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Canapé 4 places Albatros.
L.239xP.101cm. En mousse moulée.
Fabrication italienne.
À partir de 1890€

ZONE DE GARBAN
81990 PUYGOUZON
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Collection Circle
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À partir de 3690€
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Chère lectrice, cher lecteur,
Voyage dans le temps, voyage dans l’espace. Dans le temps, l’espace d’un lieu,
la maison natale de l’explorateur Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse, nous
ouvre ses portes. Avec la formidable rénovation de cette bâtisse qui remonte au xvie
siècle, retrouvez les traces de cet intrépide capitaine de vaisseaux de la Marine royale
élu par Louis XVI pour repousser les frontières du monde connu. Voyage dans le temps
également dans l’atelier du coutelier Jérôme Couët dont les créations uniques forgées à
la main font revivre le couteau du Viaur.
De nos jours, on doit souvent aux artisans d’art de repousser les frontières d’un art
connu. Voyez par vous-même lors du marché de céramique contemporaine de
Giroussens, le week-end de la Pentecôte. Et poursuivez votre exploration avec
l’exposition La Main est l’outil à l’hôtel Rochegude à Albi qui réunit 15 artisans d’art
d’horizons très différents. Ou encore avec le festival Art Graulhet qui expose dans la ville
du cuir une soixantaine d’artistes et artisans d’art.
Voyagez enfin dans l’espace avec les peintures de Syam Koukeb qui sentent bon
le jasmin et les sculptures de Corinne Chauvet qui respirent l’ivresse des cimes.
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N°ISSN 2780-3473 (imprimé).
N°ISSN 2779-9980 (en ligne).

Prochain

Dépôt légal : mai 2022.

numéro en septembre

2022

Pour recevoir dans votre boîte mail
MA MAISON en version numérique dès sa parution,
inscrivez-vous sur www.ma-maison-mag.fr
Pour recevoir
MA MAISON
en version papier :

Photo couverture : Vlaemynck.
Les indications de marques et les sociétés qui
figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre informatif sans aucun
but publicitaire. Les prix indiqués peuvent varier. La
reproduction, même partielle, des articles et illustrations parus dans ce numéro est interdite. Les
annonceurs sont responsables du contenu de leur
publicité.

Vous aimez
MA MAISON ?
Likez la page
Ma Maison Magazine
:)

Les anciens numéros sont à télécharger ou à consulter gratuitement sur :
www.ma-maison-mag.fr
MA MAISON 3

MA MAISON
édition Tarn

P R I N T E MP S É T É 2 0 2 2

#06

8 CARNET D’ADRESSES
10 MA MAISON M
14 AGENDA
événement

18 MARCHÉ DE CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE
portrait

22 SYAM KOUKEB
shopping

24 FÊTE DES MÈRES
maison rénovée

30 MIX COLORÉ À SÉRÉNAC
découverte

36 LES COUTEAUX DE JÉRÔME COUËT

rencontre

39 CAROLE RAMIREZ
rencontre

40 CORINNE CHAUVET
maison rénovée

44 COUP DE NEUF À LAVAUR
maison rénovée

50 L’ENTRETIEN COURANT
PAS ASSEZ COURANT
événement

52 LA MAIN EST L’OUTIL

4 MA MAISON

Collection de mobilier
extérieur Rivage de
Vlaemynck. Bain de soleil,
canapé composable, table
basse. Structure en
aluminium et toile TTE.
Chez Tryptik Design (Albi).

shopping

62 VIVONS DEHORS
sur les étagères de ma maison

68 COMPOSTS & PAILLAGES
NOS COUPS DE CŒUR
BIBLIO DE PRINTEMPS
jardin

72 CALENDRIER, ANIMATIONS,
AGENDA
reportage

74 LA RENAISSANCE
DU CHÂTEAU DU GÔ
faites-le-savoir

81 DES IDÉES DANS L’BOCAL

CARNET D’ADRESSES

MA
MAISON

81290 Labruguière
05 63 82 10 60
arthurbatut.fr

Ils sont dans

Achezegag Farid
fagag@ymail.com
Alapetite Rozenn
59, rue Capitaine-Julia
81000 Albi
06 46 39 36 64
www.rozennalapetite.com
Albi Conseil Décor
33, avenue Gambetta
81000 Albi
05 63 54 32 40
www.albiconseildecor.fr
Albi Menuiseries
Aluminium (AMA)
39, rue des Taillades
81990 Le Séquestre
05 63 47 24 88
www.ama-albi.fr
Aluval
4, rue de Cantalause
81090 Valdurenque
05 63 50 52 97
www.menuiserie-aluval81.com
Arts’Scénics
Allée des Promenades
81310 Lisle-sur-Tarn
www.artsscenics.com
Association Terre et Terres
www.terre-et-terres.com
Atelier du Bois
13, rue François-Thermes
81990 Puygouzon
05 63 54 24 34
www.atelierdubois.net
Baro Éloïse
25, rue de la Plaine
31590 Verfel
07 52 63 73 69
www.eloisebaro.com

07 81 01 68 21
aloretdubois.com
Bleu Béton
Véronique Villeneuve
18, rue Neuve
81150 Marssac-sur-Tarn
06 27 17 66 30
www.bleubeton.fr

Espaces Atypiques
12, rue Dr. Laurent-Camboulives

#06

05 63 38 42 68
www.corinne-chauvet.com
Chiarelli Vanina
www.zoid.fr
Chiva Mathieu
mathieu.chiva.free.fr

Bobby
1, route d’Autun
65170 Saint-Lary
07 81 90 02 48

Cholé Françoise
57-59, chemin de Halage de
Casamene - 25000 Besançon
06 73 42 29 87
françoisecholé-céramique.fr

Braun Yves
Le Bourg Bas
63460 Teilhède
yvesbraun.fr

Cot
21, chemin Rayssaguel
81990 Cambon
06 27 02 50 94

Buaillon Laurence
11, rue Barbès
11000 Carcassonne
06 09 83 47 32
laurencebuaillon@gmail.com

Cougoureux Sébastien
La Galaubie
81190 Montauriol
06 87 03 56 84

Calideco
1, avenue Charles de Gaulle
1, rue des Orchidées
81600 Gaillac
05 63 34 96 57
www.calideco-gaillac.fr
Cassel Aster
2, rue Maubec
81500 Giroussens
www.astercassel.com
Centre céramique de
Giroussens
7, place Lucie-Bouniol
81500 Giroussens
05 63 41 68 22
www.centre-ceramiquegiroussens.com

Courty Alexandra
166, impasse Timbal
31340 Vacquiers
06 83 15 60 71
www.courty-ceramique.com
Creare
22 bis, rue François-Arago
81000 Albi
06 50 60 10 03
Degrieck Maïké
Lieu-dit Le Plo
81250 Paulinet
06 38 55 76 72
peinturesmdg.fr
Des idées dans l’bocal
06 32 98 47 86
celine.tardieu@live.fr

Centre Culturel de
Lagrave
9, rue de Contet
81150 Lagrave
05 63 81 44 47

Dext Habitat
9A, rue Gustave-Eiffel
81990 Puygouzon
05 63 47 33 40
dext-habitat.fr

Centre National et Musée
Jean-Jaurès
2, place Pelisson
81100 Castres
05 63 62 41 83

Eche Delphine
20, place Edmond-Canet
81000 Albi
06 37 75 07 41
www.delphine-eche.fr
Eco Terrassement
17, chemin du Pigeonnier
81990 Cambon
06 17 61 97 88

carolinebertinphotographie.com

Château du Gô
Chemin du Go
81000 Albi
06 63 13 31 00
chateaudugo.fr

BET-S
85, chemin des Bourdoux
81120 Lamillarié
06 21 66 22 66

Château-musée du Cayla
321, impasse du Musée
81140 Andillac
05 63 33 01 68

Entr’elles Concept Store
19, bd Carnot - 81000 Albi
06 83 34 46 33
entrelles-conceptstore.com

Blanc Sophie
11, rue du Forgeron,
31540 Montégut-Lauragais

Chauvet Corinne
6, rue de l’École Normale
81000 Albi

Espace photographique
Arthur Batut
1, place de l’Europe

Bath Cristine
113, calade du Planet
48220 Vialas
06 34 06 26 21
www.cristine-bath.com
BelgoPop Conceptstore
14, rue Peyrolière
81000 Albi
05 31 23 25 94
belgopop.fr
Bertin Caroline
06 77 76 07 19
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ecoterrassement81@gmail.com

81000 Albi
05 63 52 13 18
www.espaces-atypiques.com
ETS Bouquerel
La Borie
81150 Bernac
06 09 83 42 76
Extend
3, chemin du Ségalar
81380 Lescure-d’Albigeois
05 63 60 33 97 - extend.fr
Faure Jean-Charles
7, avenue Général de Gaulle
81000 Albi
05 63 54 06 31
Favarel Céline
82130 Lamothe-Capdeville
06 75 60 09 09
www.celinefavarel.fr
Fougère Thierry
10, chemin de Bellevue
81990 Puygouzon
06 52 57 53 04
www.les-sens-du-boisebenisterie.com
Ghasel
25, avenue de Garban
81990 Puygouzon
05 63 42 82 79
ghasel.fr
Granier Diffusion
174, route de Millau
81000 Albi
05 32 26 11 29
www.granier-diffusion.com
Illico Travaux
• Secteur Castres et Lavaur :

6, rue Pasteur
81990 Puygouzon
05 63 45 49 89

05 63 59 13 79
www.pigmalia.fr

www.entrepot-contemporain.com

Piscine à louer
1, rue des Briquetiers
31700 Blagnac
05 34 66 99 37
www.piscine-a-louer.com

L’Hirondelle
27, rue Saint-Louis
81310 Lisle-sur-Tarn
05 31 51 08 21
lhirondelle.shop
Lamouroux Patrick
06 10 81 59 21
artmetalpat@gmail.com
Lasjunies Corinne
www.cpairelasjunies.com
Le Shop
7, rue Sainte Claire
81000 Albi
06 32 79 60 14
www.leshop-albi.fr
Lou Coutel
70, rue des Brus
81000 Albi
06 95 48 36 39
Maison des Métiers du Cuir
33, rue Saint-Jean
81300 Graulhet
05 63 42 16 04
Maison Pouic
16, rue Saint-Julien
81000 Albi
05 63 36 72 47
maisonpouic.fr
Monsieur Meuble
Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 60 13 00
www.monsieur-meuble.com
Musée du Saut du Tarn
2, impasse des Aciéries
81160 Saint-Juéry
05 63 45 91 01
musee-saut-du-tarn.com

Serge Raynal au 06 83 35 67 18.

• Secteur Albi : Pascal Gil au
07 79 55 54 53.
www.illico-travaux.com
Imbeaud Sklaerenn
46, avenue René-Cassin
81100 Castres
06 15 08 42 15
enverrecontretout.fr
Jardin des Martels
Les Martels
81500 Giroussens
05 63 41 61 42
www.jardinsdesmartels.com
Jimmy Events
16, avenue Jean-Jaurès
81310 Lisle-sur-Tarn
06 31 19 57 62
www.event-byjimmy.fr
Koukeb Syam
06 67 20 91 69
syamkoukeb.com
L’Agencerie
187, avenue Colonel-Teyssier
81000 Albi
05 63 43 45 10
www.lagencerie.fr
L’Entrepôt Contemporain

Musée Toulouse-Lautrec
Place Sainte-Cécile
81000 Albi
05 63 49 48 70
musee-toulouse-lautrec.com
Muséum d’Histoire Naturelle
6, place Philadelphe-Thomas
81600 Gaillac
05 63 57 36 31
Novela Façades
05 32 92 10 28
www.novela-facades.fr
Parlons Bois Sorèze
2, avenue Jean-Croux
81540 Sorèze
05 63 50 75 23
parlons-bois.com
Petibon Clément
89, route des Romains
67200 Strasbourg
clementpetibon.wixsite.com/
ceramique
Pigmalia
• 15, rue François-Thermes
81990 Puygouzon
05 63 54 90 72
• 12, rue Cécil-Mullins
81100 Castres

Regor
2, place du Foirail
81340 Valence-d’Albigeois
05 63 56 44 19
Rénovationsolutions
35, chemin de la Coustete
31450 Belberaud
06 87 85 12 08
Roche Bobois
Route de Castres
81990 Puygouzon
05 63 54 23 79
www.roche-bobois.com
Roueire Muratet Annie
31590 St Marcel Paulel
06 95 88 13 85
aroueiremuratet.wix.com/
ceramique
Sweet Home
19, avenue Charles-de-Gaulle
81500 Lavaur
05 63 81 98 99
www.sweethome-sc.fr
Tanfin Valérie
31490 Léguevin
06 45 90 01 63
www.valerietanfin.com
Tarn and Co
9 bis, place de la République
81120 Réalmont
06 98 94 78 82
tarnandco.fr
Tournier Mikaël
2, rue Louis-Gélis
81160 Saint-Juéry
06 62 65 74 35
Trottier Celia
93300 Aubervilliers
06 15 39 82 62
www.celiatrottier.com
Tryptik Design
40, avenue Général-de-Gaulle

81000 Albi
05 63 38 31 46
tryptikdesign@gmail.com
Veneta Cucine
41, avenue de Lardenne
31100 Toulouse
05 62 48 81 81
venetacucinetoulouseouest.fr
Vie & Véranda
2A Vérandas Albi
16, avenue de Garban
81990 Puygouzon
06 42 21 81 56
www.vie-veranda.com
Viguie Aurélie
07 81 00 28 77
Virazels
5, avenue de Réquista
81340 Valence-d’Albigeois
06 73 69 72 94
www.virazelsphilippe.fr

Votre créateur sur mesure de :

Fenêtres bois, Volets,
Portes d’entrée,
Escaliers contemporains,
Dressings, Bibliothèques...

13, avenue François-Thermes - 81990 PUYGOUZON - 05 63 54 24 34
contact@atelierdubois.net - www.atelierdubois.net
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Toute l’actu de la maison, de la décoration et de la rénovation
dans le Tarn est dans « MA MAISON M » (lire « MA MAISON aime »).

Dedans
Dehors

A

grandir sa maison avec style, profiter toute l’année des
belles journées ensoleillées : la véranda offre une
luminosité et un cadre hors norme pour profiter pleinement de la vue
sur la nature environnante, son jardin ou sa piscine. Dès que les beaux
jours arrivent, un pied dedans, un pied dehors, on vit son jardin avec
naturel et simplicité grâce à ses larges ouvertures qui en font une
prolongation du jardin tout autant qu’un agrandissement de la maison.
Grâce à une bonne isolation, la véranda permet de bénéficier d’un espace
aux températures agréables car elle régule à la fois la chaleur et la lumière
naturelle. Et si le temps fraîchit, bien à l’abri on profite de la nature !
L Vie & Véranda - 16, avenue de Garban - 81990 Puygouzon
06 42 21 81 56 - vie-veranda.com
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sculpture

Gourmandise
Vous allez fondre pour les Bonbons
en céramique de l’artiste Julie Jaler en
collaboration avec la célèbre marque
de sucettes Chupa Chups. Découvrez ces
sculptures en éditions limitées et numérotées
chez Tryptik Design. 40x12x20cm. 290e.
L Tryptik Design
40, avenue Charles-de-Gaulle
81000 Albi
05 63 38 31 46
www.facebook.com/Tryptik.concept.store
www.instagram.com/tryptik_concept_store/

MA MAISON M

inauguration

Dext Habitat
à Puygouzon
Avoir l’impression de changer de maison tout en conservant
son logement, c’est possible grâce à l’extension de maison.
Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’habitat
et spécialiste de l’extension de maison à toit plat, Dext Habitat
accompagne les particuliers dans chacune des étapes de la
réalisation de leur projet. Dext Habitat a ouvert un showroom
de 450 m2 à Puygouzon. L’inauguration est prévue le jeudi
19 mai. Et de 18h à 20h un apéritif dînatoire vous attend.
L Dext Habitat
9A, rue Gustave-Eiffel - 81990 Puygouzon
05 63 47 33 40 - dext-habitat.fr

Florian
Pelaprat, de
Novela Façades,
applicateur exclusif
Vertikal®.

rénovation

Les produits haut de
gamme Vertikal® pour
des façades parfaites
Les façades de maisons individuelles subissent avec
le temps la pollution et les intempéries, mais aussi des
désordres comme les mousses, moisissures, fissurations
ou altérations du support. La gamme de produits
Vertikal® garantit un ravalement qui dure dans le temps.
Dans le Tarn, deux applicateurs de ces produits. Basé
à Saïx, Façades Tarnaises travaille sur le sud du Tarn.
Novela Façades intervient en exclusivité sur le nord du
département et garantit ses chantiers par décennale
AXA. « Avant d’appliquer nos solutions haut de gamme
Vertikal®, nous analysons et traitons le support pour un
résultat ultra performant et durable », explique Florian
Pelaprat, dirigeant de Novela Façades, entreprise
spécialiste de la rénovation des façades de maisons.
L Novela Façades
05 32 92 10 28 - www.novela-facades.fr
L Façades Tarnaises
05 63 71 16 85 - facades-tarnaises.fr

décoration

Envie de
couleurs chaudes
Jaune, ocre, terracotta, rouille... Les teintes chatoyantes qui réchauffent
l’ambiance et nous font voyager ont envahi Monsieur Meuble à
Puygouzon. Elles s’associent facilement avec d’autres couleurs et se
déclinent dans toutes les pièces de mobilier. Canapé 3 places Brera,
L.218xH.82xP.97cm, 1475e. Lampadaire Lamar en métal, designer
Olivier Toulouse, 3 lampes, 60xH.160x75cm. 610e.
L Monsieur Meuble
Route de Castres - 81990 Puygouzon
05 63 60 13 00
www.monsieur-meuble.com
retour sommaire - MA MAISON 11
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Jérémy Vellarino, après plusieurs
activités comme l’animation, le
rugby ou la chanson, se lance
dans l’événementiel. Il fonde
Jimmy Events à Lisle-sur-Tarn.
Cette entreprise propose un
service de location de tentes
nomades, mobilier tendance, ciel
étoilé... avec l’ambition d’offrir
des prestations toujours plus
audacieuses.

événementiel

Location de
tentes nomades et bien plus

L Jimmy Events
16, avenue Jean-Jaurès
81310 Lisle-sur-Tarn
06 31 19 57 62
www.event-byjimmy.fr

ouverture

Illico Travaux
se renforce dans le Tarn
Implantée depuis plus de deux ans sur le secteur de
Lavaur et Castres, l’entreprise Illico Travaux, spécialisée
dans la rénovation et l’extension de maison est dirigée
par Serge Raynal qui vous accompagne dans la réalisation
de vos travaux. Pour tous vos projets, vous bénéficiez
d’un seul interlocuteur, ce qui simplifie les choses.
Depuis plus de deux mois, Pascal Gil a rejoint le groupe
et a ouvert une nouvelle agence sur Albi, sa région
d’origine. Pascal Gil vous accompagne tout au long des
travaux jusqu’à la livraison finale du chantier. Sélection
des artisans, négociation des devis, suivi du chantier
(assistance à maîtrise d’ouvrage), etc. Les agences
tarnaises bénéficient de toute la force du réseau Illico
Travaux, et de ses 22 ans d’expérience.
L Illico Travaux www.illico-travaux.com
Secteur Castres et Lavaur :
Serge Raynal au 06 83 35 67 18.
Secteur Albi : Pascal Gil au 07 79 55 54 53.
12 MA MAISON - retour sommaire

équipement

Bien-être et convivialité
Profitez des bienfaits du bain toute l’année ! Pour satisfaire la forte
demande de sa clientèle, la société Extend, déjà spécialisée en
pergolas, menuiseries et vérandas, a une nouvelle carte dans son jeu :
le spa. Fidèle à sa réputation très qualitative, l’entreprise basée à
Lescure-d’Albigeois propose et installe les modèles de spas de la
marque française Be Spa. Spas de nage, spas relaxation, spas détente
ou spas loisirs pour couple, amis ou personne seule, la collection
compte plus de 50 modèles différents pour les particuliers, comme
pour les professionnels (hôtels, gîtes, Airbnb…).
L Extend
3, chemin du Ségalar - ZA Ségalar
81380 Lescure-d’Albigeois
05 63 60 33 97 - extend.fr

MA MAISON M

extérieur

Terrasse
en bois
Noble, écologique et durable,
le bois est le parfait allié pour
habiller et sublimer les extérieurs
de la maison. Il s’harmonise
parfaitement avec tous les
styles d’architecture pour
donner du caractère à l’habitat. À l’approche des beaux jours, les terrasses Silverwood sauront
donner charme et authenticité à l’espace de vie, pour partager des moments conviviaux sous
le soleil. Ici, terrasse en pin rouge du Nord Thermowood. Grâce au thermochauffage des lames,
on obtient des propriétés exceptionnelles, tout en préservant l’environnement.
L Chez Parlons Bois Sorèze
2, avenue Jean-Croux - 81540 Sorèze
05 63 50 75 23 - parlons-bois.com

CRÉATEUR
DE MATIÈRE ET D’AMBIANCE
Découvrez le béton
pour sublimer tous
vos aménagements
d’intérieur ou d’extérieur

rénovation thermique

Les rendez-vous
de la thermographie
Afin de répondre à vos questions, le Grand Albigeois organise,
en partenariat avec le Guichet Tarn Rénov’Occitanie, des
soirées de la thermographie du 5 mai au 8 juin. L’idéal pour
bien comprendre les enjeux de rénovation thermique des
logements. Des spécialistes et la conseillère du Guichet
Tarn Rénov’Occitanie, service public d’information pour la
rénovation énergétique, répondront à toutes vos questions.
L Plus d’infos sur le site www.grand-albigeois.fr

Béton ciré et terrazzo
18, rue Neuve
81150 Marssac-sur-Tarn
06 27 17 66 30

contact@bleubeton.com
www.bleubeton.com
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Les Rues Cambolesques

À portée de rue

Couleurs du monde

CASTRES • 5 > 12 juillet

CASTRES • 13 > 16 juillet

CASTRES • 1er > 14 août

festival Pour la deuxième année consécutive,
la ville de Castres présente son rendez-vous
estival Les Rues Cambolesques. Un festival
dédié aux arts de rue avec au programme
un florilège de spectacles insolites : théâtre,
musique, danse, magie, cirque, humour...
À découvrir en famille tous les soirs en cœur de
ville. Plus d’infos sur www.ville-castres.fr

festival Créé en 2006, le festival À Portée de
rue offre au public l’occasion de découvrir la
musique classique hors des murs. Pour la 7e
édition, sept concerts gratuits d’une heure vous
seront proposés dans des lieux remarquables
du patrimoine de Castres. Sous le thème
« pianissimo ! », le piano et la musique de
chambre sont mis à l’honneur cette année. Du
13 au 16 juillet, profitez d’un parcours musical
de Mozart à Piazzolla avec des musiciens de
très haut niveau et lauréats des plus grands
concours internationaux.

festival Des hommes, des cultures et
des couleurs… Pour ce festival qui met à
l’honneur les traditions à travers le monde, les
ensembles folkloriques se succèdent mais ne
se ressemblent pas. Qu’ils viennent d’Afrique,
d’Asie ou d’ailleurs, un seul mot d’ordre :
célébrer la diversité ! Tous les spectacles
sont gratuits et auront lieu place du 1er-mai à
Castres, dès 21h30.
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AGENDA
Vercingétorix
un héros, cent visages ?

Ötzi, l’homme venu de la glace

Jean Dieuzaide
Regards sur le canal du Midi

Le musée Jean-Jaurès de Castres
accueille une exposition gratuite qui tente de
répondre à la question : qui était vraiment
Vercingétorix ? Conçue par le musée
archéologique de la Bataille de Gergovie,
l’exposition invite le visiteur à se représenter
l’illustre chef des Gaulois pour mieux
comprendre l’héritage qu’il a laissé derrière lui.

LAGRAVE • 1er avril > 20 août

REVEL • 15 avril > 31 août

exposition

Plongez dans l’époque néolithique
et découvrez les mystères qui entourent la plus
ancienne momie découverte à ce jour. Préservé
sous un glacier pendant 5000 ans, Ötzi intrigue
et rencontre un fort succès auprès du public.
L’exposition est prolongée jusqu’au 20 août au
centre culturel de Lagrave.

exposition

Beauté Étrange Awkward Beauty

France, terre d’humains
et de paysages

Quand Toulouse-Lautrec
regarde Degas

GIROUSSENS • 23 avril > 26 juin

GAILLAC • 7 mai > 18 septembre

ALBI • 17 mai > 4 septembre

Le Centre Céramique Contemporaine
de Giroussens accueille Marianne Castelly,
Patrick Loughran et Kartini Thomas, trois
artistes céramistes – deux Américain(e)s et
une Française –, pour faire dialoguer leurs
sculptures dans cette exposition ludique et
créative.

exposition

Le muséum d’Histoire naturelle de
Gaillac abrite les photographies de Yan Morvan,
photographe reporter. Son travail réalisé à la
chambre photographique permet une grande
richesse de détails et une impression sur
grand format. Des portaits et des paysages
authentiques à découvrir cet été.

exposition

CASTRES • 18 mars > 12 juin
exposition

exposition

L’espace découverte du canal du
Midi, le Réservoir, expose une sélection de
30 clichés du photographe toulousain Jean
Dieuzaide. Retrouvez des scènes de la vie
courante photographiées près du canal du Midi
et à Saint-Ferréol. De quoi redécouvrir des sites
locaux sous un autre regard...

Hommage rendu à l’artiste albigeois
Toulouse-Lautrec par le biais du regard qu’il a
porté sur les œuvres d’Edgar Degas. Le célèbre
musée éponyme d’Albi revient sur le travail
du peintre avec une nouvelle approche : la
question de ses inspirations.
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AGENDA
31e Marché de Céramique
contemporaine de Giroussens

L’art de la rencontre

GIROUSSENS • 4 > 6 juin

GRAULHET • 14 juin > 30 septembre

exposition

exposition

Jason Glasser s’est approprié le site
du musée du Saut du Tarn pour son exposition
Je Nous Eux Tout. Artiste protéiforme inspiré
par les cartoons américains, il brouille les
frontières entre art plastique et musique, en
intégrant une dimension rock à ses fresques et
des expérimentations à sa musique folk-pop.

Que vous soyez passionnés de
céramique ou que vous ayez simplement envie
de vous promener et voir de belles choses,
le marché de Giroussens est fait pour vous !
Depuis 1991, ce marché est un événement
fort de la vie de notre région. Il réunit cette
année une sélection de 70 formidables
céramistes de France et d’Europe.

Rêves de musée

Leah Desmousseaux - Sol

Feu de la Saint-Jean

ANDILLAC • 22 juin > 6 novembre

LABRUGUIÈRE • 24 juin > 29 octobre

CASTRES • 28 juin

Le collectif de la Compagnie Sputnik
est allé à la rencontre des jeunes tarnais afin de
les questionner sur ce que représente pour eux
un musée de nos jours. Ils ont eu carte blanche
pour investir les pièces du musée Cayla. Au
final, ce sont les enfants et les adolescents qui
ont créé cette exposition conçue par des jeunes
et pour des jeunes !

exposition

L’espace photographique Arthur
Batut accueille la photographe nantaise Leah
Desmousseaux pour son exposition « Sol ».
Inspirée par le mouvement pictorialiste et
romantique, l’artiste cherche à bouleverser les
repères spaciaux du visiteur par des altérations
optiques et des jeux d’échelle.

festival De 18h à minuit place Pierre-Fabre,
vivez cette grande fête traditionnelle occitane
très appréciée des Castrais. Au programme :
concerts, chants, danses, déambulations et à la
tombée de la nuit aura lieu le grand feu de la
Saint-Jean pour enflammer la soirée.

Jason Glasser - Je Nous Eux
Tout
SAINT-JUÉRY • 21 mai > 11 novembre
exposition

exposition
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Cinq artistes et designers ont
travaillé durant un mois dans des entreprises
de la filière cuir de Graulhet. Le fruit de leurs
recherches est exposé à la Maison des métiers
du cuir où vous découvrirez chaque étape du
traitement du cuir, les divers métiers ainsi que
l’architecture très spécifique d’un patrimoine
industriel remarquable.

AGENDA
Festival Arts’Scénics
LISLE-SUR-TARN • 1 > 2 juillet
er

Profitez d’un week-end concert en
plein air sur les Promenades de Lisle-sur-Tarn
avec la 19e édition du festival Arts’Scénics.
Une programmation délirante organisée par
une équipe de bénévoles qui a pour vœu de
transmettre sa passion de la culture et du
spectacle vivant dans le Tarn. Aire de camping
gratuite et maisons d’hôtes à proximité.
festival

Art Graulhet « Les Ateliers »
Circuits à travers la ville
GRAULHET • 1er > 10 juillet

Jardins des Martels
GIROUSSENS
À 30 min au sud d’Albi, profitez
d’un instant paisible, seul, entre amis ou en
famille, entouré de 2 600 espèces de plantes !
Avec ses 35 000 m2 de superficie, sa petite
ferme et ses serres diverses, les Jardins des
Martels vous invite à une belle promenade dans
son parc à l’anglaise d’inspiration asiatique
classé parmi les plus beaux de France.
promenade

Dix-huit ateliers d’artistes, plasticiens
et artisans d’art de Graulhet ouvrent leurs
portes pendant dix jours aux visiteurs. La
manifestation prend la forme d’un circuit à
travers le centre-ville. Chaque atelier accueille
dans ses murs d’autres artistes et leurs œuvres.
Certains proposent aussi des animations.

exposition

LE TERRASSEMENT AUTREMENT
Spécialiste du terrassement depuis plus de 10 ans.

Nos travaux :
ENROCHEMENT
VOIRIE
réalisation d’enrobés,
empierrement,
rénovation chemin et parking.
ASSAINISSEMENT
Mise aux normes d’assainissement
autonome, installation de micro station,
séparation d’eaux pluviales et eaux usées.
TERRASSEMENT
Construction neuve, rénovation,
piscines, démolition

Damien & Julia Molinier
17 ch. du Pigeonnier
81990 CAMBON

ecoterrassement81@gmail.com
06 17 61 97 88

ÉVÉNEMENT

WEEK-END DE LA PENTECÔTE

Marché de
céramique contemporaine
Que vous soyez passionnés de céramique
ou que vous ayez simplement envie de vous promener
et voir de belles choses, le marché de Giroussens
des 4, 5 et 6 juin est fait pour vous.
LA RÉDACTION - PHOTOS JÉRÉMIE LOGEAY

L

e 31 marché de Céramique contemporaine de Giroussens dans
le Tarn se tient le week-end de la Pentecôte, les 4, 5 et 6 juin. La
céramique contemporaine s’installe dans les rues du village tout le
week-end de 10h à 19h.
e

Depuis 1991, le marché de Céramique contemporaine est un événement fort
de la vie de notre région. Il réunit cette année une sélection de 70 formidables
céramistes de France et d’Europe. C’est une véritable vitrine pour la céramique
d’aujourd’hui, présentée dans sa grande diversité de production (utilitaire, décorative, sculpture, bijoux…) ainsi que dans son immense richesse de traitement.
Au cœur du marché, un Carré sculpture met à l’honneur des céramistes privilégiant l’expression sculpturale. C’est l’occasion pour ces artistes d’exposer en
plein air des pièces majeures de leur production. À Giroussens, ce sont aussi de
nombreuses opportunités de rencontres et d’échanges dans une ambiance très
agréable. À la rédaction de MA MAISON, on adore !
Enfin, profitez-en aussi pour découvrir l’exposition de l’association Terre et
Terres Beauté Etrange, Awkward Beauty au Centre Céramique de Giroussens.
+ D’INFOS :

association Terre et Terres www.terre-et-terres.com
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En bref
31e marché de Céramique
contemporaine de Giroussens
Dates : 4, 5 et 6 juin
Lieu : Giroussens (Tarn). À environ 40km d’Albi,
prendre l’A68 (autoroute de Toulouse), sortie 7.
U 70 exposants céramistes présentent leurs
créations au marché de Céramique Contemporaine.
U Carré sculpture. Cet espace extérieur
accueille des céramistes privilégiant
l’expression sculpturale : Lidia Kostanek, Bertrand
Secret, Mathilde Cochepin, Mathilde Sauce.
U Exposition Beauté Etrange, Awkward Beauty
au Centre Céramique de Giroussens.
U Un atelier-terre pour les petits et les grands.
U Un stand de matériel céramique.
U Le café céramique.

Installateur & réparateur depuis 1986

MENUISERIES
STORES
VOLETS
PORTAILS
MOUSTIQUAIRES

Toutes réparations
Menuiseries,
volets, portails,
stores, automatismes
et moustiquaires
05 63 47 24 88
contact @ ama-repar.fr

39, rue des Taillades - Le Séquestre
(parking de Movida et Bowling sur rocade)

www.ama-albi.fr - 05 63 47 24 88

ÉVÉNEMENT

SHOP
PING

SPÉCIAL

CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE

à GIROUSSENS

Retrouvez tous les créateurs présentés dans ce
shopping au marché de Céramique contemporaine
de Giroussens les 4, 5 et 6 juin.
Dans le Tarn, entre Albi et Toulouse.
Disque Dragons et Rivets
Alexandra Courty

LA RÉDACTION

Grès et terre sigillée. Rivets laiton.
Travail à la plaque. Ø.28cm. Hauteur
avec socle 45cm. 560e.

Bols et coupelles
Annie Roueire Muratet

Bague collection Vert de gris
Vanina Chiarelli (Zoïd)

Zoom sur le stand : bols en porcelaine petits 16e,
moyens 25e , grands 35e. Coupelles en porcelaine 12e.
À gauche : coupe en grès H.12xL.25cm 80e.

Porcelaine émaillée montée
sur argent 925. 110e.

Groupe de petits Soma
Célia Trottier

Assiette
Françoise Cholé

Sculptures en grès modelé et émail haute température. Hauteur de 10 à 26 cm. 100 à 170e pièce.

Terre de récolte (grès, marne et chamotte). Estampage.
Cuisson 1240 °C. 20 à 32e pièce. Photo de droite : bol 24e.
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ÉVÉNEMENT

Tasse anse caillou
Françoise Cholé
Terre de récolte (grès marne,
chamotte, ardoise). Façonné à
la main. Cuisson 1240 °C.
24e pièce.

Boucles d’oreilles
et collier collection Corail
Vanina Chiarelli (Zoïd)
Porcelaine et broderie sur organza. Montés sur
argent 925 plaqué or. Boucles 45e. Collier 45e.

Soma C
Célia Trottier

Tasses
Clément Petibon

Boîte à tiroirs
Alexandra Courty

Tasses de la série Héritage(s), 6x5cm, terres
mêlées, grès et porcelaine, montage à la
plaque, émaillées à l’intérieur. 22e pièce.

Grès et terre sigillée. Émaillage à l’intérieur.
Bronzes à la cire perdue. Travail à la plaque.
19x19xH.11cm. 640e.

Broche collection Corail
Vanina Chiarelli (Zoïd)

Bouteille
Annie Roueire Muratet

Porcelaine noire, teintée dans la masse,
et broderie sur organza. 50e.

Bouteille en grès. H.25xL.15cm. 90e.

Sculpture en grès modelé et émail haute
température. H.30xL.21cm. 1000e.

Pot
Clément Petibon
Pot de la série Héritage(s), 20x14cm,
terres mêlées, grès et porcelaine, montage
à la plaque, émaillé à l’intérieur. 480e.
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PORTRAIT

La Belle Luxuriante, 30x30cm, acrylique, cerne, relief et collage, 2021.

Syam Koukeb
artiste peintre
Originaire de Sarcelles, Syam Koukeb
vit à Albi dans le Tarn. La jeune femme
a officiellement lancé son activité il y a
deux ans. À travers ses œuvres, l’artiste
met en valeur le mélange des cultures.
ÉRICA DODO BOUNGUENDZA

Générosité et Abondance, 100x50cm, acrylique, collage, 2021.
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S

yam Koukeb, plus connue sous le nom de Syam k
Art, a toujours baigné dans l’univers artistique avec
son père manager dans la musique. Enfant, Syam
préfère rester à la maison pour dessiner plutôt que
jouer dehors avec les garçons et les filles de son âge.
« Être seule dans ma chambre ne me dérange pas,
au contraire la solitude nourrit mon esprit créatif. »
Du chant, de la danse, du dessin et même de l’architecture d’intérieur, l’artiste n’a cessé de se chercher avant de trouver sa
voie, la peinture. C’est à la naissance de sa fille qu’elle décide de
s’installer à Albi. Avec son rôle de mère et un épisode grave et
long de maladie qui l’obligeait à rester alitée, Syam Koukeb voit
en la peinture acrylique un outil de thérapie. « Cela m’a permis
de ne pas sombrer. Il me fallait quelque chose pour m’évader. »

PORTRAIT SYAM KOUKEB

SON SLOGAN :
« LE MÉLANGE DES ARTS,
L’ART DU MÉLANGE »

L’artiste considère la peinture comme un moyen de se
retrouver dans sa bulle. Au départ, Syam Koukeb peignait de petites cartes qu’elle vendait sur les réseaux
sociaux. Et au fil du temps, lorsque sa santé s’est améliorée, elle a pu faire des créations plus grandes.
Diplômée d’une licence en histoire de l’art, l’Albigeoise
trouve son inspiration dans le street art, son enfance,
ses origines, les tatouages de sa grand-mère, mais aussi
les tapis amazighs tissés par les femmes. On retrouve
une grande part de féminité dans ses créations.
« J’ai cette chance d’avoir un mélange culturel et cela se
ressent dans mon travail car j’en joue beaucoup. C’est
une force qui crée quelque chose d’unique. »
Avant la création d’une œuvre il y a un long travail de
réflexion. Ensuite vient la préparation de la toile et la
première couche en fond. Il faut prévoir 3 à 4 couches
de peinture avant d’arriver à la finition. m
Dans la street et dans les livres, 40x30cm, acrylique, 2022.

SHOPPING

Démaquillettes-vase
Lot de 10 démaquillettes en coton imprimé et tissu en bambou de
9x9cm dans sa pochette Joli Tintamarre. H.15cm, 29e. Vase en
faïence émaillée de CéramiKS, H.12,5xØ8cm, 22e.
Chez L’Hirondelle
(Lisle-sur-Tarn).

Coussin
Bensimon
Le coussin rectangulaire Color Vibes de la
marque française Bensimon est entièrement brodé.
En coton, déhoussable. 80x40x20cm. 85e.
Chez Maison Pouic (Albi).

Fête des Mères

Féministe
et fière de l’être

Boucles
fantaisies

Tee-shirt Féministe en coton bio, sérigraphie artisanale,
disponible du XS au XL. Création Princesse Garage. 34e.

Des boucles d’oreilles en bois, voilà qui est original !
Bois labellisé PEFC & FSC, motif imprimé directement dans
la masse par UV. Passes oreilles en métal noir sans plomb,
nickel ou cadmium. H. environ 5cm. 24,90e. De nombreux
modèles disponibles.

Chez Le Shop (Albi).

Chez BelgoPoP #conceptstore (Albi).
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SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Rouge-gorge en papier

Création de la Toulousaine Sophie de Jour J Instant T.
Sac complet (pochette + coque + sangle) 119 à 139e.
Nœud accroché sur le sac de la créatrice Amicie factory en
supplément (16e).

Pour un moment ludique à partager avec maman, offrez
ce rouge-gorge en papier à monter soi-même. Les
différentes parties sont déjà prédécoupées et marquées
pour savoir où réaliser les plis. Tout ce qu’il vous faut,
c’est un peu de colle blanche et un cure-dent. Cet oiseau
apportera de l’amusement pendant son montage et une
belle décoration une fois fini. Conçu par la marque catalane
Plego. 100% sans plastique. Papier fabriqué sans acide et
issu de forêt durable. H.11,5cm. 19,90e.

Chez La Parenthèse (Toulouse)

Chez BelgoPoP #conceptstore (Albi).

Maroquinerie

Collection Rivage de Vlaemynck
Bain de soleil, canapé composable,
table basse. Structure en aluminium et toile TTE.
Prix sur demande.

40, avenue Général-de-Gaulle 81000 Albi 05 63 38 31 46

Tryptik.concept.store

tryptik_concept_store

SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Arts de la table
Avec son abondance de couleurs, d’imprimés végétaux et de
vibes positives, la toute nouvelle collection Feast de Serax
reflète tout ce qu’incarne son créateur. Le chef angloisraélien Yotam Ottolenghi a créé cette ligne expressive
en ayant à l’esprit le plus joyeux des rassemblements :
se retrouver entre amis et en famille, partager un repas et
échanger des histoires. Assiette Ø22cm à partir de 25e.
Chez Tryptik Design (Albi).

Méduse
Méduse est une création en porcelaine et tillandsia
de la céramiste Virginie Delepierre, basée à Orban,
petit village sur la colline, au sud-ouest d’Albi. 10x18cm. 70e.
Chez Le Shop (Albi).

Made in Toulouse

Compositions florales

Création de la Toulousaine Sophie de Jour J Instant T.
Sac complet (pochette + coque + sangle)119 à 139e.

Compositions florales Julienne des dames, fleurs séchées dans petits
vases en verre. H.12xØ7,5cm, 25e et H.8xØ6,5cm, 15e. Bougie
naturelle avec mèche en bois, Ø8,3cm, 8e et pendentif parfumé à la
lavande, L.8,5x4,5cm, 6e d’Étince’L Créations.

Chez La Parenthèse (Toulouse)

Chez L’Hirondelle (Lisle-sur-Tarn).
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SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Bougie Chérie Jolie
Alizé de Chérie Jolie est une jeune entrepreneuse qui confectionne des
bougies naturelles à base de cire de soja et de coco biodégradable
dans des contenants chinés par ses soins. À partir de 10e.
Chez Entr’elles Concept store (Albi).

Paris
Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, plongez
dans l’univers de l’artiste et illustratrice française Sophie
Griotto avec ce superbe coffret Paris, en édition limitée.
10 illustrations sur papier d’art. 199e.
Chez Tryptik Design (Albi).

Vases en fibre de bambou
Très belle collection de vases en fibre de bambou de la marque Point
Virgule. À gauche : vase blanc cassé et gris, H.25xØ18,1cm, 27,5e.
Au centre : vase rose poudré, H.26,5xØ15,1cm, 21,95e. L’avant
dernier à droite : vase mauve, H.15xØ9,2cm, 9,9e.
Chez BelgoPoP #conceptstore (Albi).

Boucles d’oreilles
MamzelleChipie
Christelle de MamzelleChipie est une créatrice passionnée
qui fabrique ses bijoux avec des perles de bois et des pierres
semi-précieuses. Elle a notamment imaginé cette paire de
boucles d’oreilles en jaspe. 52e.
Chez Entr’elles Concept store (Albi).
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SHOPPING FÊTE DES MÈRES

L’affaire des trios
Ce trio de pochettes en cuir est fabriqué par Bandit Manchot, marque
basée à Graulhet. Les pochettes peuvent être utilisées reliées entre
elles ou indépendamment. Pour donner vie à de la maroquinerie,
Bandit Manchot réutilise des fins de stock de cuir de maisons de luxe.
12x21cm, 9x16cm et 7x10,5cm. 79e.
Chez Maison Pouic (Albi).

Bracelet Oliv.b
Olivia d’Oliv.b. fabrique avec amour des bijoux en cuir et en
argent à Toulouse. C’est sur ce principe qu’elle a imaginé ce
collier médaille en argent et en cuir. 59e.
Chez Entr’elles Concept store (Albi).

Les Baigneuses
Triptyque Les Baigneuses. Trio d’affiches A4
sur papier 250 grammes. Création Princesse Garage. 55e.
Chez Le Shop (Albi).

Semainiers
Craquez pour les nouvelles couleurs de ces sublimes
semainiers en corne naturelle et partiellement laquée.
Les joncs font entre 6 et 7cm de diamètre intérieur.
Épaisseur : 0,4cm. Entièrement faits à la main. 79e.
Chez Tryptik Design (Albi).
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SHOPPING FÊTE DES MÈRES

Maroquinerie
Découvrez la collection de bougies parfumées Vezo de Baobab. Elle
s’inspire de cette tribu nomade vivant sur toute la côte ouest de l’île
de Madagascar principalement de la pêche. La collection de bougies
célèbre ce petit peuple nomade de la mer avec un crochetage artisanal
en raphia aux motifs de poissons. À partir de 105e.
Chez Tryptik Design (Albi).

Photo © Unikalo

Chez L’Hirondelle (Lisle-sur-Tarn).

Bougie parfumée

DISTRIBUTEUR PEINTURES

ET

Photo © Unikalo

Sac à main en cuir L.22xH.14xP.6cm 79e,
porte-monnaie simple L.14xH.9,5cm
et porte-monnaie double L.14xH.9,5cm
et L.10,5xH.6,5cm 29e. De la belle
maroquinerie locale signée de la créatrice
Isa. on the road.

15, rue François Thermes
81990 PUYGOUZON

12, rue Cécil Mullins
81100 CASTRES

www.pigmalia.fr

MAISON RÉNOVÉE

Mix coloré
à Sérénac
La refonte du plan existant et la répartition des espaces
de cette maison ont permis de créer un lieu de vie cosy
et fonctionnel. Un projet signé par l’architecte d’intérieur
Delphine Eche de l’agence DEAI.
ÉRICA DODO BOUNGUENDZA - PHOTOS SAMUEL CORTÈS

Salon coloré. L’architecte d’intérieur Delphine Eche a apporté à sa cliente un paysage intérieur. Canapé
d’angle panoramique XXL Ohio bleu canard 7 places de chez Best Mobilier. Les vases Élégance Ginkgo XL en
polyrésine couleur or de Kare Design confèrent une touche de charme à cette pièce.

C

ette maison sur deux étages de
130m2 est une habitation familiale
dans laquelle l’actuelle propriétaire
et ses parents se sont installés dans
les années 1980. Le logement se
composait au rez-de-chaussée d’un salon, d’une cuisine
et d’une salle à manger. À l’étage, 5 chambres et une
grande salle de bains. Aujourd’hui, elle y vit seule.
À la recherche d’un architecte d’intérieur pour décorer
la maison à son image, elle est séduite par le travail
de Delphine Eche, fondatrice de l’agence tarnaise DEAI.
« Ma cliente aime les arts créatifs, la lecture, les travaux
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manuels, explique la professionnelle. Elle a décelé que
nous avions un point commun : le dessin. La propriétaire
savait tout de suite l’ambiance à laquelle elle aspirait. »
Avec un amour inconditionnel pour les livres, il lui fallait
un endroit pour les ranger. C’est la raison pour laquelle
Delphine Eche a imaginé une bibliothèque monumentale, réalisée sur-mesure par Geoffrey Aubry, qui relie le
rez-de-chaussée et l’étage. Le plancher technique support de la bibliothèque a été étudié par Philippe Marcel.
18 mois de travaux, avec une interruption au moment du
confinement, pour la restructuration complète du bâtiment.
Au rez-de-chaussée, jeu de chaises musicales. La cuisine

MAISON RÉNOVÉE MIX COLORÉ À SÉRÉNAC

Le sol d’origine a été conservé. Le bleu intense de Maître en couleur (Lévis) saute immédiatement aux yeux.
Cette couleur symbolise l’optimisme, le bonheur, tout en favorisant la détente. L’autre partie du mur
est en pierre rejointée par du sable roux spécialement conçu par Delphine Eche.
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Cuisine conviviale réalisée par Creare menuiserie (Albi). Le
plan de travail est en granit. Le mur en carreau Crossroad
Brick couleur Sage au niveau du lavabo vient de l’Univers du
carrelage (Puygouzon). Le sol imitation ciment est un
carrelage de 90x90cm de Colour Care couleur Bow. Les
chaises de bar bleu pétrole Aledas II de Home24. Les chaises
marron effet vieilli et hêtre « Ice » de Maisons du monde
apportent beaucoup de charme et d’authenticité à l’ensemble.
La suspension Sawley Fer de Home24 se marie parfaitement
avec les teintes de cette pièce.

est déplacée dans la salle à manger initiale. Une arrièrecuisine est créée à l’arrière. La cliente souhaitait un bow
window au rez-de-chaussée mais l’architecte d’intérieur
a trouvé plus judicieux de le créer à l’étage avec la vue
sur le Tarn. La bibliothèque a nécessité la suppression
de deux chambres. Des portes à galandage vitrées opaques séparent la grande chambre avec dressing de la
salle de bains, le tout est rénové. Afin de chauffer les
volumes désormais ouverts et totalement remaniés, une
chaudière à granulés de bois a été installée.
Delphine Eche et sa cliente étaient totalement en harmonie et le résultat est à la hauteur. Elles ont créé ensemble
des espaces chauds, doux et soyeux. m

Maçonnerie, gros œuvre Bouquerel (Bernac). Plaquiste, peintre, sol souple
Cougoureux (Montauriol). Bow window Aluval (Valdurenque). Électricité Virazels
(Valence d’Albigeois). Menuiseries intérieures Creare (Albi). Plomberie,
chauffage, sanitaire Regor (Valence d’Albigeois). Carrelage, faïence Cot
(Cambon). Tapisserie ameublement Aurélie Viguié (Mailhoc). BET structure
BET-S (Lamillarié). Sol souple Pigmalia Albi (Puygouzon).
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L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

Delphine Eche
« Pour moi, dessiner
c’était une façon d’exister ! »
Delphine Eche démarre le dessin
dès 13 ans avec Les amis des arts à Carmaux. Une passion
qui s’allie parfaitement avec son métier d’aujourd’hui. « Tous les
projets que je réalise, je les dessine en amont. »
La professionnelle respecte les espaces dans lesquels elle
intervient et prend garde à conserver les caractéristiques d’un
lieu. La fondatrice de DEAI a un seul objectif : sortir de la
consommation de masse, du lisse, du régulier pour au contraire
mettre en avant l’unique, la typicité et l’identité du client.
Structurer les espaces, créer des volumes, des perspectives,
de la lumière, faire un vrai travail sur la couleur et les détails,
voilà le fil conducteur qui l’anime.
D’origine carmausine et habitant Souel, près de Cordes-sur-Ciel,
Delphine Eche est diplômée des Beaux Arts de Brest en 2008
avec mention design d’espace. Ensuite elle travaille dans des
agences d’architecture d’intérieur pendant dix ans, avant de
s’installer à son compte.

Bibliothèque exceptionnelle en frêne teinte tamarin. L’architecte d’intérieur Delphine Eche
souhaitait mettre en valeur les teintes bleues également à l’étage avec le radiateur vertical
de chez Irsap. Son design et ses colonnes ovales sont idéals pour optimiser l’espace mural.
Le sol est en PVC.

Esprit d’évasion.
Le bow window a remplacé
deux fenêtres. La banquette
qui mesure 3m est revêtue du
tissu Pop Rock Hawaï de la
collection Lelievre Paris pour
Jean-Paul Gaultier. Les courbes
harmonieuses, amples et
généreuses des coussins
Plumage de Camengo (chez
Albi Conseil Décor) tracent le
dessin de plumes, naturellement
géométriques et cadencées.
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Salle de bains d’inspiration japonaise. Le papier peint italien Carpe Koï de chez London Art apporte une
touche orientale aux murs. Une découverte de Delphine Eche au salon Maison & Objet à Paris. Le sol en
sisal beige de Bolon vient de chez Pigmalia (Albi). Immense miroir à rétroéclairage Led décoratif de chez
CCL (Albi). Le meuble en Fenix beige Luxor a été réalisé sur-mesure par Creare menuiserie (Albi).
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Chambre spacieuse
et lumineuse.
Housse de couette
Sira de La Redoute
Intérieurs en percale
de coton aux
tonalités automnales.
Le lustre Oyster de
l’éditeur français
Forestier évoque une
huître qui renferme
en son cœur une
perle précieuse. Ce
luminaire organique
et géométrique
d’exception offre
un design pur et
élégant. Le papier
peint vient de chez
l’Allemand Komar.

© Studios H2G

Peinture - Décoration
Revêtements sols & murs
Façades Particuliers - Professionnels

2, rue Louis-Gélis, 81160 Saint-Juéry - 06 62 65 74 35

DÉCOUVERTE

Les couteaux
de Jérôme Couët

Chauffe d’une lame en cours de
réalisation dans la forge à gaz.

Le Tarnais Jérôme Couët conçoit
et fabrique des couteaux dans
son atelier à Albi depuis 2009.

P

ÉRICA DODO BOUNGUENDZA
PHOTOGRAPHE VINCENT BALDENSPERGER

lus connu sous le nom de « Lou Coutel » qui
signifie « le couteau » en occitan, Jérôme
Couët fabrique de ses mains des couteaux.
L’Albigeois a toujours aimé jouer avec le
feu. Dans son enfance, sa maison était
équipée d’une cheminée dont il prenait déjà soin du
foyer. Un peu plus tard, pour des travaux dans sa maison, il s’intéresse à la fonderie. Autodidacte, Jérôme
Couët complète son expérience par des stages chez la
Forge du petit Soulier à Graulhet.
En 2017, il décide d’en faire son activité à temps plein.
Cet ancien ingénieur en aéronautique fabrique désor-
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mais plusieurs types de couteaux : des couteaux de cuisine ou de table, des pliants qu’on peut emporter avec
soi partout et quelques épées pour des reconstitutions
historiques. Jérôme Couët fait également revivre un modèle oublié de sa région : le couteau du Viaur. « J’ai fait
cette trouvaille dans un village abandonné. Le couteau
du Viaur est original car sa lame, dépassant légèrement
du manche, permet de l’ouvrir sur la cuisse avec une
seule main. »
Chacune de ses pièces est unique et fabriquée dans son
atelier rue des Brus non loin de la gare d’Albi. L’artisan
utilise de l’acier C130 qu’il se procure à Saint-Juéry.

Mise en forme d’un manche de couteau
du Viaur en prunier au backstand, la
ponceuse à bande du coutelier.
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Découpe du couteau à froid à la disqueuse.
La barre d’acier dont il est issu mesure entre
40 et 70cm. La découpe peut aussi se faire
à chaud avec un outil appelé « tranche ».

Historiquement, ce dernier servait à fabriquer des limes
et des barreaux de prison.
« Cet acier est très carboné donc très dur. Par conséquent
cela permet d’avoir un tranchant très fin et durable. »
Ses créations lui tiennent spécialement à cœur. « C’est
un métier qui a failli se perdre. Je suis content de fabriquer des couteaux qui vont accompagner au quotidien
comme en voyage ceux qui m’offrent la chance de faire
perdurer cet artisanat d’art. » m
Sept couteaux du Viaur (modèle déposé) avec manche en
buis, noyer, prunier et robinier. Chaque couteau est numéroté.

Couteau originel en corne.
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Ajustage du manche en prunier d’un Viaur sur sa lame forgée.
Chaque lame étant unique chaque manche est travaillé
indépendamment en fonction de la lame.

RENCONTRE

Carole Ramirez

Concept-store Entr’Elles à Albi
Carole Ramirez, fan de chaussures, est la créatrice
de la marque Pympren’Elles à retrouver dans son
concept-store Entr’Elles à Albi.
ÉRICA DODO BOUNGUENDZA

«

C’est un endroit de convivialité. Mes
clients reviennent car ils ont passé un
bon moment à échanger sur des sujets
de la vie en oubliant qu’ils sont dans un concept-store. »
La boutique Entr’Elles de Carole Ramirez, située entre
théâtre et université, en plein cœur d’Albi, reflète une
ambiance boisée et feutrée très reposante.
Après 25 ans dans l’administration, Carole Ramirez a
décidé de créer sa marque de chaussures Pympren’Elles
en collaboration avec des fabricants au Portugal. L’entrepreneuse en est aujourd’hui à sa quatrième collection,
des modèles entièrement pensés par elle.
Avant la crise sanitaire, l’Albigeoise organisait des événements afin de présenter ses collections mais également pour faire découvrir des créatrices qu’elle invitait.
L’événement s’appelait Entr’Elles.

Après le confinement, Carole Ramirez ouvre un conceptstore avec la photographe Muriel Cavanhac, dans un
ancien studio photo. C’est là qu’elles vous accueillent,
où designers et créatrices présentent leurs productions
uniques et originales : bijoux, vêtements, accessoires,
déco et bien plus encore. Les créatrices changent tous
les 6 mois pour plus de nouveautés et chaque mois une
nouvelle invitée expose ses créations. Carole Ramirez
y présente également ses collections de chaussures.
Quant à Muriel Cavanhac, son studio photo capture de
beaux instants, des portraits en solo ou en famille, mariages et événements, photos d’identité officielle, photo
corporate. Vous l’aurez compris la boutique reprend
totalement l’esprit des journées Entr’elles qu’organisait
Carole. Partage, Création et Convivialité. m
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Corinne
Chauvet

Sculptrice

L’Albigeoise Corinne Chauvet
sculpte le sourire sur le visage de ses
personnages en argile, un fou rire
communicatif, serein et bienveillant
qui a fait sa renommée.
ÉRICA DODO BOUNGUENDZA
PHOTOGRAPHE FABRICE LEJOYEUX

Tsushima, 11x32x22cm, et Hashima,
10x32x20cm, en terre noire et pigments.

C
Iki, 29x36x29cm, en terre noire et ocres du Roussillon.
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orinne Chauvet vit et travaille à Albi dans
son atelier au rez-de-chaussée de son
domicile. Elle conçoit des personnages
inspirés des moines bouddhistes en terre
noire d’Espagne avec des ocres naturelles
chatoyantes.
L’Albigeoise puise son inspiration dans ses voyages
en Asie, notamment en Birmanie, où elle a été marquée par les sourires de la population. De plus, l’humilité des moines bouddhistes qu’elle a rencontrés l’a
poussée à travailler ce thème comme symbole de joie
et de sérénité.
« Lors de mes voyages je dessine les gens que je rencontre dans la rue ou dans les cafés. Souvent, je leur
offre le dessin pour les remercier. Je m’imprègne ainsi
de leur visage et lorsque je reviens dans mon atelier en
France, je les reproduis en terre avec les souvenirs qu’il
me reste. Je me passe de dessin préparatoire. »

RENCONTRE CORINNE CHAUVET

L’artiste devant sa monumentale « Un plus grand fou rire »,
170x250x140cm, en fibre de verre et résine,
patine acier Corten.

« J’aime les voyages en Asie car on devient comme analphabète. Nos sens sont obligés de se développer pour
comprendre tout ce qui se passe autour de nous. De
plus, on retrouve l’émerveillement de l’enfance surtout
dans les pays qui ont des cultures éloignées de celle
de la France. »
La sculptrice Corinne Chauvet peut mettre une journée
ou plusieurs jours pour la création d’une œuvre. Chacune d’entre elles est originale et offre à l’observateur
un instant zen incomparable. L’Albigeoise a reçu de
nombreux prix de sculptures en France et à l’étranger,
notamment la mention du jury au Grand Palais en 2017
et le grand prix de Monaco 2016. Ces récompenses lui
ont permis de belles rencontres et son entrée à la galerie Ribolzi de Monaco.
Corinne Chauvet a étudié l’histoire de l’art et les arts
plastiques à Montpellier et appris la sculpture en Angleterre. Découvrez son exposition personnelle au musée
de Cap d’Ail (Alpes-Maritimes) du 12 mai au 30 septembre 2022 et ses œuvres monumentales : L’Héraklès
archer à Montauban, et son Grand fou rire de 2,50m de
haut sur son socle dans la commune du Séquestre. m

Kiushu, 18x47x32cm,
en bronze I/IV.

Issho, 30x50x14cm,
en terre noire
et ocre rouge.
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Collection d’assises Doga
en plastique de la Méditerranée
recyclé. Plusieurs coloris
disponibles. Chaise 119€ et sur
présentation du magazine 89€. Fauteuil de
table 175€ et sur présentation
du magazine 139€.

Parasol Manila en acier finition bois naturel et raphia
de fibre de polyester. 10 baleines en fibre de verre.
Ø200cm. 154€ et sur présentation du magazine 118€.
Fauteuil de table Town en polypropylène renforcé avec
fibre de verre. 189€ et sur présentation du magazine 149€.

Parasol carré Eolo en aluminium laqué avec 4 baleines.
Toile Olefin. Disponible en 200 et 250cm. À partir de
435€ et sur présentation du magazine 339€.
Bain de soleil empilable Lago avec roues en aluminium
laqué, polypropylène renforcé avec fibre de verre et toile
Phifertex®. 644€ et sur présentation du magazine 469€.

NOUVELLE CO’
JARDIN
100% EUROPÉEN

Inspiré des branches des arbres, Komodo est un système modulaire d’assises pour
extérieur, doté d’une structure en résine fibre de verre et de rembourrages. À partir
de 1256€ et sur présentation du magazine 989€. Ici avec l’option Komodo Ombra, une
structure en résine de fibre de verre et en tissu.

Sipario est un système
modulaire de cloisons de
séparation pour extérieur
en plastique recyclé avec
jardinière. À partir de 349€
et sur présentation du
magazine 279€.

MOBILIER DE
JARDIN EXCLUSIF
EN PLASTIQUE RECYCLÉ
DE LA MÉDITERRANÉE

Good Design Award 2020 et Red Dot Award 2021, Folio est un fauteuil d’extérieur de relaxation
et enveloppant stylisé. En résine fibre de verre, il est proposé sur base fixe ou, dans sa version
romantique, à bascule. À partir de 237€ et sur présentation du magazine 189€.

Tapis haut en couleurs Bamako. Imprimé façon wax.
En polypropylène et polyester, il ne craint ni l’extérieur
ni les intempéries ni les UV. Existe en 160x230cm et
206x290cm. À partir de 280€ et sur présentation du
magazine 229€.

Chaises et fauteuils de table Doga.
Table Rio avec plateau en DurelTOP. Châssis et piètement
ajustable en aluminium. À partir de 1137€ et sur
présentation du magazine 889€.

Prix affichés TTC, à emporter en magasin

DÉSTOCKAGE
Coussin d’extérieur Sanssari
déperlant et résistant aux UV.
45x45cm. En polyester, motif
aztèque, fermeture éclair.
21€ et sur présentation du
magazine 16€.

COLLECTION
AUTOMNE HIVER

25 avenue de Garban - 81990 puygouzon - 05 63 42 82 79

MAISON RÉNOVÉE

Coup de neuf
à Lavaur
Nouvelle vie pour cette maison des années 1960 en plein centre-ville de
Lavaur dans le Tarn. Séverine Capoul, de l’agence Sweet Home, transforme
cette habitation vieillotte en un intérieur à la fois sobre et moderne.
ÉRICA DODO BOUNGUENDZA

Une entrée harmonieuse. Le tableau qui
se reflète dans le miroir Maisons du Monde
s’accorde parfaitement avec le sol imitation
carreaux de ciment de Côté Casa à Lavaur et
le mur beige grisé de chez Tollens. Le lustre et
la console viennent de chez AM.PM.
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Salle de séjour. L’architecte
d’intérieur Séverine Capoul a
répondu au souhait de la cliente
qui voulait un papier peint
panoramique. Celui-ci fait écho
au jardin. Papier peint Ombrelli
de chez Les Papiers de Ninon,
fabriqué en France. Buffets
AM.PM sur carrelage imitation
bois. Suspension de chez
Maisons du Monde.

E

n plein centre-ville de Lavaur, la nouvelle
propriétaire d’une maison intégrant un
studio souhaite la rénover pour un intérieur plus spacieux et à son image. La
bâtisse n’avait pas été rénovée depuis
les années 1960. Elle ne correspondait clairement plus au mode
de vie actuel. Il fallait modifier les espaces de vie, l’extension
s’ouvrant sur le jardin est devenue une évidence pour Séverine
Capoul, architecte d’intérieur et créatrice de l’agence Sweet
Home à Lavaur.
« C’est une maison atypique avec beaucoup de possibilités. Son
côté traversant est intéressant parce qu’on peut l’ouvrir facilement sur le jardin et c’est ce qui a été fait avec la création de
l’extension à l’arrière », explique Séverine Capoul.
Confiée à l’entreprise Rénovationsolutions (Belberaud, 31), cette
métamorphose commence en janvier 2020. Elle connait une
pause pendant le premier confinement en mars avant de reprendre en septembre suivant.
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Extension sur le jardin. L’agrandissement de la maison
a permis à l’architecte d’intérieur Séverine Capoul
d’implanter la salle à manger dans un tout nouvel espace.
Le studio et l’extension sont parés d’un bardage métallique
gris qui unifie les deux volumes.

Chambre pour enfant plein d’imagination. L’architecte d’intérieur
a voulu créer un univers chaleureux et coloré avec un papier peint
panoramique qui a pour thème la jungle.
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Le studio au rez-de-chaussée côté rue est agrandi et
rénové entièrement avec la création d’une cuisine. L’architecte d’intérieur modifie également les ouvertures en
créant une grande baie. La partie maison connait elle
aussi des changements du sol au plafond. La création
d’une extension permet d’accueillir la salle à manger
dans le prolongement de la nouvelle cuisine, laquelle a
pris place dans l’ancien salon. Dans ce jeu de chaises
musicales, le nouveau salon donne désormais côté rue.
Certaines chambres communicantes à l’étage ont été
refermées. L’escalier existant a été conservé et nettoyé.
Cette habitation sur deux étages compte au rez-dechaussée une entrée, une salle de séjour, une cuisine, une
salle à manger. À l’étage, 5 chambres et 2 salles de bains.
À cela s’ajoute un studio indépendant comprenant une
chambre, une cuisine, une salle de bains et un séjour.
Tout au long du chantier, l’architecte d’intérieur Séverine
Capoul a travaillé en étroite collaboration avec la propriétaire qui s’est dite très satisfaite du résultat lors de
la livraison du projet. m

MAISON RÉNOVÉE COUP DE NEUF À LAVAUR

Le studio. Accolé à la maison,
déjà présent lorsque la propriétaire
a acheté l’habitation, le studio
a simplement été agrandi par
l’intérieur.

Cuisine ouverte sur la salle à
manger. L’architecte d’intérieur
Séverine Capoul a voulu créer
une atmosphère chaleureuse
et épurée. Le mur peint couleur
terracotta et le sol imitation bois
réchauffent l’ambiance. Cuisine
épurée et féminine. Réalisée par
le cuisiniste toulousain Veneta
Cucine, la cuisine présente un
mobilier très élégant aux façades
sans poignée et un plan de
travail effet marbre en Dekton,
matière innovante, mélange
de différents matériaux (verre,
porcelaine…).
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Chambre parentale lumineuse style
art déco. Les palmes, motif récurrent de
ce mouvement artistique du début du xxe
siècle, couvrent le papier peint dans des
couleurs or et noir.

« Ma philosophie : partir de la fonctionnalité
des espaces pour arriver à l’esthétique. »

L’ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR

Séverine
Capoul
Diplômée initialement en
histoire de l’art, Séverine
Capoul reprend ses études
à 35 ans et obtient un
second diplôme, cette
fois-ci en design d’espace,
environnement architectural. En 2013, elle ouvre
son agence Sweet Home
à Lavaur. « La perception de l’espace c’est quelque chose
que j’ai en moi depuis longtemps. » Séverine Capoul conçoit
et aménage des espaces de vie et des décorations qui ressemblent à ses clients du Tarn à Toulouse.

Salle de bains moderne.
Miroir rétroéclairé, faïence murale avec
un effet de surface minéral. La vasque
est posée sur un meuble à la destination
d’origine détournée.
Entreprise tout corps d’état Rénovationsolutions (Belberaud, 31).
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L’entretien courant
pas assez courant
Des petits riens rendent le quotidien parfois désagréable.
Une poignée qui ne fonctionne plus, un coulissant
qui ne coulisse plus, un portail électrique qu’on doit ouvrir
manuellement. Un couple d’Albigeois a décidé d’y remédier.
LA RÉDACTION

Le moteur du volet roulant étant hors-service, le volet ne se fermait plus. Un souci pour les propriétaires
que la société de réparations de menuiseries et fermetures AMA Répar a résolu.

L

e quartier du golf de Lasbordes à Albi repose dans une maison, il y a toujours des travaux ? Tout récemment, ils ont
un cadre champêtre. Régulièrement classé « plus beau décidé de s’attaquer aux menuiseries et portail. Problèmes de
parcours de Midi-Pyrénées » et dans les 20 meilleurs fermeture, crochetage, de réglage des coulissants, d’entretien
de France, le golf d’Albi est bordé par le Tarn sur sa nécessaire pour un bon fonctionnement dans le temps.
partie basse, et dominé
Pour cela, ils ont fait appel à AMA
par la cathédrale Sainte-Cécile
Répar. Cette antenne de la sociéCes
petits
riens
qui
rendent
le
quotidien
sur sa partie haute. C’est dans
té Albi Menuiseries Aluminium,
parfois tellement désagréable
ce secteur que Céline et Adrien
AMA, est dédiée à la réparation
et qu’une fois résolus font tant plaisir.
ont fait construire une maison
des menuiseries, protections sodans les années 2000, qu’ils ont
laires et fermetures. Est-ce l’anagrandie une dizaine d’années plus tard.
cienneté de l’entreprise (36 ans) ou son engagement dans une
Avec le temps, certains équipements de la maison ne fonc- démarche environnementale qui a retenu leur attention ? Créée
tionnent plus aussi bien qu’au début. Ne dit-on pas que dans en 1986, l’entreprise AMA est une société familiale, aujourd’hui
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L’automatisme du
portail électrique de
Céline et Adrien ne
fonctionnait plus, les
obligeant à l’ouvrir
manuellement. Pas
vraiment pratique.

Le camion d’AMA Répar est paré à toute éventualité. L’artisan a sous le coude toutes les pièces
nécessaires à l’entretien courant. S’il a besoin d’une pièce spécifique, elle sera commandée
directement au fabricant. En cas de réparations au coût élevé, un devis est réalisé.

la seule de son secteur labellisée en Occitanie « réparacteur ».
Ses cinq salariés réalisent des chantiers, dans le neuf et la rénovation, dans un rayon de 80km autour d’Albi. Forte d’une riche
connaissance de toutes les marques du marché, et de son accès
au catalogue de pièces détachées de chacune, AMA a créé AMA
Répar. Dès lors, AMA reste spécialisée dans la pose de menuiseries, fermetures et protections solaires et AMA Répar intervient
en réparation et entretien courant de menuiseries, fermetures,
stores, toiles, moustiquaires… que ce soit AMA qui les ait posées, ou un autre artisan. Sa devise : réparer avant de remplacer.

Chez Céline et Adrien, l’entreprise est intervenue sur plusieurs
menuiseries pour réparer des poignées, un coulissant et un système d’ouverture partielle d’un oscillo-battant, un volet roulant
dont le moteur était obsolète et l’automatisme du portail électrique qui était à remplacer. Ces petits riens qui rendent le quotidien parfois tellement désagréable et qu’une fois résolus font
tant plaisir.
Satisfait de l’entreprise, le couple envisage de lui confier le remplacement des volets battants, l’installation de moustiquaires et
la pose d’un store pour protéger la terrasse du soleil. m
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ÉVÉNEMENT

La Main est l’outil
Ne ratez pas l’événement qui rassemble les créations
de 15 artisans d’art de l’association albigeoise
« Ateliers Cub’Art » à l’Hôtel Rochegude à Albi.
LA RÉDACTION

Plongée dans les métiers d’art à l’Hôtel Rochegude à Albi
à l’occasion d’une précédente exposition de La Main est l’outil.

L

e collectif d’artisans d’art et d’artistes des
« Ateliers Cub’Art » présente ses créations à
l’occasion de l’exposition « La Main est l’outil » organisée
du 8 juin au 17 juillet 2022 à l’Hôtel Rochegude à Albi.
Créée en 2014, l’association réunit 15 personnalités singulières, des hommes et des femmes qui travaillent des
matières bien différentes mais qui sont tous unis dans
le même objectif : promouvoir les métiers d’art à travers
des pièces uniques et façonnées à la main. Leur devise
à tous : l’originalité, l’expérience et la qualité. Ces créateurs ont acquis des savoir-faire ancestraux qu’ils se sont
appropriés au fil de leurs expérimentations. Ainsi se côtoient arts du feu des céramiques, porcelaines délicates,
métaux parfois précieux, verre soufflé, poli, monté en
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vitrail, sculptures variées, jeu avec la lumière, photographie, ou encore peintures abstraites ou plus figuratives.
Leurs univers tous très différents sont reliés par la même
ambition de revaloriser l’art et la matière. Le groupe possède une galerie dans le centre historique d’Albi où des
acteurs des métiers d’art sont régulièrement invités à exposer. Cub’Art se revendique comme un lieu d’échanges
où les esprits créatifs peuvent se rencontrer. Le collectif
apprécie exposer dans des lieux atypiques ou insolites
avec des scénographies audacieuses pour souligner
les horizons différents d‘où proviennent ses membres.
Cette exposition est l’occasion de faire résonner leurs
œuvres dans le cadre idyllique de l’Hôtel Rochegude
avec ses quatre hectares de jardin ouverts au public. m

© Nicolas Sénégas
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Tableau Pulsation, 50x50cm, ciment texturé et baguettes de verre taillées,
caisse américaine en hêtre peint en noir, 2021.

Rozenn
Alapetite
Depuis une vingtaine d’années, Rozenn
Alapetite crée, dans son atelier à Albi, des
objets de décoration, des tableaux et des
sculptures en mariant le verre et le ciment.
Le mariage de ces deux matériaux valorise
la lumière et les contrastes. Depuis dix ans,
elle partage son temps entre expositions
et enseignement, à l’occasion de stages
organisés et de formations professionnelles.

Miroir Plissé, Ø60cm,
noir et or, ciment texturé,
peinture, encadrement en
frêne cintré, 2022.

Miroir Full black, Ø70cm, ciment texturé teinté noir,
encadrement en frêne cintré, 2022.
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2021.10.2, 81x130cm, acrylique et café,
2021.

Corinne
Lasjunies

2021.11.3, 81x130cm, acrylique et café,
2021.

Dans ses peintures, Corinne Lasjunies ne cherche pas à représenter ce qu’elle voit,
mais plutôt ce qu’elle ressent. L’artiste, depuis son atelier à Castelnau d’Estretefonds,
travaille par l’accumulation des couches et utilise un médium singulier, le café qui,
superposé à la peinture acrylique, laisse apparaître des craquelures, reflet du conflit
entre ces deux médiums. Cette énergie dégagée, mise en forme par le travail de
la couleur, de la forme et de la matière, stimule la perception que nous avons des
choses et engendre des émotions qui font voyager le spectateur.

Céline
Favarel
Artiste plasticienne au nord de Montauban, Céline Favarel utilise
le papier comme médium d’expression. Sa finesse et sa fragilité
lui permettent de créer des œuvres dans lesquelles elle peut
réinterpréter son observation fine de la nature.
Elle multiplie les détails par l’expression
libre, sensorielle et émotionnelle
de ce qui nous entoure. Dans
ses œuvres elle recherche
l’équilibre entre perfection
et imperfection, beauté
simple et complexité
des formes.

Herbes folles, 91x118cm, papier
brûlé, feuille de cuivre, poudre
de cuivre et de nacre, pigments,
caisse américaine, 2021.
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© Emmanuelle Braun.

© Sébastien Le Clézio.

ÉVÉNEMENT LA MAIN EST L’OUTIL

Réalisation d’un tableau Koï.

Valérie Tanfin
Originaire de la région toulousaine, Valérie Tanfin puise
son inspiration de son expérience dans la haute couture
et dans le spectacle vivant. Elle travaille la plume sous
toutes ses formes : du plus minutieux et délicat au plus
gigantesque et extravagant. Par son savoir-faire rare, elle
s’applique à sublimer cette matière noble. Ses gestes
ancestraux, précis et précieux lui permettent de créer
des pièces résolument contemporaines, rendant la plus
ordinaire des plumes extraordinaire.

© Emmanuelle Braun.

Triptyque Koï, 70x22cm, plumes de faisan et de paon, 2019.

Préparation de plumes d’oie.

Lampe Chardon, Ø45cm,
plumes d’autruche découpées,
socle en chêne, 2019.
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Farid
Achezegag
mson.

© Thomas Sa

Les trois photographies © Nicolas Sénégas.

King’s forest, 50x33x20cm, acier et galets, 2021.

Formé à la ferronnerie d’art, c’est vers la sculpture que Farid
Achezegag s’est naturellement tourné. Nourri par l’univers des
comics américains et les mythologies, inspiré par les sculpteurs
César et Palolo Valdès, il a choisi l’acier comme matériau de
prédilection. L’artiste, basé au sud de Toulouse, propose une
autre représentation des corps en mouvement qui s’achèvent
par des têtes hiératiques, sans visage, expressives pourtant,
prenant ainsi une dimension universelle.

Sentinelle, 67x37x20cm, acier inox forgé et
poli, blocs de verre, 2021.

Patrick
Lamouroux
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Satori, 125x39x39cm, acier inox forgé et
poli, verre soufflé, 2021.

Arrivé à Albi il y a vingt ans, le sculpteur Patrick Lamouroux unit des matières
différentes dans une même création. La pratique de la danse contemporaine et des
arts martiaux ont orienté son travail vers la recherche du mouvement, de la tension et
des déséquilibres à travers personnages et volumes en métal. Verre, bois, porcelaine
apportent transparences, contrastes et couleurs au fer, au cuivre ou à l’inox.

© Boris Chauvet.
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Sklaerenn
Imbeaud

Clapotis, 20x8cm, vitrail au plomb et grisaille,
sculpture à poser, 2011.

La frontière entre art et artisanat a toujours été poreuse : il n’y a pas de liberté sans contrainte, ni
d’inventivité sans savoir-faire. C’est pourquoi, dès son apprentissage, Sklaerenn Imbeaud a cherché
à ne jamais séparer les deux. Son activité se partage entre la restauration de vitraux religieux ou
civils dans son atelier à Castres et la création d’œuvres en verre mariant différentes techniques et
matériaux. Ses œuvres créent des résonances et des interactions entre les éléments environnants
et la matière travaillée : la nature, les lignes, les jeux de transparences, les textures des verres étant
ses thèmes principaux de recherches.

© Frédéric Peyrié.

© Frédéric Peyrié.

Mathieu
Chiva
Après un parcours de plus de vingt ans comme
sculpteur et tailleur de pierre sur les chantiers de
restauration des monuments historiques, Mathieu
Chiva se consacre à la création. Il pratique le
dessin et les techniques du modelage de l’argile,
du moulage en plâtre, de la terre cuite et de la
sculpture sur pierre ou sur bois. Son domaine
d’inspiration est la nature, en particulier la nature
humaine et animale à partir desquelles il cherche
à retranscrire le vivant dans la matière. Pendant
les ateliers du dimanche durant cette exposition à
l’Hôtel Rochegude, il prévoit de réaliser un portrait
modelé en argile d’après modèle vivant.

Hibou Grand-Duc,
98x45x65cm, grès,
2020.
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La Corneille argentée, 30x120cm,
peinture à l’huile sur bois, 2022.

Les personnages que Laurence Buaillon peint sont issus de la littérature et viennent
prolonger une atmosphère de lecture. Immobiles, ces portraits témoignent d’une quête,
de l’inaccompli de l’existence. En silence, ils évoquent les traces du temps. Elle cherche
à exprimer l’indicible porosité, l’inquiétante étrangeté féminine et guette l’instant où la
peinture évoquera le trouble de l’émotion. L’artiste vit et travaille à Carcassonne et utilise
essentiellement de la peinture à l’huile, sur des panneaux de bois ou de contreplaqué.

Les deux photographies © Christine Refalo.

Laurence
Buaillon

Sans titre, 43x36x24cm, grès, 2021.

Sans titre, 36x28x24cm, grès, 2021.

Cristine Bath
La démarche de la Lozérienne s’inscrit dans une pratique de céramique
contemporaine. Elle expérimente les qualités expressives du grès et de
la porcelaine. Issues d’une série nommée « Spécimens », les sculptures
qu’elle expose à l’Hôtel Rochegude sont le fruit d’une recherche portant
sur la mise en présence de formes inspirées de la nature, à la croisée
du végétal, du minéral et de l’organique. Le processus de création est
rythmé par l’accumulation et le développement d’un motif linéaire, donnant
naissance à des entités en croissance.
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La photographie est extraite de la série « Minuit » série photographique de 2022.
Impression UV Dibond 3mm, 60x40cm.

Caroline Bertin est photographe et expérimente depuis 2013
des visions photographiques autour de la représentation de
la tragédie dans l’art. Dans la série « Minuit », la Toulousaine
aborde la question de l’intimité de l’être confrontée aux codes
et aux formes que la société impose à nos existences.

Caroline
Bertin

Yves Braun
Le travail du Bruxellois Yves Braun s’inscrit
dans le registre des expressions liées à
l’exploration de la lumière en tant que
médium artistique. Ses sculptures font
largement appel à la fluorescence. C’est
une lumière particulière : à l’instar du
télescope, qui, pointé vers le ciel semble
raccourcir les distances, la fluorescence, le
temps d’un instant, donne l’illusion de la
lumière naissante.

Grand Canyon, H.47cm, verre fluorescent
monochrome coulé sur sable, 2020.

Syntonie, H.32cm, verres fluorescents polychromes coulés sur sable et assemblés, 2021.
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Aster Cassel

© Emmanuelle Braun.

Céramiste maintes fois primée, installée
à Giroussens, Aster Cassel utilise des
techniques traditionnelles de modelage,
de la porcelaine et du grès, créant
parfois des jeux de dialogues entre le
volume et le dessin, qu’elle applique au
pinceau sur chacune de ses œuvres.
Son univers se distingue par son style
graphique figuratif et narratif, le plus
souvent en noir et blanc, contrasté
par des aplats colorés, où de subtiles
touches de métaux précieux viennent
parfois relever les détails de son travail.
Entre le monde fantastique de l’enfance
et celui plus inquiétant des adultes, Aster
nous présente un travail où se mêlent
mythologies et références littéraires.

La Dérive de l’imaginaire, 56x41x25cm, grès
blanc, engobe porcelaine et oxydes métalliques.

Éloïse Baro

Ondes, 60x60cm, céramique, marbre
et tesselles d’or, 2021.

Éloïse Baro est mosaïste d’art à Toulouse.
Elle propose des créations personnelles
résolument contemporaines et se singularise
par sa pratique innovante de l’upcycling, en
réutilisant parfois et sublimant toujours des
matériaux en fin de vie dans ses œuvres.
Son travail, issu d’un savoir-faire séculaire,
s’inscrit ainsi dans le développement
durable et l’économie circulaire.

Infinity, 80x80cm, mélange de matériaux et acier, 2018.
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Sophie Blanc

Culture sauvage, 61x30cm,
végétaux, feuilles d’or, pigments,
inox, bois et verre, 2021.

Singularité, 30x18cm,
coquelicots, feuilles d’or, pigments,
inox, bois et verre, 2021.

Sophie Blanc est artiste doreuse botaniste, basée
près de Toulouse. Ses sculptures mettent en scène
la nature qui nous entoure dans ce qu’elle a de
plus léger et poétique. Elle nous propose de poser
un regard neuf sur ce que nous connaissons déjà,
et de nous y reconnecter en toute confiance et
avec sensibilité. Contemplative et sensible à la
conservation du patrimoine naturel, elle glane ainsi
des plantes familières de son environnement et les
sublime en y posant délicatement de la feuille d’or
pour en restituer la fragile beauté.

Sous-bois des désirs, 33x42x11cm, végétaux, feuilles
d’or, pigments, inox, bois et verre, 2019.

Photographies © Vincent Baldensperger.

Application de la feuille d’or avec un appuyeux sur une fleur de poireau.

Dorure à la feuille d’or d’une agrostis trichodes.
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Vivons dehors
Salon de jardin, bain de soleil, salle à manger
outdoor, luminaire extérieur, coussin de piscine...
il est temps de vivre dehors.
LA RÉDACTION

Boy

Étoile

Cette collection de chaises et
fauteuils de table extérieurs
sont en polypropylène (Étoile
154e et Strass P 235e) ou en
polypropylène recyclé
(Boy 149e). Nombreuses
couleurs disponibles.
Strass P
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Chez Ghasel (Puygouzon).

De nombreuses dimensions
font de la collection Zef, en
aluminium, un incontournable
de votre été. Table à dîner
disponible en L.140, 180 et
220cm à partir de 1749e.
Banc disponible en L.103, 160
et 195cm à partir de 740e.
Chez Calidéco (Gaillac).

SHOPPING VIVONS DEHORS

Composition Temps calme de Roche Bobois. Canapé modulable et bain de soleil
habillé de tissus outdoor Méridien matelassé et Méridien uni. Coussins d’assise et
de dossier mousse Dryfeel et fibres polyester. Structure okoumé massif et multiplis
d’okoumé. Ensemble L.411xH.87xP.191cm. Bain de soleil L.87xH.76xP.156cm.
Chez Roche Bobois (Puygouzon).

Bain de soleil Nao conçu par Javier Herrero, fabriqué en
acier inoxydable (structure) et aluminium
(assise et dossier). Le coussin est déhoussable.
Empilable. Existe avec ou sans roues. À partir de 1199e.
Chez L’Entrepôt contemporain (Puygouzon).
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Chaise Canasta conçue par Yonoh Studio en acier inoxydable.
Possibilité d’ajouter une housse qui parcourt toute la
périphérie de l’assise et du dossier. À partir de 564e.
Table Salvia, fixe ou extensible avec un plateau céramique
laminé sur un support verre. Structure en acier inoxydable.
23 tailles disponibles et une multitude de finitions céramiques
et aluminium. L.200/280xP.90cm à partir de 3189e.
Chez L’Entrepôt contemporain (Puygouzon).

Un ensemble convivial et polyvalent : la table Rio
Alu 210 Fix et deux bancs Rio Bench Alu, tous
deux réalisés en aluminium peint et unis par leurs
plateaux à lattes au design linéaire parfait. Table
fixe L.210xP.85xH.75cm. Pour l'ensemble Rio
4050e.
Chez Ghasel (Puygouzon).

L’ampoule portable rechargeable Cherry ne nécessite
aucune installation. Il suffit de l’accrocher grâce à son
crochet ou de l’approcher d’une zone métallique et elle
adhérera grâce à sa base aimantée. Télécommande incluse
permettant de l’allumer, de l’éteindre et de régler son
intensité. Cherry possède 900 lumens et une
autonomie de 6 à 20 heures selon son intensité.
L’ampoule se recharge grâce à son chargeur inclus.
Ø11x12cm. 26e pièce.
Chez Calidéco (Gaillac).

64 MA MAISON - retour sommaire

SHOPPING VIVONS DEHORS

La suspension Mediterrània de Bover en fibre synthétique dispose d’une
grande résistance en extérieur. Ø105xH.12,3cm. 708e.
Chez Tryptik Design (Albi)
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Une lampe à huile surdimensionnée pour éclairer et réchauffer vos soirées,
dedans comme dehors ! La lampe Flamtastique de chez Fatboy existe
en deux versions. En XS, fonctionnant à l’huile, Ø10,5x22,5cm, 89e.
En XL, fonctionnant au bioéthanol, Ø58,5xH.115cm, 799e.
Chez Tryptik Design (Albi)

Palmier en aluminium
thermolaqué, conçu
pour l’extérieur.
H.200 ou 250cm à
partir de 1690e.
Chez Tryptik Design
(Albi)

Idéale en intérieur comme en extérieur,
la chaise Milano 2015 est en polycarbonate
transparent, un plastique atoxique doté
d’excellentes caractéristiques mécaniques.
Empilable jusqu’à 6 pièces. À partir de 169e.
Chez L’Entrepôt contemporain (Puygouzon).

Fraîche, légère et ergonomique,
Doga Armchair est une assise
d’extérieur en résine de fibre de
verre inspirée du thème de la latte
et revisitée dans une tonalité
contemporaine par le designer
Raffaello Galiotto. Elle est maniable,
empilable, facile à désinfecter et
entièrement recyclable.
127e.
Chez Ghasel (Puygouzon).
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Le pouf piscine Shelto offre un confort absolu grâce à
son tissu en Mesh et son volume de billes de polystyrène
englobant. Grâce à son tissu Mesh qui laisse passer l’eau,
et au volume de billes de polystyrène qui y sont insensibles,
il peut flotter à la surface de votre piscine. Existe en
100x130cm 159e et en 125x175cm 219e, et en de
nombreux coloris.

Embellissez et colorez vos canapés,
fauteuils ou votre piscine. La collection
de poufs outdoor de MX Home,
est aussi prévue pour flotter sur l’eau.
Homard, crabe, hippocampe, tortue...
réveillez l’océan ! À partir de 165e
selon le modèle.

Chez Calidéco (Gaillac).

Chez Tryptik Design (Albi)

Le secret pour vous sentir bien
chez vous : nous personnalisons
votre literie grâce à notre
scan d’analyse morphologique
disponible en magasin.

BIEN DORMIR, BIEN VIVRE

PAIEMENT

4 FOIS

SANS FRAIS

LIVRAISON

GRATUITE

Ouvert du mardi au samedi
9h - 12h & 14h30 - 19h
1, avenue Charles de Gaulle
1 rue des Orchidées - 81600 Gaillac
05 63 34 96 57

www.calideco-gaillac.fr

Personnalisation
de votre canapé :
choix du tissu, des pieds,
des dimensions, du confort
Visualisation de votre
canapé sur écran
géant.

SUR LES ÉTAGÈRES DE MA MAISON

COMPOSTS & PAILLAGES
L’ouvrage Composts & Paillages vient de paraître.
Cette bible du compostage et du paillage
vous guidera dans le recyclage de vos
biodéchets pour nourrir la terre.
LA RÉDACTION

A
Auteur : Denis Pépin.
382 pages, édité par Terre vivante. 35e.

68 MA MAISON - retour sommaire

vec ce livre, vous apprendrez à quel point les épluchures,
les papiers, les fumiers, les toilettes sèches, les tontes et
les feuilles mortes sont des ressources précieuses : rien
ne se jette, tout se transforme ! Grâce aux paillages avec
les déchets végétaux et au compost, vous disposez d’une
ressource suffisante et gratuite pour améliorer et entretenir la fertilité du
sol, et produire des légumes, des fruits ou des fleurs de qualité.
Comprendre ce qu’est le compostage, quels biodéchets peut-on
composter… Ce livre donne les clés pour réussir les différents types de
compostages, individuels ou collectifs (bac, lombricompost, bokashi,
toilettes sèches, etc.), choisir le système adapté à vos besoins, leurs
atouts et leurs limites, et comment utiliser votre compost au jardin.
Une partie est dédiée à l’art du paillage, et à d’autres solutions pour
réduire, réutiliser et recycler tous les déchets verts pour un jardin zéro
déchet. Ce guide rassemble toutes les informations à connaître pour se
lancer dans le jardinage biologique et écologique et prendre de l’avance
sur l’obligation de valoriser et trier tous les déchets organiques qui
entrera en vigueur à partir de 2023 ! m
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QUELS BIODÉCHETS
DE LA CUISINE
ET DE LA MAISON
COMPOSTER ?

OUI AVEC PRÉCAUTION

EN PETITE QUANTITÉ,
BIEN MÉLANGÉS AUX AUTRES DÉCHETS
• Déchets de viande, poisson, gras
• Crustacés (écraser les carapaces)
• Produits laitiers avariés

OUI

• Petits os

• Épluchures de tous les fruits et légumes, y compris les
agrumes, pommes de terre, fruits pourris

• Gros os et coquillages durs, écrasés ou calcinés (avant ou après
compostage)

• Restes de repas, de préparations culinaires et fonds
d’assiettes, y compris céréales, pâtes cuites…

• Huile de friture
• Litières végétale et minérale d’animaux domestiques non malades

• Croûtes de fromage

NON

• Aliments avariés ou périmés (enlever les emballages)
• Pain rassis
• Filtre et marc de café, thé et infusion (sauf sachet nylon)

• Gros os et coquillages durs non écrasés ou non calcinés

• Coques de noix, noisettes, pistaches, noyaux…

• Étiquettes des fruits…

• Coquilles d’œufs, de moules (écrasées ou non)

• Sacs en « plastiques compostables »

• Algues

• Balayures de la maison, sacs d’aspirateur pleins

• Fleurs fanées et plantes vertes

• Sciures et bois traités, papiers et cartons imprimés de couleur vive,
produits chimiques…

• Serviettes et mouchoirs en papier, essuie-tout, rouleaux
d’essuie-tout et de papier hygiénique, sacs papier, boîtes à
œufs en carton

• Boîtes d’œufs en polystyrène
• Emballages plastiques

• Plumes, cheveux, poils des animaux…

• Cendres de charbon (toxiques)

• Sciure et copeaux de bois non traités

• Et tout ce qui n’est pas d’origine organique et décomposable

OUVERTURE
PROCHAINE

1 Route d’Autun 65170 Saint-Lary

07 81 90 02 48
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Nos coups de coeur
À la rédaction de MA MAISON, nous aimons inviter les enfants à
créer de leurs mains, donner de l’inspiration aux décorateurs
d’intérieur et apporter une information sûre en matière
de règlementation environnementale.

Intérieurs en
couleurs

La vannerie, un
jeu d’enfant !

Intérieurs en couleurs : La couleur
dans l’architecture intérieure
contemporaine est un guide
classé par couleur qui explore
200 des résidences les plus
inspirantes créées par 130
designers et architectes
d’intérieur de renommée
internationale. Des blancs les
plus purs aux noirs les plus
profonds, des roses, en passant
par les orange et violets
chaleureux aux verts, bleus et
gris apaisants, ce livre révèle la
richesse et la variété de
l’utilisation des couleurs dans
l’architecture intérieure
contemporaine.

de Norah et Karelle Couturier

Intérieurs en couleurs rassemble
des aménagements conçus par
les architectes d’intérieur les plus
renommés tels qu’Ilse Crawford,
Faye Toogood, Suzy Hoodless,
Pamela Shamshiri, Bunny
Williams et Kelly Wearstler, Miles
Redd, Martyn Lawrence
Bullard, Rafael de Cárdenas,
Joseph Dirand, Peter Marino et
Robert Couturier entre autres.
Phaidon, 240 pages, 39,95e.

Premier livre sur la vannerie qui
s’adresse aux enfants ! Norah, 8
ans, accompagne le jeune lecteur
ou la jeune lectrice dans cette
aventure à travers 67 tutoriels,
expliqués et photographiés étape
par étape !
Elle fait tout d’abord découvrir
différentes techniques de
vannerie. Ainsi, l’enfant pourra
entrelacer, coudre, natter, nouer
et tisser toutes sortes de
matériaux naturels ou recyclés
que l’on trouve facilement chez
soi – saule, jonc, bouleau, fil de
coton, corde, papier… –, pour
fabriquer bulles de lumière, boîte
à secrets, boucles d’oreilles,
saute-grenouille… Puis elle
explique tout sur la préparation et
le tressage de l’osier pour réaliser
ses premières vanneries « à plat »
et « en volume ». Au programme :
guirlande de fanions, bateau à
voiles, nichoir… L’enfant apprend
également à faire de vrais paniers
comme les grands !

RE 2020
et rénovation
énergétique
de Lara Laugar et Dimitri Molle,
respectivement cheffe de projet
et fondateur de Sénova

Dans la continuité de la
réglementation thermique RT
2012, une nouvelle
réglementation environnementale
est entrée en vigueur début 2022
dans le domaine du bâtiment, la
RE 2020, tournant majeur dans
la construction neuve.
Les émissions carbone sont
désormais comptées et limitées,
au même titre que les
consommations d’énergie.
Ces obligations entraînent des
changements de conception
beaucoup plus marqués que
les réglementations antérieures,
qu’il s’agisse de la limitation du
recours au gaz pour le chauffage
ou de l’incitation à l’utilisation
du bois et autres matériaux
biosourcés.

Enfin, Norah présente de grands
jeux d’extérieur à tresser avec ses
ami(e)s.

Ce guide très complet s’adresse à
la fois aux particuliers qui portent
un projet de construction neuve
ou de rénovation et aux
professionnels soucieux de se
mettre à jour des évolutions.

Terran, 312 pages, 30e.

Éditions Eyrolles, 304 pages, 26e.
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Vacances en train
Ce guide d’un genre nouveau
est imaginé pour celles et ceux
qui privilégient le temps long
du voyage à la (re)découverte
de la France et d’un tourisme
plus durable. Michelin Éditions,
en collaboration avec la SNCF
Voyageurs, a choisi 40 lignes de
TER, parmi les plus belles, pour
sillonner l’Hexagone à vélo et à
pied, mais dans tous les cas sans
voiture. Une série de portraits
de cheminots, partageant leurs
bons plans et leur passion d’une
région, donne à ce guide un
supplément d’âme inédit.
De gare en gare et de ville en
village traversés, les auteurs
pointent les visites, sentiers
pédestres et itinéraires vélo
les plus beaux. Une sélection
d’hébergements et de restaurants
à proximité des gares complète
chaque étape du guide.
Michelin Éditions, 400 pages, 19,90e.

SUR LES ÉTAGÈRES DE MA MAISON

Biblio de printemps

Transformer son jardin
en îlot de fraîcheur. De Serge
Schall, auteur ingénieur agronome.
Chez Larousse. 14,90e.

Plantes sauvages en vins, sirops, jus &
liqueurs. Reconnaître - Récolter - Préparer.
De Nat Sinob. Les éditions Mosaïque-Santé.
160 pages, 14,90e.

Le Guide Terre vivante des fleurs au jardin
bio. 750 variétés choisies pour cultiver
la biodiversité. De Brigitte Lapouge-Déjean.
Les Guides Terre vivante. 480 pages, 35e.

Découvrez pas à pas, dans ce guide pratique
abondamment illustré, les conseils d’un
jardinier expérimenté pour garder la tête au
frais. Le secret de la fraîcheur, c’est de planter
dense à tous les étages : jouer avec l’ombre
des arbres et arbustes, mais aussi couvrir le
sol de plantations !

Deux livres en un : un guide de
reconnaissance des plantes + un livre de
recettes. Grâce aux 60 fiches d’identification
et à leurs 200 illustrations, vous reconnaîtrez
les espèces à récolter. Parmi les 160 recettes
concoctées par l’auteure, réalisez liqueurs,
vins, sirops, jus, limonades et bien d’autres
préparations maison.

Vous souhaitez agrémenter votre jardin, votre
terrasse ou votre balcon de belles fleurs, aux
couleurs et parfums enivrants, qui attireront
pollinisateurs et autres animaux auxiliaires ?
Ce livre est fait pour vous : 150 espèces
– soit environ 750 variétés de fleurs – y sont
présentées.

Le guide Larousse de la permaculture
de Christopher Shein et Julie Thompson. La
permaculture expliquée de manière simple et
concrète, édité par Larousse. 19,95e.

Destiné à tous ceux qui veulent démarrer
un potager en permaculture :
Mon perma-potager bio de Catherine
Delvaux chez Larousse. 9,95e.

50 manières de cohabiter avec les
hérissons et autres visiteurs des jardins.
De Simon Akeroyd. Éditions du Rouergue.
144 pages, 17e.

Retrouvez dans ce guide très pratique les
bases de la permaculture, les 12 grands
principes, les techniques permacoles, les
plantes et cultures les plus adaptées.

Familiarisez-vous avec les 12 grands
principes fondateurs de la permaculture. Pour
chaque principe, 3 mises en application sous
forme de projets simples et adaptables à tous
les jardins. 30 fiches détaillées pour semer,
cultiver et récolter légumes, fruits et
aromates au fil des saisons.

Cet ouvrage aborde 50 problèmes fréquents
causés par les animaux, sauvages ou de
compagnie, et propose des moyens
écologiques, simples et pratiques pour
déjouer leurs tentatives de tirer un peu trop
profit de votre jardin...
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JARDIN
JUIN
Au potager
Semez betteraves et choux pour
une récolte à l’automne, carottes,
aromatiques et poireaux pour la fin
de l’hiver.
Plantez les patates douces à 10cm
de profondeur et espacées de 30cm.
Buttez par la suite quand le plant
atteint une quinzaine de centimètres.
La récolte se fait en hiver. Notez que la
patate douce est une plante grimpante
aux jolies fleurs blanches à centre mauve.
Pincez les jeunes plants de courgettes,
de melons, de pastèques et de
concombres au-dessus de la 4e
feuille pour les forcer à se ramifier et
à produire plus de fruits.
Pulvérisez régulièrement des purins
de prêle et d’ortie en prévention
sur vos légumes.

Au verger
Sur les pommiers, poiriers et
les pêchers : éclaircissez avec un
sécateur désinfecté et bien aiguisé
les fruits restés en surnombre après
la première chute naturelle, vous
obtiendrez ainsi des fruits plus gros
et l’arbre, moins épuisé, sera en meilleure santé. On compte environ 10
fruits conservés par mètre linéaire.
Supprimez les stolons des fraisiers.

Mai et juin

LES ANIMATIONS
DE LA JARDINERIE TARNAISE
Samedi 14 mai et dimanche 15 mai à
Fonlabour. Dégustation avec la marque
de Barbecue Weber. Les chefs de l’équipe
Weber vous livrent leurs secrets de cuisine au
barbecue. Gratuit.
Samedi 28 mai à Fonlabour : Créez le
parfum de vos rêves à l’occasion du weekend de la fête des mères. Animation spéciale
fête des mères avec la création de votre parfum aux huiles essentielles.
En collaboration avec Fabienne Raffermi, naturopathe. Payant 35e/personne.
Samedi 7 juin à Fonlabour : Animation potager. Vous souhaitez créer
ou arranger votre potager ? Un conseiller sera présent à partir de 15h au rayon
potager pour répondre à vos questions et vous présenter quelques points essentiels :
- Où et comment réaliser son potager (orientation, terre, amendement) ?
- Comment réaliser un potager si vous n’avez pas de jardin ?
- Quelles sont les associations de plantes à éviter ou à réaliser ?
Animation réservée aux adultes. Gratuit.
Samedi 11 juin à Fonlabour : Animation reptile. Un spécialiste vous exposera
les nombreuses espèces que cette catégorie englobe. Il vous expliquera quelles
sont leurs habitudes quotidiennes et leurs
comportements.
Pour connaître tous les rendez-vous du jardin
et de l’animalerie, rendez-vous sur le site
www.jardinerietarnaise.fr

Au jardin d’ornement
Plantez les palmiers, les fuchsias
rustiques à l’ombre, l’abutilon ou
l’hibiscus coccineus toujours étonnant avec ses grandes fleurs écarlates et des bananiers. Plantez des
végétaux qui fleurissent la nuit près
des lieux de vie comme la terrasse, le
barbecue ou la piscine très sollicités
en été. Parmi eux, la Belle-de-nuit
qui se développe très rapidement et
forme de belles touffes odorantes.

JUILLET AOÛT
C’est le moment de vous reposer et
de récolter les fruits de vos efforts du
printemps. Mais aussi :
, Pensez aux boutures de rosiers
en août.
, Taillez en vert vos arbres fruitiers.
, Semez capucines et pois de
senteur en pots, à rentrer en octobre
pour une floraison hivernale de la
véranda.
, Semez les bisannuelles (pensées, bleuets, pieds d’alouette…).
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Juin

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
La 19e édition des Rendez-vous aux
jardins a lieu du vendredi 3 juin (journée
dédiée plus particulièrement aux publics
scolaires) au dimanche 5 juin, sur le
thème « Les jardins face au changement
climatique ».
Ce sera l’occasion de se pencher sur les
effets du changement climatique, dans
les parcs et jardins (modification de la
palette végétale, mutation du rythme
des saisons, floraisons précoces,
apparition de nouveaux parasites…) et d’échanger avec les professionnels autour
des actions mises en œuvre pour adapter les pratiques de jardinage à ces
bouleversements. L’objectif est que les jardins demeurent des réserves de
biodiversité pour le bien-être de l’homme et de l’ensemble du vivant.
Les Rendez-vous aux jardins sont organisés dans 2 200 jardins en France et 500
jardins répartis dans les vingt autres pays européens participants.

JARDIN

Du 8 au 12 juin

FESTIVAL DU FILM
jardins et paysages
À Labruguière, ne ratez la 22e édition du Festival du film Cinéfeuille dédié aux jardins
et paysages, et bien plus encore. De bons « plats » cinématographiques pour de bons
moments concoctés par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du
Tarn (CPIE).
Au programme :
• Projections de films documentaires, ciné-goûter
• Conférences - débats :
• • L’essence de la nature ! avec Bruno Grison, docteur en sciences cognitives, biologiste et
sociologue des sciences
• • Biodiversité, quand la nature nous inspire ! avec Jacques Blondel, directeur de recherche
émérite au CNRS
• • Vers une nature en symbiose ! avec Marc-André Selosse, professeur au muséum national
d’Histoire naturelle de Paris
• • Et l’Humain dans tout ça ! avec Pierre Jouventin, docteur d’État en écoéthologie
• Forum-échanges environnement et Fête des sciences participatives
• Visite de jardins, randonnée paysagère, balades thématiques...
• Ateliers pédagogiques scolaires
• Faites du jardin ! Animations gratuites : ateliers bricolage, marché de producteurs,
jeux nature, balades, jardin de livres, foire aux plantes, stands « découverte »...
Expositions, spectacle.
Programme complet sur le site : www.cpie81.fr/wp_cinefeuille et www.cinefeuille.com

Du 10 au 19 juin

LA SEMAINE DES FLEURS
POUR LES ABEILLES
Sans abeilles pour butiner, nous aurions une planète sans fleurs, sans fruits,
sans légumes. Indispensables à la biodiversité, elles assurent la pollinisation et
la reproduction de très nombreux végétaux et donc la production des fruits et
légumes que nous consommons. Pourtant, leur existence est aujourd’hui fortement
menacée et les causes en sont multiples : maladies et ravageurs, uniformisation et
artificialisation des paysages, changement climatique, agriculture intensive... Elles
voient ainsi leurs ressources alimentaires – notamment le pollen et le nectar des
plantes – se réduire considérablement.

Défi citoyen : plantons des milliards de fleurs pour protéger les
abeilles et la biodiversité !
Pendant la Semaine des fleurs pour les abeilles, chacun à son échelle pourra
agir et contribuer à la sauvegarde des abeilles et des pollinisateurs par un geste
simple : semer des milliards de fleurs mellifères attractives de par leur nectar et leur
pollen. Dans toute la France, jardineries, fleuristes, horticulteurs, pépiniéristes et
paysagistes se mobiliseront pour permettre à tous d’aider les abeilles. Les particuliers
retrouveront des offres spécifiques et adaptées auprès de ces professionnels.
Les municipalités, les entreprises et les institutions mobiliseront également leurs
collaborateurs et leurs réseaux pour planter partout où cela est possible : jardinières,
balcons, terrasses, espaces verts, jardins, bords de routes...
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REPORTAGE

La renaissance du

château du Gô
Oasis de quiétude aux portes d’Albi, le château du Gô renaît du passé
et ouvre les portes de son domaine. Un lieu unique chargé d’histoire
qui a su retrouver son âme grâce à l’audace et à la ténacité
de René Roy et de Marie Lopez, les actuels propriétaires.
EMMANUELLE GUY - PHOTOS STUDIO TCHIZ

E

n prenant possession des lieux en
2019, René Roy et Marie Lopez
se lancent un défi. Redonner son
faste au château du Gô, ancienne métairie albigeoise du
xvie siècle, pour partager un patrimoine inscrit au titre
des Monuments historiques depuis 1984. L’enjeu est
de taille et il faudra plus de deux ans de restauration
pour mener à bien l’aventure et faire de ce haut lieu
historique une chambre d’hôtes singulière et atypique.
« Nous avons fait appel à des artisans locaux et à l’École
européenne de l’art et des matières à Albi pour une rénovation de qualité alliant savoir-faire traditionnel et mo-
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Havre de paix aux portes d’Albi, le château du Gô a retrouvé son faste
d’antan et dévoile depuis le mois d’avril dernier les nouveaux atouts d’un
domaine chargé d’histoire. Comme beaucoup d’autres détails, l’ancre
dessinée sur le portail évoque le domaine maritime, en hommage aux
exploits du comte de Lapérouse qui naquit au château en 1741.

dernité. » De patients travaux aujourd’hui achevés pour
un résultat à la hauteur des ambitions du couple.
À l’extérieur, l’édifice de briques construit dans la tradition Renaissance révèle toute sa splendeur. Le château
est composé de trois ailes de bâtiments disposées autour d’une cour centrale. L’aile sud, la plus ancienne,
date du xvie siècle. Elle a été successivement complétée
au xviie siècle par l’aile est, puis au xixe siècle par l’aile
ouest, reconnaissable à son architecture à galets. À l’abri
des regards, l’ensemble est dissimulé par un parc boisé de trois hectares sur une presqu’île formée par un
méandre du Tarn.

REPORTAGE LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU DU GÔ

Patrimoine sauvegardé, les façades et les toitures
du château du Gô sont inscrites depuis 1984 au
titre des Monuments historiques.

René Roy et Marie Lopez, propriétaires du
château du Gô depuis 2019, ont entrepris plus
de deux ans de patients travaux de rénovation
avant de pouvoir accueillir leurs premiers hôtes.

Dans la cour, une fresque du comte de Lapérouse
invite au voyage.
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REPORTAGE LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU DU GÔ

Aménagée à l’arrière du château, une grande terrasse s’ouvre sur le parc et offre une
vue imprenable sur la campagne albigeoise environnante propice à la contemplation.
Repeints en bleu, les volets de la façade sont un clin d’œil à la famille de Galaup, anoblie
pendant la période faste de la culture et de la commercialisation du pastel.

Le château du Gô témoigne par son architecture de plusieurs restructurations menées au fil des siècles.
L’édifice est aujourd’hui composé de trois ailes de bâtiments disposées autour d’une cour centrale en galets du
Tarn d’origine. Surmontant la façade principale, une coursive extérieure permet de joindre les ailes est et ouest.
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REPORTAGE LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU DU GÔ

Au rez-de-chaussée, le salon a conservé ses plafonds à la française et sa cheminée en briques
d’époque, modernisée par un poêle à bois suspendu de la marque Focus. Ancien et moderne se
côtoient sans fausse note avec un papier peint panoramique Pine Trees des Dominotiers et le choix
d’un mobilier plus contemporain, comme cet ensemble de table et chaises Tulip du designer
finno-américain Eero Saarinen.

Datant du xvie siècle, un très
bel escalier à vis en chêne
non raboté qui menait à la
tour du château aujourd’hui
arasée.

Bénéficiant d’un environnement privilégié, le
château du Gô est entouré par trois hectares
de parc en bord du Tarn.
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Au premier étage, le salon bibliothèque a été décoré dans le respect de l’âme du château. Chinées par
Marie, les assises de style Louis XVI ont été retapissées par Jean-Charles Fauré, tapissier décorateur à Albi.
De nombreux meubles ont également été restaurés par Thierry Fougère, artisan ébéniste à Puygouzon.

Un véritable havre de paix chargé d’histoire. Celle de passion par Marie et entièrement rénovées pour apporJean-François de Galaup, comte de Lapérouse, qui naquit ter tout le confort actuel.
au château du Gô en 1741. Et une invitation au voyage Un mélange subtil de tradition et de modernité que
sur les traces de cet intrépide capitaine de vaisseaux l’on retrouve dans le salon bibliothèque du premier
de la Marine royale élu par Louis
étage aménagé avec un mobilier
Sur
les
traces
de
XVI pour repousser les frontières du
plus contemporain. Celui du rez-demonde connu. L’évocation de l’exploJean-François de Galaup, chaussée a conservé sa cheminée
rateur est ainsi omniprésente. « Nos
d’époque et ses plafonds à la francomte de Lapérouse.
trois suites lui rendent hommage. La
çaise, aujourd’hui classés. Là encore,
chambre Lapérouse où il est né. La chambre Éléonore, un mix and match parfaitement orchestré où se côtoient
en mémoire de son épouse. Et la chambre Amazone, ancien et moderne fait de cette pièce maîtresse un esclin d’œil au cheval des armoiries des Galaup de Lapé- pace chaleureux où il fait bon s’attarder. Pour René et
rouse mais aussi au nom du bateau que le navigateur Marie, le pari est gagné. Patrimoine sauvegardé, le châa commandé pendant la guerre d’indépendance des teau du Gô rayonne à nouveau. La chambre d’hôtes a
États-Unis. » Ces trois chambres et leurs salles de bains ouvert ses portes en avril dernier et accueille désormais
respectives ont été patiemment décorées avec goût et ses premiers visiteurs. m
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REPORTAGE LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU DU GÔ

Tapissée de toile de Jouy, la chambre Amazone. Par souci du détail, la tête de lit
est accordée au tissu des rideaux pour un résultat parfaitement harmonieux.

Délicate et raffinée, la chambre Éléonore, en mémoire de l’épouse de Lapérouse.
Au-dessus du lit, une tenture murale aux couleurs chaudes et naturelles accentue
l’esprit romantique de la pièce.

Rénovée dans l’esprit
des voyages au long
cours, la chambre
Lapérouse rend
hommage au navigateur.
Représentant un tableau
du xviiie siècle de Claude
Joseph Vernet, une
impressionnante marine
au soleil couchant a
été reconstituée en lés
de papier peint (Les
Papiers de Paris). Au
plafond, un ciel étoilé
peint par Maïké Degrieck
de l’École européenne
de l’art et des matières,
à Albi.
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Modernisées, les salles de bains des trois suites de la chambre d’hôtes offrent tout
le confort actuel. Ici, dans la suite Amazone, une douche à l’italienne et des carreaux
mosaïques noirs très contemporains.

Dans la salle de bains de la chambre Éléonore, ambiance rétro avec un papier peint
Osborne & Little. Un superbe fini nacré pour ces carpes Koï dans une eau tourbillonnante.
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FAITES-LE SAVOIR
Vous adorez un objet, un meuble. Vous êtes très satisfait(e)
d’une entreprise, d’une boutique. Faites-le savoir !
Dites-le nous sur faites-le-savoir@ma-maison-mag.fr
nous le publierons* dans cette rubrique.
Nous comptons sur vous.
*Faites-nous savoir ce qui vous a plu, nous nous occuperons d’en faire un article avec photos.

Des idées dans l’bocal
de Céline et Benjamin

Salle de bains après travaux
réalisés par Benjamin.

O

Benjamin y a installé une
baignoire et un carrelage neuf.

riginaires de la région de Montpellier, c’est
après avoir rénové puis vendu leurs deux résidences principales successives que Céline
et Benjamin font germer leurs projets
professionnels à Castres dans le Tarn.
Benjamin est plaquiste depuis 2007.
Co-gérant de l’entreprise Hyppolyte Père et
Fils pendant plusieurs années, il acquiert un
champ de compétences diversifiées notamment dans les travaux de seconde œuvre :
placo, plomberie, électricité, cuisine, salle
de bain, parquet, carrelage, peinture…
Céline, assistante de direction de métier, décide de se reconvertir dans le secteur de l’immobilier. Encouragée par de nombreux professionnels du milieu, elle se lance comme
conseillère indépendante en rejoignant le réseau FIJ Immobilier.
Le couple décide dès lors d’unir ses talents et donne naissance
au projet Des idées dans l’bocal en associant la nouvelle en-

Les murs de cette chambre ont
été repeints d’un vert élégant.

L’artisan y a également monté un
placard coulissant.

treprise de travaux de Benjamin, Ben H Concept & Renov’, et
les compétences de conseillère en immobilier de Céline. Leur
volonté : remettre l’humain au cœur de ce métier avec un accompagnement complet. Céline propose
une estimation gratuite et sans engagement des biens de ses clients et Benjamin intervient gracieusement pour budgétiser les travaux à réaliser. Les futurs
vendeurs décident ensuite de revaloriser
leur bien en réalisant les travaux avant
la vente ou de commercialiser leur bien
en l’état mais avec des devis chiffrés
pour les acquéreurs potentiels : « Ces
derniers auront ainsi une idée précise
du coût des travaux qu’ils anticipent, la
possibilité de demander des conseils ou
d’autres devis à notre artisan qualifié. Enfin, ils peuvent aussi
programmer le chantier dès la signature du compromis ».

< Plus d’infos : www.facebook.com/desideesdanslbocal >
< Ben H Concept & Renov’ : 06 87 31 35 46. Céline, réseau FIJ Immobilier : 06 32 98 47 86 >
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PUBLIRÉDACTIONNEL

Pour une semaine,
quinze jours ou plus,
louez une piscine !
Livraison, installation, utilisation, retrait
sont les quatre étapes de la nouvelle façon
de profiter de la baignade sans contrainte.

T

out se loue, y compris désormais les piscines.
Pour éviter un investissement immobilisé et
l’entretien toute l’année, vous pouvez maintenant grâce à la plateforme de location toulousaine
piscine-a-louer.com louer une piscine pour une durée
déterminée. Pas de doute, cette nouvelle offre va en intéresser plus d’un ! Chacun trouvera une bonne raison
d’installer une piscine dans son jardin. Romain Audemard, directeur de la marque piscine-a-louer.com explique le concept : « Nous mettons à disposition une piscine pendant la durée souhaitée et fixée avec le client.
Nous nous chargeons de la livraison, de l’installation et
la récupération du produit loué. En une matinée vous
disposez d’une piscine prête à plonger. De quoi faire
une sacrée surprise. »
En termes de budget, comptez 800 à 1000 € la semaine pour une piscine. Le prix varie en fonction de la
profondeur du bassin choisi. Il s’agit d’une piscine coque
Freedom de 10 m2, profonde de 0,80 m ou bien de
1,45 m. Pour une eau Caraïbes, rivière ou lac profond,

la couleur est au choix : gris, marbré gris, noir perle,
sable ou bien saphir blue. Pour l’installation un accès
de 2,50 m de large minimum est nécessaire, prévoir un
sol stabilisé et une alimentation sur prise domestique
murale équipée d’un disjoncteur 16 A protégé par un différentiel de 30 mA.
À la fin de la durée de la location c’est l’équipe de
piscine-a-louer.com qui s’occupe de vider le bassin et
de tout retirer. La piscine disparaît aussi vite qu’elle est
apparue.
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En une matinée, vous disposez
d’une piscine prête à plonger.
De quoi faire une sacrée surprise !

1, rue des Briquetiers - 31700 Blagnac
05 34 66 99 37
contact@piscine-a-louer.com
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