
ra son parcours de compagnonnage  
à Nîmes… et restera dans le Gard.
En novembre 1989, il reprend un atelier 
de menuiserie au sommet du village mé-
diéval de Vézénobres. Que du sur-mesure, 
un peu de meubles provençaux, et de la 
restauration d’ancien. Il travaille unique-
ment le bois massif régional, châtaignier, 
noyer. « Je fais aussi du meuble contem-
porain : contemporain dans les lignes, 
mais fabriqué de manière traditionnelle 
dans sa structure, avec des assemblages 
de type tenons – mortaises. »
Pour effectuer des restaurations, il taille 
ses propres fers dans des barres de fer, 
«pour disposer d’un outil parfaitement 
adapté au meuble en question».
Depuis quelque temps, André Combot 
s’est tourné vers les portes. À Vézénobres, 
on peut admirer celle qu’il a réalisée pour 
le temple protestant, une pièce typique-
ment cévenole de 3 m 60.

LOZÈRE
DAVID ROUDIL

Créateur de luminaires
David Roudil est ébéniste et menuisier 
de formation, spécialisé dans la création 
et la restauration de meubles. Pendant 
les périodes creuses, il s’est mis «naturel-
lement» à créer des luminaires. « C’était 
juste pour m’occuper, sans prétention 
ni but lucratif », assure-t-il en toute humi-
lité. Puis il a commencé à avoir des sol-

licitations, et à exposer sur les marchés, 
nocturnes, pour mieux mettre en lumière 
ses lampes, au gros œil sympathique et au 
look vintage assumé.
Elles sont toutes des pièces uniques, 
imaginées, pour la plupart, à partir de 
vieux phares que David récupère à droite 
à gauche : « une mobylette, un ancien 
camion de pompier, une 2 chevaux… 
J’accorde de l’importance à leur origine, 
j’aime savoir d’où ils viennent. »
Il conçoit le socle en bois, brosse l’acier 
à la main pour obtenir la patine désirée, 
et, lorsque le luminaire est prêt, au terme 
d’une cinquantaine d’heures de travail, lui 
donne même un nom. Et la petite famille 
s’agrandit de mois en mois…

PYRÉNÉES-ORIENTALES
SOLANGE ET CLAUDE MARTY

Ciriers
Ils sont une dizaine, tout au plus, à exer-
cer encore ce métier en France. Les ciriers 
artisanaux forment cierges et bougies à la 
main, sans moule, à partir de cire d’abeille 
ou minérale.
L’arrivée du couple dans le domaine est 
plutôt insolite, et fait suite à une recon-
version de Claude Marty, pâtissier, qui 
a vu dans le travail de la cire une autre 
forme de «cuisine».
Dans leur atelier de Rivesaltes, le couple 
coule des cierges classiques, tendant des 
mèches sur un support qu’ils immergent 
dans de grandes cuves de matière chaude. 
« Trente à cinquante bains sont néces-
saires pour faire un cierge. Et cela prend 
du temps car entre chaque, il faut attendre 
que la cire ait figé sur la mèche », explique 
Solange Marty. La maîtrise des tempé-
ratures et des temps de repos en font des 
produits de qualité «qui brûlent bien et  
ne coulent pas».
Aspect plus créatif de leur activité : les 
bougies décoratives, formées à l’aide d’un 
mélange de cire et de sable, modelées en 
creux ou en cônes, auxquels ils peuvent 
ajouter minéraux et coquillages pour  
la finition.

TARN-ET-GARONNE
CAROLINE BUFKENS  
ET LAURENT MALGOUYRES

Verriers
Souffleur de verre : sans doute l’un des 
métiers d’art qui émerveille le plus 
le grand public. Métamorphose de la 
matière en fusion, qui par le souffle se 
distend, laissant apparaître des jeux de 
transparence et de couleurs…
« Le plus difficile est certainement de 
cueillir le verre, c’est-à-dire de saisir un 
peu de matière avec l’extrémité de  

la canne à souffler et de la garder bien 
ronde, décrit Caroline Bufkens, installée  
à Moissac depuis 25 ans avec son com-
pagnon Laurent Malgouyres, également 
souffleur de verre. Il s’agit de l’enrouler, 
un peu comme du miel, au bout de ce 
tube, avant de la souffler. Ensuite on su-
perpose les couches, on ajoute des décors, 
des couleurs, etc. »
Pour réaliser une pièce, le travail à chaud 
prend entre 4 minutes et une heure. 
« Pour les objets nécessitant du temps, il 
faut les réchauffer régulièrement car le 
verre refroidit rapidement. » Dernière 
étape, la recuisson, à 510° C, qui dure 
entre une nuit et quatre jours. À la sortie : 
vases, luminaires, coupelles, objets de 
décoration… tous uniques, forcément.  

se retrouvent aussi bien entre les mains 
de simples passionnés de cuisine que de 
chefs étoilés. Il faut dire qu’il est l’un des 
rares forgerons-couteliers en Europe à 
proposer des couteaux de cuisine japonais 
dans la plus pure tradition.

TARN
AMBRE PIAZZO  
ET YANNICK GAUTIER

Joailliers bijoutiers
Ces deux Toulousains se sont rencontrés 
au lycée. Leur attrait pour l’artisanat les 
a rassemblés, et leur découverte de la 
bijouterie sonne pour eux deux comme 
une «révélation».
Ils se lancent ensemble dans un parcours 
classique, jusqu’à l’obtention de leur di-
plôme de bijoutier joaillier. Aujourd’hui, à 
seulement 27 ans, ils sont à la tête de leur 
petite entreprise, Aquarium Bijouterie, 
qu’ils ont choisi d’installer à Lavaur.
Leur métier consiste à imaginer des 
bijoux sur mesure pour les particuliers : 
« Toutes les étapes sont réalisées par 
nos soins, à la main, dans le respect des 
techniques traditionnelles du savoir-faire. 
Seules les gravures et certains sertissages 
sont confiés à nos collègues artisans 
occitans. »
Ils travaillent les pierres fines et pré-
cieuses, connues ou moins connues (le 
grenat vert, les saphirs de couleurs, les 
péridots, les spinelles…) et accordent une 
place toute particulière aux trésors de la 
mer, «perles de cultures, keshis, et autres 
nacres…» comme le laisse sous-entendre 
le nom de leur boutique-atelier.

GERS
CLAIRE LEFEUVRE

Relieuse
Libraire de formation, Claire Lefeuvre 
a rencontré la reliure d’art en Espagne. 
Coup de foudre. Elle a ouvert son atelier 
à Sarrant en juillet dernier où désormais 
elle embellit et protège les livres qui lui 
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sont confiés. « On m’amène parfois des 
livres très anciens, religieux, des ency-
clopédies. Je me souviens aussi d’un livre 
de cuisine transmis de génération en 
génération, avec des feuilles volantes à 
l’intérieur, sur lesquelles étaient notées à 
la main d’autres recettes. »
Son métier, très technique, consiste 
d’abord à débrocher le livre, puis à 
ébarber les cahiers, poncer la tranche de 
l’ouvrage, l’arrondir, le recoudre… « Je 
travaille un peu comme au XVIe siècle », 
reconnaît la jeune femme.
Ensuite vient la partie décoration. Pour 
Claire, cela revient à « raconter à l’exté-
rieur du livre, à travers des matières, ce 
qu’on trouve à l’intérieur ». Autre mission, 
moins créative mais précieuse : elle reçoit 
les registres des administrations qui 
sont dans l’obligation de faire relier leurs 
documents. « Registres de naissances ou 
de décès… Je participe à protéger le bien 
commun, en quelque sorte. »

GARD
ANDRÉ COMBOT

Ébéniste
D’aussi loin qu’il s’en souvienne, André 
Combot a toujours aimé bricoler. Il 
commence à faire des meubles dès l’âge 
de 15 ans, en s’inscrivant au CAP. Après 
l’obtention du diplôme, il prend la route 
avec les compagnons du devoir.
Ce Breton originaire du Finistère achève-
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