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Le week-end des 28 et 29 octobre 2017, l’as-
sociation Savoir-Faire & Co organise Les Gestes 
Partagés en Occitanie et en Normandie. Cet 
événement régional a pour but de faire vivre au 
grand public des expériences participatives au-
tour de savoir-faire écologiques générant une 
activité économique locale.

Pratiquer un geste, mettre en œuvre une tech-
nique particulière, réaliser une œuvre collec-
tive... Ces journées d’expérimentation « in vivo » 
de métiers manuels et écologiques s’adressent 
à tous ceux et celles qui souhaitent découvrir le 
plaisir du faire soi-même et gagner en auto-
nomie. Elles permettent aussi de mettre en lu-
mière des métiers manuels auprès de jeunes qui 
cherchent un métier, d’adultes en reconversion 
ou en demande d’un revenu complémentaire. 

A travers cette invitation,  l’Association Savoir-Faire & 
Co entend montrer au public : 
 - que les savoir-faire écologiques et locaux sont 
nombreux, qu’ils proposent des produits et services 
de qualité et de proximité ; 

 - que ces métiers manuels sont accessibles à tous, 
porteurs d’emploi et d’innovation ;

 - que ce sont des métiers d’avenir dans une société 
appelée à relever de nombreux défis  environne-
mentaux et sociaux.

Citoyens engagés et profession-
nels passionnés
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Une plongée dans l’économie locale de demain

Ils sont éleveurs, fromagers, maraîchers, ar-
boriculteurs, apiculteurs, meuniers, bou-
langers, huiliers, brasseurs, chocolatiers ou 
épiciers itinérants bio... Transformateurs de 
plantes aromatiques et médicinales cultivées 
ou sauvages, fabricants de cosmétiques na-
turels, de teintures écologiques et peintures 

à la chaux... Maçons du patrimoine, forgerons et 
ébénistes d’art, charpentiers bois, électriciens 
biocompatible... Luthiers, fabricants de jouets à 
l’ancienne, d’objets de déco en carton ou recy-
clés... 

Ils utilisent des ressources naturelles locales et 
veillent à leur renouvellement ou travaillent en 
upcycling. Ils mettent en œuvre des savoir-faire 
à faible impact énergétique et climatique. 
Ils privilégient la vente directe, les circuits de 
proximité et les modes d’organisation soli-
daires. Ils participent au maintien et au dyna-
misme des économies locales, vivent de leur 
métier et ont à cœur de le transmettre. 

L’Association Savoir-Faire & Co a pour objectif 
d’accompagner la mise en pratique d’une écono-
mie relocalisée, au service d’une transition éner-
gétique. Elle le fait par la valorisation des métiers 
et des savoir-faire écologiques mis en œuvre par 
de petites structures à taille humaine, connectées 
à leur environnement territorial. Elle s’appuie sur 
l’expertise de Savoir-Faire & Découverte, orga-
nisme de formation spécialisé dans la pédagogie 
participative : www.lesavoirfaire.fr

http://www.lesavoirfaire.fr
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Retour sur la 1ère édition

Plus de 700 personnes ont participé l’an dernier 
aux ateliers-tests de la 1ère édition. En 2 heures, 
elles ont pu expérimenter un savoir-faire 
écologique et local. 

Plus de 100 artisans et paysans 
transformateurs ont accueilli les participants 
sur leur lieu de production pour les initier à leur 
métier. 

« Une belle réussite ! »
Sylviane Kempf, participante « enduits naturels »
J’ai participé à un atelier de maçonnerie avec mes 
2 enfants de 6,5 et 8 ans. Nous avons été très bien 
reçus par Mr Eric Talbotier, maçon (St-Hilaire-
de-Loulay), passionné par son métier, qui nous 
a présenté les outils et matériaux utilisés, avant 
de réaliser un enduit à la chaux, que les enfants 
ont pu poser sur un puits en réfection. Eric a été 
très patient et pédagogue ; un artisan en or ! 
Merci à toute l’équipe des Gestes Partagés qui 
nous permettent ainsi de découvrir de nouveaux 
gestes et de nous ouvrir à des métiers que nous 
pensions parfois inaccessibles.
Une belle réussite !

 « Au-delà du pain, c’est à un art de vivre »
Françoise Fressonnet, participante « faire son pain 
bio au feu de bois »
Merci à Thomas Lefrancq de m’avoir ouvert son 
fournil, j’ai eu la chance de participer aux trois 
ateliers, pétrissage, façonnage et cuisson du pain. 
Il a été magnifique par son envie et son plaisir à 
transmettre, la possibilité de faire vraiment du 
pain, c’est à dire pas seulement une miche mais 
des kilos de pain, ce qui permet de réellement 
se frotter à la fabrication. Il explique, montre, 
laisse faire sans sembler craindre que cela soit 
mal fait. Et au-delà du pain, c’est à un art de 
vivre et d’être en relation avec les gens et avec la 
nature qu’il nous convie.

« Bravo pour cette bonne initiative des Gestes 
Partagés »
Participante Vannerie d’osier
Ravie du moment passé avec Rachel qui nous 
a bien accueilli dans son univers « osier » ; 
nous avons ébauché une cabane suspendue 
et tressé chacun un petit poisson... le temps a 
malheureusement passé très vite... Merci à tous 
ces gens qui nous reçoivent gracieusement et 
bravo pour cette bonne initiative de «gestes 
partagés « l’occasion de découvrir ce que nous 
aimons. A refaire !!! »
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Informations pratiques

Les Gestes Partagés - 2ème édition en Occitanie

Samedi 28 & Dimanche 29 octobre 2017

60 savoir-faire manuels et écologiques à expérimenter chez des artisans et 
paysans-transformateurs engagés dans l’économie locale

Atelier-test d’un savoir-faire en petits groupes, de 1h30 à 2h

Inscription en ligne sur le site de l’événement 

Participation aux frais d’inscription : adultes 5 €, enfants 1 €

Pour en savoir +, découvrir les métiers et s’inscrire aux ateliers-tests :
www.lesgestespartages.fr

Contact presse :
Carole Cousin 06 87 34 08 03 carole.cousin@outlook.fr
Visuels, portraits, interviews... des artisans et des porteurs
du projet.

Les partenaires :

http://www.lesgestespartages.fr
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Un double enjeu : DIY et formation professionnelle

Associer DIY (do it yourself), éco-
logie et économie collaborative 

Cuisiner, bricoler, décorer, cultiver son pota-
ger, recycler, customiser... En France, le faire soi-
même est très largement pratiqué : 8 français 
sur 10 sont adeptes du DIY, selon la récente 
étude de l’Observatoire Société et Consomma-
tion (ObSoCo).
Gagner en autonomie et faire des économies 
n’est pas le seul moteur de cette tendance de 
fond. Le faire soi-même est :

- bon pour le moral, 
- procure du plaisir, 
- permet de perdre la notion du temps dans un 
monde dominé par la vitesse, 
- donne l’impression d’être en accord avec soi-
même.

Associé à l’économie collaborative et mis en pra-
tique selon des savoir-faire écologiques, le DIY 
devient un excellent moyen de renouer avec 
une société plus humaine, plus économe en 
énergie fossile et en ressources naturelles. 
Des citoyens et parmi eux de nombreux jeunes 
l’ont bien compris. Ils créent des éco-lieux et ha-
bitats collectifs, des jardins urbains, des Fab Lab 
à vocation écologique...

L’enjeu de Les Gestes Partagés est d’élargir cette 
base, de faciliter l’appropriation de ces sa-
voir-faire écologiques au plus grand nombre, 
en multipliant les initiatives individuelles. 

Former à des métiers d’avenir : 
manuels, locaux, écologiques

Qu’ils soient éleveurs bio, fromagers, produc-
teurs de plantes médicinales ou maçons du bâti 
écologique, ces artisans et paysans-transforma-
teurs vivent de leurs métiers. Ils vendent locale-
ment sans aucun souci. Ils valorisent les matières 
premières issues du territoire. Ils recréent des 
filières et favorisent la sous-traitance locale. 
Ils initient de nouveaux circuits de distribution 

 

 
 

ainsi que d’étroites relations avec les utilisateurs 
de leurs produits et services. 

Les métiers manuels, locaux et écologiques né-
cessitent des compétences spécifiques. L’appro-
visionnement et/ou la transformation comme la 
vente en circuits courts demandent de travailler 
en partenariat avec les acteurs locaux. Le lien au 
territoire est un facteur essentiel à la réussite de 
tout projet. Il passe par une démarche marketing 
spécifique à ces activités relocalisées : de quoi est 
constitué mon environnement, quels sont les be-
soins sur place ?

Les candidats à ces métiers, majoritairement des 
adultes en reconversion et des jeunes diplô-
més (mais aussi des décrocheurs) aspirent à un 
autre mode de vie. Ils veulent s’investir dans un 
métier passion mais ne souhaitent pas retour-
ner sur les bancs de l’école pendant des mois. Ils 
cherchent des formations qui les rendent rapide-
ment opérationnels.

L’autre enjeu de Les Gestes Partagés est de mon-
trer qu’il existe des formations adaptées aux 
attentes de ces publics. Des formations à même 
de faire évoluer la société vers une écono-
mie locale et durable, qu’il s’agisse de métiers 
connus ou moins connus - nouveaux voire déca-
lés - et non validés par les instances nationales.  



La pédagogie participative accé-
lère le processus d’apprentissage

Pour Arnaud Trollé, fondateur de l’association 
Savoir-Faire & Co, à l’initiative de l’événement 
Les Gestes Partagés, et fondateur du réseau Sa-
voir-Faire & Découverte, l’apprentissage par 
l’expérience sur les lieux mêmes de profession-
nels en activités a largement fait ses preuves.

En associant l’expérience pratique et concrète 
de gestes effectués dans un environnement 
proche de celui dans lequel la personne en for-
mation envisage de se positionner (taille, or-
ganisation...) à la conceptualisation (échange, 
théorie, analyse...), la formation devient plus ef-
ficace, plus rapide et tout aussi qualitative que 
dans des cursus plus longs. Il n’y a pas de perte 
d’attention car c’est l’action qui est le moteur 
de l’apprentissage.

La pédagogie participative s’appuie sur le 
plaisir de la réalisation pour faire naître la com-
pétence. Elle facilite la maturation des projets, 
éloigne la peur de se lancer car les porteurs de 
projet sont en phase avec la réalité terrain. Elle 
aide à la création de projets viables, parfois éloi-
gnés des modèles classiques.

Les formateurs, artisans ou paysans-transfor-
mateurs en activité, qui transmettent leur sa-
voir-faire en tirent un revenu complémentaire et 
la pleine reconnaissance de leurs valeurs profes-
sionnelles. 

L’expertise de Savoir-Faire & Dé-
couverte au service du projet

Fondé, il y a bientôt 15 ans, le réseau Savoir-Faire 
& Découverte couvre plus de 40 métiers ma-
nuels et écologiques. Il propose plus d’une cen-
taine de stages et formations animés par des ar-
tisans et paysans-transformateurs. Ils accueillent 
et forment sur leurs lieux d’activité, dans le cadre 
d’une pédagogie participative. 

Cette expertise est mise à la disposition du pro-
jet Les Gestes Partagés, afin d’accompagner les 

professionnels dans la préparation et l’anima-
tion des ateliers-tests.
www.lesavoirfaire.fr

Un projet qui se partage à l’inter-
national
Les associations Savoir-Faire & Co et ASECEL for-
ment les artisans colombiens à la pédagogie ac-
tive dans le cadre du programme « Coopération 
Ecologique ».

ASECEL (l’Association Européenne pour la Coo-
pération et les Echanges Linguistiques et Cultu-
rels) a été créée en 2013 par des élus des Côtes 
D’Armor, des professionnels de l’éducation et 
des citoyens impliqués dans le développement 
de leur pays. Elle est spécialisée dans la coopéra-
tion et les échanges internationaux.

En novembre 2017, ASECEL en partenariat avec 
Savoir-Faire & Co, va sensibiliser et former pen-
dant une semaine une centaine d’artisans Co-
lombiens à la pédagogie participative. Une 
action soutenue par l‘Artisanias Colombia (dé-
pendant du Ministère de la Culture) pour pro-
mouvoir autrement l’artisanat Colombien et 
permettre la création d’un réseau d’échange.
www.asecel.eu
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Quelques portraits des participants à l’édition 2017 en Occitanie
Voici un aperçu des métiers des artisans et pay-
sans-tranformateurs impliqués dans l’économie verte 
et locale. Bien d’autres participent à l’événement, 
femmes ou hommes : tailleur de pierre, céramiste, ta-
pissier(e), vitrailliste, vannier(e)...
Retrouvez les sur : www.lesgestespartages.fr

Mathieu CHATEL – Encadreur 
à CASTANET TOLOSAN (31)
Mathieu Chatel, fils d’encadreur, 
a repris le flambeau familial. 
Il dirige l’un des trois ateliers 
d’Arts et Cadres International - 

Les Encadreurs Réunis à Castanet Tolosan. Au fil 
des ans, Arts et Cadres International - Les Enca-
dreurs Réunis sont devenus la référence dans le 
domaine artisanal de  l’encadrement d’art et de 
décoration.

Son équipe, composée de 8 hommes et femmes, 
réalise tout à la main de la création d’un enca-
drement en passant par la restauration d’une 
toile ou la découpe d’un miroir. Affiches, toiles, 
sérigraphies, l’équipe saura vous conseiller sur le 
choix des baguettes, de la caisse, du passe-par-
tout ou pourra fabriquer un châssis sur mesure 
pour mettre en lumière un souvenir de voyage. 
Tout peut s’encadrer  ! Objets sportifs, bijoux, 
livres, médailles, souvenirs peuvent aussi être 
mis en valeur. 

Ces artisans aiment ouvrir leurs portes à un nou-
veau public et faire découvrir le bel univers de 
l’encadrement, surtout aux jeunes générations 
qui ne le connaissent pas. Ils tiennent à démocra-
tiser le métier d’encadreur.
En tant que membre du réseau des Répar’Acteurs, 
Arts et Cadres International - Les Encadreurs Réu-
nis s’engagent à favoriser la réparation des objets 
plutôt que leur renouvellement.

Site Web : www.artetcadres.com
Facebook : chercher « Art et cadres »

Vincent LLADO, Producteur 
Liquoriste à MORHLON-LE-
HAUT (12)
Dès son plus jeune âge, Vincent 
Llado a été initié par sa marraine 
à la cueillette des plantes médici-

nales. Ce retour à la nature le passionne tellement 
qu’il décide à l’âge adulte d’en faire son métier. Après 
avoir suivi pendant trois belles années la formation 
d’Herbaliste de l’École Lyonnaise des Plantes Médi-
cinale (ELPM), il s’installe en Aveyron, sur la ferme du 
Pré Grand à Morlhon-le-haut.

Vincent Llado élabore des liqueurs, des tisanes, des 
sels aromatisés (ortie, estragon, etc.), des huiles aro-
matisées… grâce aux  plantes sauvages cueillies 
localement et aux plantes médicinales et aroma-
tiques cultivées dans son jardin. Ses préparations 
répondent au cahier des charges de l’associa-
tion Nature et Progrès qui veille au respect de l’en-
vironnement dans une démarche globale. Concrè-
tement, les plantes sauvages sont cueillies dans un 
rayon de moins de 30 km en pleine nature, loin des 
routes passantes et où l’agriculture intensive n’a pas 
encore mis les pieds. Pour les plantes cultivées, au-
cun pesticide ou autre produit de synthèse et pol-
luant n’est utilisé. Elles s’épanouissent naturellement 
dans le jardin.

Il utilise des produits issus de l’agriculture biolo-
gique pour effectuer ses transformations dans un 
petit atelier auto-construit entièrement équipé en 
inox. Étonnamment, les étiquettes sont collées sur 
les contenants avec du lait de vache. 
Vincent Llado est l’un des membres du collectif Gar-
za Loca. Maraîcher, charpentier, psychomotricienne 
et producteur de plantes médicinales se sont re-
groupés à la ferme du Pré Grand pour ensemble 
construire un rêve  : pouvoir vivre dignement de 
leurs activités en s’inscrivant dans l’économie locale.

Site web : www.tisanes-liqueurs-llado.fr
Collectif Garza Loca :
garzaloca.wixsite.com/garzaloca

http://www.artetcadres.com
http://www.tisanes-liqueurs-llado.fr
http://garzaloca.wixsite.com/garzaloca


Sabine LAGRILLERE – 
artisane fabricante de 
cosmétiques naturels à LES 
BORDES SUR ARIZE (09)
Rien ne destinait, Sabine 
Lagrillère à fabriquer des 

cosmétiques naturels. Après des études 
d’arts plastiques, elle choisit de vivre sa 
passion pour les plantes en suivant plusieurs 
formations en herboristerie, aromathérapie 
et phytothérapie. Elle suit aussi des stages 
auprès de transformateurs. La naissance de 
son premier enfant la pousse à s’intéresser 
aux plantes pour remplacer les médicaments. 
Elle se lance tout d’abord dans la culture 
de plantes qu’elle transforme en tisanes,  
aromates, et à petite échelle dans la fabrication 
de cosmétiques. En 2010, encouragée par un 
chimiste et le syndicat SIMPLES, elle crée son 
entreprise Peau Ethic. 

Elle fabrique artisanalement des soins 
cosmétiques sans eau, riche en plantes et 
en principes actifs biologiques. Après la 
cueillette et le séchage, les plantes macèrent 
dans l’huile pendant au minimum deux 
mois. L’ajout de cire d’abeille produite par 
des apiculteurs locaux et bio, la mise en 
pots et l’étiquetage finalisent le travail. Elle 
répond au cahier des charges de Nature et 
Progrès correspondant à une démarche  éco-
responsable : sélection de matières premières 
pures et biologiques, aucun composant 
pétrochimique ni de synthèse, pas d’huile 
de palme ni conservateur, aucun test sur les 
animaux, fabrication et conditionnement à 
la main, emballages biodégradables, tri des 
déchets, utilisation de matériaux recyclés ou 
biodégradables… 

Sabine Lagrillère propose 18 produits pour 
le soin du visage et du corps  : huiles de 
massages, crèmes, baumes à lèvres… qu’elle 
vend depuis peu dans sa boutique à Les Bordes 
sur Arize, en magasins bio, dans les instituts 
d’esthétique ou via certains groupements 

d’achats et boutiques en ligne. 

Ce qui lui tient avant tout à cœur  : pouvoir 
transmettre sa connaissance des plantes 
aux jeunes générations pour que ces savoirs 
populaires se perpétuent et défendre 
l’artisanat cosmétique et l’herboristerie en 
France. 

Site Web : www.peauethic.com
Facebook : chercher « Peauethic »

Gilles VALEILLE - Maçon du 
Patrimoine, Restaurateur 
du bâti ancien et Peintre à 
L’UNION (31)
Formé aux Beaux Arts, Gilles 
Valeille  est aujourd’hui 

matiériste-décorateur.

Passionné depuis toujours par le batî ancien, 
l’éco-construction et la création murale il 
propose avec son équipe, de rénover des 
maisons dans le respect du bâti local et des 
techniques ancestrales.
Il restaure les murs, isole les maisons, décore 
les intérieurs, etc. pour un habitat sain et 
durable.

Les matériaux utilisés sont écologiques et issus 
de carrières locales : des chaux naturelles, des 
sables, de la terre crue ou cuite, des laines 
végétales ou animales, de la pierre.

9
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Patrice MATHIEU, artisan 
maroquinier couturier et 
créateur à FLEURANCE (32)
Petit, Patrice Mathieu vouait 
une passion aux jeux de 
construction. Créer un objet 

avec son imagination et ses mains a toujours 
été son dada.

Mais très tôt à l’âge de 14 ans, l’arthrose frappe 
ses articulations. Après ses 25 ans, il est dia-
gnostiqué handicapé à 80%, un mal pour un 
bien… En 1997, il se lance dans le grand bain. 
En parfait autodidacte, il va confectionner ses 
premières petites pièces à partir d’un vieux 
manteau en cuir qui dépérissait dans une grai-
nerie. Un manteau chargé d’histoire confec-
tionné avec le cuir de la peau d’un cheval. Pas 
n’importe quel cheval, un champion qui avait 
gagné des courses et des compétitions. Pour 
son propriétaire, celui-ci l’avait porté sur son 
dos durant la fin de sa vie, c’était logique d’in-
verser les rôles…

Il entame ensuite un périple à travers la France. 
De Cherbourg en passant par Caen ou Nice, il 
va peaufiner sa technique. Il suit une formation 
pour apprendre la base du métier de maroqui-
nier, obtient son diplôme puis poursuit avec un 
Brevet de technicien prototypiste en maroqui-
nerie pour savoir dessiner les patrons de ses 
futures créations.

A l’image de ses ancêtres armoricains, Patrice 
Mathieu se dit comme le granit dur à l’extérieur 
et chaud à l’intérieur. En 2017, il devient artisan 
professionnel. Il aime à se présenter comme un 
artisan maroquinier et recycleur. Il a imprimé 
pas moins de 2500 tracts qu’il a distribué dans 
les boîtes aux lettres de Fleurance pour que les 
habitants lui apportent les vêtements et autres 
vieux objets avant qu’ils ne finissent leur vie 
dans une poubelle.

Dans son atelier, il recycle, réutilise et ou répare 
toutes sortes de matières pour créer de nou-
veaux objets, tels que des sacs, des portemon-
naies, des chaussons, des boîtes, etc. Ce sont 
souvent des pièces originales comme un sac à 
dos confectionné avec de veilles peluches ou 
encore un sac en forme de guitare. Une seule 
ligne de conduite le guide : l’Art de changer le 
Cycle des Âges. 

En tant que membre du réseau des Répar’Ac-
teurs, Patrice MATHIEU s’engage à favoriser la 
réparation des objets plutôt que leur renouvel-
lement.

Site web :
a r tc yc l e a g e m a t h i e u. w i xs i te . co m / a r tc y -
cleage-mathieu

http://artcycleagemathieu.wixsite.com/artcycleage-mathieu
http://artcycleagemathieu.wixsite.com/artcycleage-mathieu
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Frédéric PRETOT, Maraîcher 
à ST LAURENT DE NESTE (65)
Après avoir tenu une librai-
rie à Tarbes pendant 19 ans, 
Frédéric Pretot a fait de son 
hobby le jardinage son nou-

veau métier : maraîcher. Il cultive de manière 
naturelle tous les légumes en fonction des 
saisons  : aubergines, tomates, salades, bet-
teraves, poireaux, carottes, haricots verts… 
Les légumes sont cultivés sans pesticides, ni 
autres produits de synthèse. Frédéric Pretot 
réalise lui-même ses plants, ses purins (orties, 
consoude, fougères, …) et n’utilise que du fu-
mier comme fertilisant. Une manière de culti-
ver qui s’inscrit complétement dans le cahier 
des charges de Nature et Progrès.

Particuliers, restaurants, biocoops lui achètent 
ses légumes et depuis peu des pots de to-
mates confites dans l’huile d’olive. Bien que 
cela lui coûte… 5 heures pour ne réaliser que 
7 pots, tout le monde se les arrachent !

Il s’occupe seul de A à Z de ses cultures sur une 
petite exploitation de 4000 m2 comprenant 
quelques serres. Dans l’année, il fait appel à 
2-3 WWOOFeurs pour lui prêter mains fortes, 
avec qui il partage volontiers son savoir-faire, 
appris au fil de ses lectures et sur le tas en par-
fait autodidacte. Et à Saint-Laurent de Neste, 
on n’est jamais seul bien longtemps. Le tissu 
associatif est très dynamique. De nombreux 
projets voient le jour comme un café associa-
tif et il s’y passe toujours quelque chose. 

Noro Radilimanantsao - 
Couturière-retoucheuse & 
Tailleur-dame à Toulouse 
(31)
Attirée depuis toujours par les 
jolies robes, Noro Radilima-

nantsao était souvent frustrée car elle trouvait 
rarement une robe qui «tombait bien», qui lui 
allait parfaitement.

Elle a décidé alors de suivre une formation 
en Coupe et Couture pour pouvoir tracer ses 
propres patrons, et réaliser les vêtements de 
son choix.

Elle faisait le bonheur de ses proches en sa-
tisfaisant leur besoin d’avoir des vêtements 
correspondant à leur morphologie, ou de se 
démarquer par rapport au prêt-à-porter.

C’est naturellement qu’elle a ouvert, en 2006, 
son Atelier de couture à Toulouse pour deve-
nir une couturière-retoucheuse profession-
nelle. Elle partage ainsi sa passion pour les 
vêtements bien faits, réalisés dans du tissu de 
qualité.

Noro participe régulièrement à des forma-
tions de perfectionnement, comme par 
exemple l’obtention du «CAP Tailleur Dame », 
pour connaître les nouvelles techniques, les 
nouvelles matières et les nouvelles tendances 
de la mode dans la Haute Couture.
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Caroline BUFKENS – souffleur 
de verre à MOISSAC (82)
Titulaire d’un brevet de techni-
cien de verrerie de laboratoire, 
Caroline Bufkens a d’abord 
exercé le métier de  néoniste(-

souffleur d’enseignes lumineuses) en région pari-
sienne.

Elle décide alors de suivre une toute nouvelle for-
mation professionnelle de deux ans aux arts ver-
riers et obtient son CAP de verrier à la main.

En 1995, Caroline crée l’atelier « Ce qui est en verre 
» avec deux autres verriers. Depuis 1998, elle tra-
vaille seule avec son compagnon, Laurent Malgo-
uyres, autodidacte, formé à ses côtés.

Ils réalisent des  objets décoratifs et utilitaires  de 
petites séries et des pièces uniques. Leurs créa-
tions varient suivant l’inspiration du moment.

Ensemble ou séparément, ils obtiennent de 
nombreuses reconnaissances, dont le prix SEMA 
départemental en 2003 et le prix « Tout feu tout 
femme » en 2007.

La fusion du verre, qui aujourd’hui pose des pro-
blèmes d’énergie consommée, de transport de la 
matière première et des produits finis, transforme 
en challenge la volonté de  maintenir vivant un 
atelier de souffleurs de verre.

Caroline et Laurent ont choisi délibérément leur 
système de fonctionnement  : la vente directe au 
public. Réaliser un compromis entre leurs rêves et 
vos envies, permettre au plus grand nombre d’ac-
quérir un objet en verre réalisé par des créateurs, 
ici près de chez vous en maintenant vivantes des 
techniques ancestrales, en les adaptant au goût 
du jour en laissant les coloris modernes investir et 
bousculer les objets les plus classiques.

Yann Cornier – Boulanger à 
LABECEDE-LAURAGAIS (11) 
Après avoir cultivé ses céréales 
dans le respect de l’environne-
ment (une centaine de variété), 
puis meulé dans la tradition 

locale, sur un moulin astrié en granit typique du 
Tarn. Yann, transforme la farine en pain bio dans la 
plus ancienne tradition boulangère.
Cela fait 10 ans que Yann pétrit à la main et fa-
çonne 300 kg de pain toutes les semaines. Cette 
opération prend 11 heures pour 100 kg. Il utilise 
du levain naturel et de la farine fraîche, de moins 
d’une semaine. Le pain subit alors une cuisson 
lente au feu de bois, qui lui donne du goût et une 
texture moelleuse. Sa démarche est de maîtriser 
toutes les étapes de la chaîne pour s’assurer de la 
qualité sanitaire et gustative de la production.
Yann, fait partie du collectif «Lait-Co-Pain» rési-
dant sur une ferme de polyculture et d’élevage, si-
tué dans la commune de Labécède-Lauragais, en 
bordure du Tarn et de la Haute Garonne.

Christian LAUVERJAT – Menu-
sier à VALDURENQUE (81)
Architecte d’intérieur, diplômé 
de l’École Boulle, Christian Lau-
verjat est menuisier en sièges.

Christian a toujours été passionné par les chaises, 
fauteuils et salons. Après 32 ans passés au sein de 
la Société « La fabrique de meuble STELLA », il dé-
cide en 2015 d’ouvrir son propre atelier pour pro-
poser à ses clients des réparations et reprises en 
finition de tous les bois de siège.


