité
Pédagogique du pôle alimentaire et
restauration. « Ce poste consiste à
dynamiser sur le long terme un pôle
en lien avec le projet de l’établisse-
ment. Cela implique un recentrage sur
la formation et sur les savoirs et com-
pétences de base pour gagner en
qualité, tous métiers alimentaires
confondus (cuisine, service, bouche-
rie, charcuterie, primeur, boulangerie,
pâtisserie). Cela concerne quelques
250 apprenants et 11 formateurs pro-
fessionnels. 

Ma mission consiste à favoriser la flui-
dité des emplois du temps des appren-
tis et des professeurs et si possible,
sans changement de dernière minute ;
personnaliser les parcours en lien
avec l’apprenti et les entreprises en
tenant compte des diplômes, détacher
si besoin l’apprenti de l’enseignement
général, apporter une attention toute
particulière à la reconnaissance des
handicaps… chaque apprenti doit
pouvoir suivre un parcours à la carte

en fonction de son niveau ». Le RUP
entend par ailleurs valoriser au mieux
les productions élaborées par tous les
métiers de bouche, en les proposant
au self : une façon positive de montrer
le savoir-faire des apprentis, tout en
favorisant l’éducation au goût et le
bien-être des consommateurs. « a
partir de début 2023, nous allons
ouvrir le restaurant d’application au
grand public, à raison de 2 services
par semaine. Les repas servis tien-
dront compte des produits locaux, de

Sébastien Grimal

Marianne Franco
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Actualité 
Quid du versement de la taxe d’apprentissage
« La loi pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel du
5 septembre 2018 modifie le circuit de collecte
et de distribution du solde de la taxe d’appren-
tissage. La première collecte de ce solde inter-
viendra via la Déclaration Sociale Nominative
(DSN) des employeurs en avril 2023 ; les
sommes collectées par les URSSAF et les MSA
seront reversées à la Caisse des Dépôts (CDC).
Une nouvelle plateforme intitulée SoltéA per-
mettra aux entreprises d’affecter leurs fonds
aux organismes habilités à percevoir ce solde.
Soutenez nos actions de promotion de l’ap-
prentissage en versant votre solde de taxe à la Chambre des
métiers et de l’Artisanat de Lot (code UAI : 046002ZZ) »

Retrouvez-nous sur
facebookf

Ecran interactif tactile Clevertouch
" IMPACT Plus" 
Résolution UHD 4K, Android 9
Taille de 55’'à 98’'

SPEC 
service, proximité,
écoute, conseils

Conseils, maintenance,
assistance, sécurité, cloud
Vente de gamme PRO

Idéal pour une utilisation en classe, l’écran inter-
actif tactile Clevertouch “IMPACT Plus’’ est un
outil à la fois pédagogique et collaboratif. Il est
équipé des dernières innovations qui en font une
technologie hautement performante et accessi-
ble avec un très bon rapport qualité prix.

DEMONSTRATION SUR RENDEZ-VOUS

14 bis rue Principale - 46090 ESPERE - 06 89 30 26 68
https://www.specinfor.pro - ch.cardoso@specinfor.pro
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dossIEr

“

”

La

“Battle  
des CFA”

l’évènement 
de la 

rentrée à 

l’EDM
du Lot

La section automobile de l’Ecole des Métiers du Lot a été
retenue pour représenter la CMA Occitanie lors de la
“battle des cfa”. Les 7 apprentis participants, actuelle-
ment en 2e année de CAP maintenance des véhicules
particuliers, seront encadrés par leurs professeurs,
Patrick Aguiar, Lucas Picavez et le responsable référent
Frédéric Rigal, lui-même ancien apprenti du centre de
formation lotois.
Initié par CMA France, ce projet national valorise - autour
du thème du développement durable - la diversité des
métiers proposés dans les CFA du réseau et met à 
l’honneur leurs apprentis et leurs équipes pédago-
giques. 14 cfa sont en compétition : un pour repré-
senter chaque région, chacun dans un métier différent.
Chaque mois, dès novembre, les apprentis seront fil-
més et suivis pas à pas dans la réalisation de leur pro-
jet. Le tournage a déjà commencé au sein du pôle automobile lotois. Et la diffusion
du programme a commencé en novembre. Vous pouvez suivre la compétition et le parcours
des jeunes sur YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux. La « Battle » se terminera en
mai, avant la remise des prix du jury des professionnels et du prix coup de cœur du public
en juin prochain à Paris.
Le challenge de la section automo-
bile de l’EDM du Lot consiste au
“retrofit” d’un véhicule embléma-
tique de l’industrie automobile fran-
çaise. une citroën 2cv verra sa
carrosserie remise à neuf, au
même titre que les éléments de
sécurité de la voiture iconique,
avant le remplacement de son
moteur thermique par un moteur
électrique. A terme, ce véhicule
sera homologué pour pouvoir rou-
ler sur les routes, floqué des cou-
leurs de l’Ecole des Métiers du Lot.

services (7) et d'enseignement général
(8), la progression pédagogique, la
gestion des contenus, les référentiels,
les commandes auprès des fournis-
seurs de la section coiffure, la gestion
des visites des pôles dont elle a la
charge, le suivi des jeunes, les contacts
avec les maîtres d’apprentissage, le
parcours individualisé des métiers de
service, sans oublier l’accompagne-
ment des professeurs (entretiens d’éva-
luation, coordination des formations

transversales) ». La nouvelle RUP est
par ailleurs très favorable à la Mobilité
internationale (lire à ce sujet la rubrique
Brèves Actualité). Et si dans un premier
temps, Marianne Franco entend élargir
cette mobilité à la section vente, d’au-
tres actions sont déjà planifiées : «
continuer la promotion des jeunes qui
souhaitent participer à des concours (à
l’instar des MAF) ; redévelopper et
promouvoir les métiers à travers les
salons (tel que le Mondial de la coiffure

et d’autres à taille plus humaine) ; déve-
lopper l’aspect commercial des métiers
tout en restant en prise directe avec
leur réalité et leur diversité. Dernier
objectif : aider les jeunes à trouver des
maîtres d’apprentissage tout en incitant
les entreprises à embaucher des
apprentis. Bonne nouvelle : « Après
avoir durant un temps enregistré des
baisses d’effectifs, cette année, la sec-
tion coiffure compte deux classes de
1ère année de CAP ».
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comcommerçants

agri
artiartisans assoassociations

agriculteurs

05 65 38 29 24ST-CÉRÉ :
05 65 10 00 75BIARS :
05 65 27 03 52VAYRAC :
05 65 20 30 50CAHORS :
05 65 20 00 00PRAYSSAC :

05 65 10 05 30CAJARC :
05 65 31 88 53MONTCUQ :
05 65 10 13 70ST JEAN LESPINASSE :

 05 65 37 89 63SOUILLAC :
 05 65 33 14 67GRAMAT :
 05 65 50 40 00FIGEAC :

...vous  au quotidien 
depuis plus de 30 ans...

Retrouvez nous sur :
www.acomaudit.com
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SOIREE DE PRESENTATION DU GROUPEMENT
DES PHOTOGRAPHESET DES VIDEASTES DU LOT

Créé en 2021, le
Groupement des
Photographes et
des Vidéastes,
hébergé au sein de
la Maison de l’Arti-
san/U2P 46, a orga-
nisé son lancement
officiel dans la soi-
rée du 13 octobre
dernier, dans les locaux du cinéma Le Grand Palais à Cahors. La
soirée, qui a regroupé près de 100 participants, dont des élus et
des partenaires, a débuté par une présentation du groupement
et de son site internet, véritable vitrine du savoir-faire de ses
adhérents. Les photographes et les vidéastes du Lot ont ainsi
souhaité développer une synergie entre professionnels passion-
nés et forces de propositions, afin de mutualiser les compétences
et d’améliorer la visibilité de leur métier. Le site “photographes-
dulot.fr” permet désormais aux clients, privés comme institution-
nels, de sélectionner des professionnels en capacité de répondre
à leur demande : famille, reportage, culinaire, publicité, artistique,
tourisme, drone, immobilier… Chaque professionnel est ainsi
référencé dans un annuaire avec ses coordonnées, un lien vers
son site internet, ses réseaux sociaux…
Une adresse mail permet également de demander un devis pour
une prestation sur laquelle plusieurs professionnels pourront
répondre et, si besoin, s’associer en bonne complémentarité.
Plus tard dans la soirée, les invités ont été conviés au vernissage
d’une exposition photo réalisée par les adhérents et visible
jusqu’au 29 octobre par le public dans le hall d’accueil du Grand
Palais, suivi d’un cocktail dînatoire préparé par les Artisans du
Goût Lotois. La soirée s’est terminée par la diffusion du film
“Visages Villages” d’Agnès Varda et JR qui traite notamment du
questionnement et de la passion pour les images, mais égale-
ment des lieux pour les exposer, suivi d’un débat avec des élèves
du Bac Pro photographie du lycée cadurcien Saint-Etienne.
Jérôme Morel et Christophe Pelaprat, co-présidents du groupe-
ment, ont invité tous les photographes et vidéastes professionnels
du Lot qui souhaitent échanger sur leur métier, à partager leur
expérience, à participer à des projets communs ou à rejoindre le
groupement. Ils ont également remercié tous les partenaires qui
ont permis à cet événement d’exister dans la convivialité et
l’échange et notamment : La Maison de l’Artisan/U2P 46, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot, l’imprimerie Publi
Quercy, le laboratoire Photon (labo photo), ainsi que le cinéma le
Grand Palais.
Besoin d’images photos ou vidéos, désormais, un seul reflexe :
www.photographesdulot.fr ! 

SEMAINE DU GOUT 
DES ARTISANS DU GOUT LOTOIS

Dans le cadre de la semaine du goût qui s’est dérou-
lée cette année du 10 au 15 octobre dernier, la Mai-
son de l’Artisan/U2P 46 a organisé le 10 octobre
dernier en parte-
nariat avec les
Artisans du goût
Lotois (CGAD),
une journée à
destination des
enfants dans les
locaux de l’Ecole
de Métiers à
Cahors. 38 élèves du CE1 au CM2 de l’école de Sau-
zet et 35 de grande section au CM2 de l’école de
Limogne en Quercy ont ainsi tour à tour participé à
quatre ateliers de 30 minutes chacun : Boulangerie :
animé par Cédric Béziat, Charly Bonnet et Sandra
Lasjaunias : pâtisserie : animé par Lionel Pailla et
Sarah Delpech ; boucherie-Traiteur : animé par Dimitri
Moutardier et Philippe Jouclas ; karaté : animation
faite par Pierre Llaves du comité départemental de
Karaté du Lot.
Les artisans ont ainsi pu faire apprécier aux élèves la
qualité des produits artisanaux, mais également leur
faire découvrir différents métiers du goût au travers
de préparations et de recettes réalisés par les élèves
eux-mêmes.
Cette journée a pu se dérouler grâce au soutien de
plusieurs partenaires, à commencer pat le conseil
départemental représenté par son président Serge
Rigal et son vice-président Rémi Branco, le Conseil
régional, la mairie de Cahors représentée par Fran-
çoise Faubert adjointe à la culture, le Grand Cahors
représenté par Dorothée Pennequin, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Lot représenté par Fré-
déric Atlan, la Banque Populaire Occitane, la
SOCAMA, la MAPA, ainsi que le député du Lot Auré-
lien Pradié. Une convention de partenariat entre la
Maison de l’Artisan/U2P 46 et la Banque Populaire
Occitane, ainsi qu’une deuxième convention avec la
MAPA ont également été signées à cette occasion.
Bernard Sauvagnac président de la Maison de l’arti-
san a rappelé dans son discours qu’au travers de
ces deux conventions nos partenaires démontrent
une nouvelle fois qu’ils sont à nos côtés, tant pour
accompagner les 750 entreprises adhérentes de la
Maison de l’Artisan/U2P 46, que pour nous aider à
financer de nombreuses actions de promotion de
l’Artisanat. 
Tous les invités ainsi que les partenaires et les offi-
ciels ont pu déguster en fin de matinée un plateau-
repas préparé par des artisans et des enfants sur la
base de produits frais locaux. A la fin de cette ani-
mation les écoliers ont pu repartir avec les sucettes
en chocolat qu’ils avaient préparé pendant l’atelier
avec le professeur de pâtisserie de l’Ecole des
Métiers Lionel Pailla.

actuaLIté DE La 
MaISOn DE L’aRtISan

MAISON DE L'ARTISAN DU LOT
UPA 46 - CAPEB 46 - CGAD 46 - CNAMS 46
Tél : 05 65 35 08 01 - Fax : 05 65 23 92 71
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REP : À QUAND
UN DISPOSITIF OPÉRATIONNEL ?

La responsabilité élargie des producteurs (REp) - éco-contri-
bution appliquée aux déchets du bâtiment - va permettre de
créer de nouveaux points de collecte, d’améliorer le recyclage
des déchets du secteur et de mieux lutter contre les décharges
sauvages. Encore faut-il se donner les moyens de réussir…

En novembre 2021, constatant que la REP n’était pas mature, le
gouvernement a annoncé son report au 1er janvier 2023. La FFB
a immédiatement alerté sur l’ampleur des travaux et l’importance
de ne pas prendre de retard pour que tout soit opérationnel à la
date prévue. Elle a demandé que les entreprises soient infor-
mées à temps des surcoûts générés, pour qu’elles puissent les
intégrer dans leurs devis. 
Pas de problème, nous a-t-on répondu, les éco-organismes
seront agréés au plus tard en avril et les barèmes connus dans
la foulée.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Début octobre dernier, la FFB a été
avertie de l’agrément de plusieurs éco-organismes. Les barèmes
rendus publics le 10 octobre laissent quant à eux planer de nom-
breuses questions, notamment sur leur mode de calcul (ils pré-
sentent des écarts importants). 
Les points de collecte conventionnés ne sont pas connus, pas
plus que les règles de tri exigées pour une reprise gratuite.
Face à ces déséquilibres et incertitudes, la FFB enjoint le gou-
vernement de mettre rapidement en œuvre sur le terrain un sys-
tème effectif et harmonisé. Elle demande que la structure
chargée de coordonner les éco-organismes soit constituée sans
attendre. Un dispositif aussi important pour le bâtiment que la
REP doit être opérationnel avant qu'on appelle une éco-contri-
bution !
En cette période compliquée de surcoûts multiples pour les
entreprises - matériaux, énergie, RE 2020… - la REP ajoute une
couche insupportable d’incertitude pour l’établissement des
devis et d’anxiété accrue pour les chefs d’entreprise.

De son côté la FBTP46 a pris contact avec le Syded du Lot pour
trouver des solutions susceptibles d’accompagner au mieux les
entreprises du département. 

Contact : FBTP46 - 05 65 20 42 20

Dans le cadre de la semaine du goût, organisée en collaboration
avec les artisans du goût lotois, nous avons accueilli le 10 octobre
denier les enfants des écoles de Sauzet et de Limogne en Quercy
au sein de l’Ecole des Métiers du Lot. A cette occasion, a été
organisée la visite du fournil, agrémentée d’explication sur les dif-
férentes étapes de fabrication du pain artisanal et la dégustation

de pains spé-
ciaux (au cho-
colat, raisins,
noix et olives)
et du Crousti-
lot. Merci à
Cédric Beziat
et à Charly
Bonnet pour
l'animation de
cette journée.

MAISON DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE DU LOT              
Rue St-Ambroise à CAHORS 
Tél.05 65 35 06 20 - 05 65 22 08 28   
Email : federation-depart-boulangerie-du-lot@orange.fr

AGENdA AGENdA AGEN

�Du 27 janvier au vendredi 3 février 2023 : Semaine na-
tionale de l’apprentissageCette semaine est un moyen
de rendre plus visibles les actions quotidiennes en faveur
des apprentis menées par les CMA, de faire naître des vo-
cations et casser les idées préconçues en la matière.

� Du 27 mars au 2 avril 2023 : 17e édition des Journées
Européennes des Métiers d’art. Organisées par
l'Institut National des Métiers d'Art, ces jour-
nées ont pour objectif de valoriser les savoir-
faire, les métiers d'art et d'artisanat d'art et
de susciter des vocations dans toute l'Europe
et toute la France, au travers d’une programma-
tion diversifiée et innovante. 
Renseignement sur www.journeesdesmetiersdart.fr et
auprès de caroline Salvin au 05 65 24 20 50.

� Du 2 au vendredi 9 Juin 2023 : Semaine nationale de
l’artisanat. La Semaine Nationale de l'Artisanat (SNA)
permet à
chacun de
découv r i r
ou redécou-
vrir un sec-
teur riche
qui contribue quotidiennement à la qualité de vie des
Français et qui propose de nombreuses opportunités pro-
fessionnelles.

VISITE À L’OCCASION 
DE LA SEMAINE DU GOÛT
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AGEN

FENÊTRES
PORTES D'ENTREE 
BOIS - PVC
MIXTE BOIS/ALU

680, rte de Cahors - 46090 LAMAGDELAINE - Tél : 05 65 35 30 62
www.pons-menuiseries.com

Votre partenaire pour la fabrication 
de toutes menuiseries extérieures

 

ANGLE FENETRE PVC 

 

 

SARL THAMIÉ et FILS
Moulin de Marcilhac - Moulin de Vergnoulet
Moulin de la Merlie
46500 MAYRINHAC LENTOUR
Tel: 05 65 38 77 05 - Fax : 05 65 33 70 23
thamiedidier@gmail.com
julientham@hotmail.fr
www.mpmf.fr/minoterie.thamie

MINOTERIE
THAMIÉ

Huit générations de meuniers

• Farine Tradition Française
• Farines pour chambre de pousse
• Farines pour pain de Campagne
• Farine de seigle
• Farines moulues à la meule de pierre :

blé, sarrasin, maïs
• Farines conditionnées en 1 kg
• Farines pour spéciaux
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