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Laurent a réussi sa reconversion

Le magasin est spacieux, lumineux. Un rayon épicerie, légumes et fruits secs,

conserves, café, pâtes, boissons fait face aux fruits et légumes frais. « Nous sommes

plus au contact de la clientèle » avoue Laurent Jean. Le marchand des quatre

saisons a quitté la rue de La Halle pour s’installer sous le couvert Nord Barthélémy,

à côté de « La petite biscuiterie » d’Aude Rohrich, une nouvelle boutique. Fernand,

un client, rappelle que, de l’autre côté, dans le milieu du siècle dernier, la famille

Bèges tenait même commerce et café du Centre, aujourd’hui le Swing Bar. En 2017,

Laurent était contremaître dans une usine de bonneterie à Labruguière. Son

épouse Cyrille était vendeuse derrière l’étal des Rouanet depuis 2014. Régis et

Jackie aspiraient à prendre leur retraite et vendre leur affaire, une institution

familiale réalmontaise fondée par Jeanne et Edmond Vaysse, les grands-parents de

Régis dans la décennie 1 930. Cyrille était intéressée et demanda à Adrien, son fils,

de la rejoindre dans l’été 2017. Le jeune homme fut séduit par la profession. Mère

et fils convainquirent le papa, Laurent, de quitter l’usine pour le commerce et ainsi
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de travailler en famille. Donc en janvier 2018, la famille Jean a succédé à la famille

Rouanet sans bouleverser les habitudes de la clientèle, qui a suivi. Régis, en maître

de stage, l’a accompagnée durant l’année et surtout pour acheter au marché de

gros, présenter Laurent et Adrien aux fournisseurs. Vendre est une facette, mais en

amont, il faut se procurer la marchandise « savoir bien acheter pour mieux vendre.

». Laurent est satisfait de sa reconversion. Le magasin est ouvert mardi et vendredi.

Le mercredi et le samedi matin, la longue table se dresse comme précédemment

sous le couvert Est de l’Encan, le jeudi à Saint-Juéry, vendredi à Roquecourbe. La

famille Jean est bien partie pour écrire la suite de la saga Vaysse-Rouanet.

Jean Record



Dernier conseil municipal du mandat

Dernière session du conseil municipal pour Herni Viaules qui voyait Sébastien

Garrigues toujours aussi professionnel sur les mathématiques et appliqué à

décortiquer toute addition inexacte proposée par l’édile. Un contre-pouvoir qui

manquera en cas de réélection. En fin de séance, Rachid Ouhalima « s’étonnait sur

la signature tardive avant les élections d’un sous-seing privé pour la vente de

l’ancien maison de retraite » et « du feuilleton hôtel Noël dont une partie devait

servir pour les travaux, or ce n’est pas le cas, et de plus le gérant a liquidé et recréé

une société en laissant des créances et notamment les loyers ». Henri Viaules

clôturait la séance en soulignant : « les comptes sont excellents, le patrimoine

renforcé, la fiscalité maîtrisée, un très bon mandat, je vous en remercie ».
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Arifat

Le château de la Roque

Les passionnés d’histoire, les amoureux d’architecture et les amateurs du

patrimoine local vont pouvoir apprécier ce lieu précieux.

Situé dans la haute vallée du Dadou, sur la commune de Saint-Antonin-de-Lacalm,

le château de la Roque se trouve en bordure du Parc régional du Haut Languedoc.

Réel vestige de l’époque médiévale, avec une architecture inspirée de la mode
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castrale typique des XIIe et XIIIe siècles, le château dont la construction

remonterait à l’époque carolingienne, interpellera les connaisseurs tout comme les

amateurs.

Bien que très ancien et ayant subi les affres du temps et de l’histoire, le château de

la Roque possède encore aujourd’hui une tour dont la structure solide est plus que

bien conservée.

Le château et le lieu tout entier sont, depuis 2016, sous la bienveillance de

l’association Castelroc, qui œuvre à sa sauvegarde et sa restauration.

Marie Goussé-Dumas
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