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Jean-Marie Périer sera en direct à la télévision, 
dans une émission spéciale des « Grosses 
Têtes » de Laurent Ruquier, le samedi 
19 décembre à 21 heures sur France 2. 
« Plus on est de filles, plus on rit », c’est le mot 
d’ordre de Laurent Ruquier pour cette spéciale. 
Les « Grosses Têtes » ne seront que des femmes. 
Mais comme d’habitude, un invité mystère 
rejoindra le plateau pour la dernière demi-heure 
de l’émission. Ce sera Jean-Marie Périer. Comme 
à son habitude, dès qu’il le peut, il ne manquera 
pas d’évoquer sa région d’adoption, l’Aveyron et 

plus particulièrement Villeneuve. Un bon coup de 
pub encore. 
Par ailleurs, Jean-Marie Périer dédicacera son 
journal de souvenirs « Déjà hier – une année sur 
Instagram » le dimanche 27 décembre à la 
galerie « Art Encadrement » de Marie Angèle et 
Daniel Delpech, avenue du Rouergue à Villeneuve 
d’Aveyron. Dans ce livre, paru aux éditions 
Calmann Levy, Jean-Marie Périer reprend ses 
chroniques quotidiennes sur le réseau social 
Instagram. Trois cents pages de textes illustrés 
de photos pour un beau cadeau de Noël.

TÉLÉVISION. Jean-Marie Périer aux « Grosses Têtes » de Laurent Ruquier

« Une boîte à chaussures pour Noël ». Les Ateliers de la Fontaine 
lancent l’opération « Une boîte à chaussures pour Noël » sur 
Villefranche. Une initiative qui va permettre de distribuer des cadeaux 
aux personnes qui en ont besoin à Noël, parce que fêtes de fin d’année 
rime avec solidarité. Les Ateliers invitent les personnes, associations, 
écoles qui le souhaitent à participer à l’opération, qui se déroule 
jusqu’au 18 décembre. « Recyclez vos boîtes à chaussures : garnissez-
les d’objets utiles qui peuvent réchauffer ?? des personnes qui les 
recevront. Elles seront redistribuées en partenariat avec le CCAS, 
Village 12 et le Secours Populaire, la semaine de Noël », expliquent-ils.  
On peut y mettre : un produit d’hygiène neuf (dentifrice, brosse à 
dents, savon, shampoing, crème hydratante), des chocolats, biscuits, 
fruits secs…, un mot doux (jolie carte qui réchauffe le cœur, dessin de 
vous ou de vos enfants), une création, un produit de loisirs (carnet de 
notes, de dessin, jeux de cartes, de dés…). Les boîtes sont à rapporter 
aux Ateliers de la Fontaine, Pôle Jeunesse, rue Pechdo, du lundi au 
vendredi, de 14 heures à 18 heures Renseignements au 05 65 81 16 13 ou 
06 21 90 90 22. 
Conseil municipal. Séance chargée pour les élus municipaux qui se 
retrouveront lundi, 14 décembre, à 18 h 30. Comme la précédente, cette 
réunion du conseil municipal se tiendra à la salle des fêtes de la 
Madeleine. elle ne comporte pas moins de 44 points inscrits à son 
ordre du jour, dont la moitié (22) porte sur le personnel communal. 
Parmi les autres délibérations à retenir : la création d’une aire 
multisport aux augustins, la signature de l’avenant n° 1 à la convention 
« Action cœur de ville », la pose de panneaux photovoltaïques sur les 
toitures du gymnase Robert Fabre et du foirail de la Madeleine. 
Marché de Noël. C’est ce jeudi, 10 décembre, que débute sur la place 
Notre-Dame, le marché de Noël. Il se poursuivra jusqu’au 24 décembre, 
veille de Noël. Une douzaine de chalets proposent des objets 
artisanaux et des bons produits du terroir. Pendant que leurs parents 
font leurs achats, les enfants peuvent profiter du carrousel installé au 
milieu de la place. 
Hommage à Giscard d’Estaing. Comme dans toute la France hier, les 
drapeaux étaient en berne à la Maison de l’État de Villefranche-de-
Rouergue, ce mercredi 9 décembre étant décrété jour de deuil national 
par le Président de la République, suite au décès de l’ancien Président 
Valéry Giscard 
d’Estaing. Ce dernier 
avait souhaité des 
funérailles en toute 
simplicité.  Elles se 
sont déroulées comme 
telles à Authon, dans 
le Loir-et-Cher, mais 
Emmanuel Macron a 
tenu à ce que la France 
lui rende hommage de 
cette manière. 

Vite lu

Pour 2 021, le carnet de com-
mandes de Guillot Préfa est 
bien garni. Il pourrait l’être 

encore davantage si l’entreprise 
pouvait satisfaire la demande. « Il 
nous arrive de refuser de faire des 
devis, car l’on sait que derrière 
l’on ne pourra pas fabriquer », as-
sure Eric Guillot, qui a pris les rê-
nes de la société en 2000 et suc-
cédé à son père, Roger. 
Où est le problème ? Dans la diffi-
culté de trouver du personnel. Un 
paradoxe, alors que la crise éco-
nomique liée à la pandémie du Co-
vid fait monter les chiffres du chô-
mage. « Dans notre métier de 
l’industrie du béton, nous avons 
un déficit de notoriété », juge Eric 
Guillot. 
Les entreprises sont aussi confron-
tées à une évolution du monde du 
travail. « Statistiquement, en 
moyenne, aujourd’hui, un jeune 
ne reste que quatre ans dans son 
premier job », indique Julie Sain-
son-Cuq, qui accompagne Guillot 
Préfa sur la partie Ressources hu-
maines. 

De la technicité et des 
références 
Installée sur la zone de la Glèbe, 
depuis 2 013, Guillot Préfa pré-
sente de nombreux atouts. Des lo-
caux neufs, fonctionnels, un outil 
de production moderne, une 
grande technicité. L’entreprise se 

positionne sur une activité de ni-
che. Les pièces réalisées sont tou-
tes spécifiques. Elles vont de l’ap-
pui de fenêtre pour maisons ou 
immeubles à la reproduction d’élé-
ments pour des monuments his-
toriques, en passant par des char-
pentes mixtes bois-béton, des 
poutres, des façades bétons, du 
mobilier urbain ou des meubles 
en béton. Pas de série. Du sur-me-
sure. C’est l’artisanat dans l’in-
dustrie. 
Guillot Préfa possède de nombreu-
ses références : localement (rampe 
du théâtre de Villefranche, à l’hô-
tel des Fleurines, percée verte de 
Decazevile), et dans tout l’Hexa-
gone (restaurant dans le quartier 

de la Défense à Paris, ouvrages de 
la SNCF, escalier géant du Havre, 
nouveau musée de Cahors).  La 
société villefranchoise commer-
cialise ses produits auprès des né-
gociants en matériaux, des entre-
prises de maçonnerie, des 
particuliers. 

Différents métiers 
Dans les ateliers, la routine n’existe 
pas.  Le travail n’est pas répétitif. 
« Les métiers nécessitent réflexion, 
polyvalence, autonomie, capacité 
d’adaptation, rigueur, sens de l’or-
ganisation », décrit Eric Guillot. 
« On est armaturier, chaudronnier, 
menuisier, mouleur, en charge de 
la finition, opérateur de la centrale 
à béton, manutentionnaire. » 
Les savoir-faire en lien avec les 
métiers du bâtiment ou de l’indus-
trie sont les bienvenus. « L’impor-
tance, c’est d’avoir de l’appétence 
pour nos métiers. Nous sommes 

aussi ouverts aux profils féminins, 
car il n’y a pas de la manutention 
lourde », explique le chef d’entre-
prise. 
En contrepartie, le salarié a la ga-
rantie de travailler dans une entre-
prise qui met l’humain en avant. 
« Elle a des valeurs, avec de la 
coopération, de l’entraide et de la 
bonne humeur » confirme Julie 
Sainon-Cuq. La responsable du 
cabinet JSC Conseils insiste aussi 
sur les possibilités de formation. 
« Nous avons des capacités inter-
nes mais aussi externes avec le 
centre d’études et de recherches 
de l’industrie du béton. » 
Guillot Préfa est une belle entre-
prise familiale de dix salariés qui 
mérite d’être mieux connue. Elle a 
tout à y gagner. 

G.L. 

Contact : recrutement.guillot-
prefa@gmail.com ou 05 65 29 63 72

Économie. Guillot Préfa se fait 
mieux connaître pour recruter
■ L’entreprise, installée 
depuis 2 013 sur la zone de la 
Glèbe, peine à trouver du 
personnel. Son dirigeant, Eric 
Guillot, estime que l’industrie 
du béton a un déficit de 
notoriété.

L’équipe de Guillot Préfa,  une 
entreprise familiale de dix 
salariés qui fabrique des pièces 
spécifiques comme cet 
escalier./Photos DDM.

L’amicale des sapeurs pompiers 
du Grand Villefranchois a décidé 
de maintenir sa traditionnelle 
« tournée des calendriers ». Tou-
tefois, en raison des contraintes 
sanitaires, cette dernière sera dif-
férente des années précédentes. 
Chaque équipe effectuera sa tour-
née dans le respect le plus strict 
des consignes de sécurité : inter-
diction de pénétrer dans les habi-
tations, respect des gestes barriè-
res et de distanciation sociale, et 
respect du couvre-feu imposé par 
le gouvernement. 

À partir du 15 décembre 
À partir de mardi prochain, 
15 décembre, et ce jusqu’au di-
manche 17 janvier, les sapeurs-
pompiers passeront dans les com-
munes du secteur pour vous 
présenter leur nouveau calendrier. 
La tournée sera volontairement suspendue pendant la période de 

fête, du mercredi 23 au samedi 
26 décembre et du mercredi 
30 décembre au samedi 2 janvier 
2021. 

Si vous êtes absents, le calendrier 
vous sera directement déposé 
dans votre boîte aux lettres ac-
compagnée d’une enveloppe à 
l’adresse du centre de secours. 

L’écologie mise en avant 
Le calendrier 2 021 a été conçu 
en collaboration avec les entre-
prises locales sur le thème de 
l’écologie. L’atelier Ciel Bleu de 
Delphine Trebosc a œuvré pour 
la conception tandis que le tirage 
a été confié à l’Imprimerie Gra-
pho 12. 
Le président et les membres de 
l’amicale des sapeurs-pompiers 
du Grand Villefranchois vous 
« présentent leurs excuses pour 
cette façon de procéder, vous re-
mercient pour votre compréhen-
sion, votre générosité et vous sou-
haitent de bonnes fêtes de fin 
d’année. »

Tradition. Les pompiers maintiennent 
leur tournée des calendriers

Le calendrier 2 021 des sapeurs 
pompiers met en avant 
l’écologie./Photo DDM

Boutique éphémère. Exposition du 
club artistique
Une nouvelle boutique éphémère 
consacrée aux arts plastiques va 
s’ouvrir au 15 rue Marcellin-Fa-
bre. En effet, Le Club artistique 
villefranchois organise son ex-
position annuelle d’hiver dans 
l’ancien petit Casino, le local 
étant gracieusement prêté par son 
propriétaire. 
Une initiative qui permet à 17 
membres du club d’exposer leurs 
créations, à partir d’aujourd’hui 
jusqu’au 31 décembre. Elle par-
ticipe également à dynamiser le 
groupe et à garder une belle mo-
bilisation en ces temps difficiles. 
En effet, toutes les activités du 
club sont interrompues sauf quel-
ques ateliers qui se déroulent en 
visio conférence. Peintures à 
l’huile, acryliques, aquarelles, 
dessins, pastels : un panel d’œu-
vres à découvrir (en faisant bien 
attention aux consignes sanitaires 
mises en place pour cette mani-
festation) tous les jours, de 

10 heures à 12 h 30 et de 14 heu-
res à 18 heures, les jeudis et sa-
medis en continu. L’entrée est li-
bre.

Aquarelle d’Annick Marrot.

Fermé. Réouverture le 15 décembre.

Cinéma : Le Vox

RÉDACTION 
3, place de la République. 
Guy Labro, tél. 
05 65 65 11 74 ; Marie-
Christine Bessou, 
tél. 05 65 65 11 72 ; 
e-mail : 
redaction.villefranche-de-
rouergue@ladepeche.fr 
Publicité 
05 81 19 12 70 ; e-mail : 
pubrodez@ladepeche.fr 
Abonnement et  
petites annonces : 
09 70 80 80 81 
(abonnements) ; 
0 820 821 822 (petites 

annonces). 
Avis d’obsèques. 
0 810 815 800. Fax : 
05 67 80 64 27 ; e-mail : 
service.carnets@ 
ladepeche.fr 
URGENCES 
Pompiers : 18 ou 112. 
Gendarmerie : 
17 ou 05 65 65 19 40. 
Enedis dépannage : 
09 726 750 12. 
GRDF urgence gaz : 
0 800 473 333. 
SANTÉ 
Centre hospitalier : 
05 65 65 30 00. 

Médecins de garde : 
39 66. 
Infirmières : Infirmières 
du Jardin Royal, 14, quai du 
Temple, tél. 05 65 81 14 50. 
Cabinet infirmier : 25 bis, 
rue Sainte-Émilie-de-Rodat, 
tél. 06 25 49 22 87. 
Pharmacie : 
Bonnemaire, rue Saint-
Jacques, tél. 05 65 45 18 
81. Urgences : de 21 heures 
à 8 heures, tél. 32 37. 
Dépannage : 
Assistance ouest Aveyron, 
tél. 06 20 23 36 88.

À votre service


