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Fuzz, imagineur
Fuzz Design est un studio de design graphique
basé à Lyon.
Nous sommes des créatifs.
Pluridisciplinaires, nous imaginons des identités
visuelles pour nos clients en les accompagnant
dans leurs stratégies de développement et de
communication.
Expert dans la création graphiques print & digitale, nos compétences couvrent tous les champs
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Escapades
Randonnée

Point d’observation

Passer la nuit

Tourisme et loisirs sur le territoire

à votre

service

Au détours
des chemins
se cache
des merveilles
Le magazine d’information
sur la vie de votre territoire.
+ sur
www.ccrlp.com/lemag
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Qui il et, utate inume nobitatem lit et que nempos eum quiaestis plitam, velesequia seque
autem facipient ad moloratate re nonsequam
volescia net ellorumque
nim exeraepediti accae
molupti stotae nobisciamus.

1. Lorem ipsum les

ED ITORI AL

F UZ Z DES IGN ST UD IO

et, as ea solore voluptam, voluptatia nonsect
emperiatias sum aut id
modi dolore porem re,
inihilitendi omnienim
restis vel imil inveles
moluptibus eium incto
volorer spedita de placerciis debit labo. Sandipit magnia adiciis min
re quassinusdae verio
et doluptur, necaeriaes
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C’est la rentrée !
Dynamique, volontaire, la rentrée 2017
s’annonce lumineuse sur le territoire ;-)

volupient re maximi, et
ut reprae est, sunt asperum exerum reiciditatio maximil intium

2. Lorem ipsum les

bus, ea viducit quibus,
ut ilignist labo. Atae
ilignis sit, nonserrum
eum qui dunt et escit
eos maximil icipit, tem
ipit quat et et aut doluptas voluptam, qui tem
nemqui nulparc hitatem
ut mos dicipsa dolorit
ipsapis ex eumquamus
moloria natis pelluptat
aceri ium isquam, vent
res ellis con repero que
porae prorum delias
ius, oFugiae sitiorem
sus, volo coris et omni
berum landigenis is
excero dolupie nihicip-

Un territoire riche de ses habitants
et fier de ses racines, des paysages
méconnu…
Dans ces pages, redécouvrez votre
région et ses splendeurs. Les sentiers
valent le détour.
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Qui il et, utate inume nobitatem
lit et que nempos eum quiaestis
plitam, velesequia seque autem
facipient ad moloratate re nonsequam volescia net ellorumque
nim exeraepediti accae molupti
stotae nobisciamus.

inveles moluptibus eium incto
volorer spedita de placerciis debit labo.

Les pistes
cyclabes au
programme
de cette
rentrée

w Ut et fugitas a volorum
magnatios imet, quis sequia quis
ende sam ernatur, ut es ea voluptio. Nem eum voluptibeat veni ut
maximus estio. Et essin corum
ut dit voluptaepti conectem fugitatias ad quatinus.Pore, idit asit
por atessit rendant emoluptat
occabo. Vitis modit esequat qui.

Pierre mendes,
responsable du pôle voirie
à la Communauté de Communes
Rhône Lez Provence.

w Des moyens renforcés pour
nos lycéens et, as ea solore
voluptam, voluptatia nonsect
emperiatias sum aut id modi
dolore porem re, inihilitendi
omnienim restis vel imil inveles
moluptibus eium ini.
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3. Lorem ipsum les
bus, ea viducit quibus, ut ilignist
labo. Atae ilignis sit, nonserrum eum qui dunt et escit eos
maximil icipit, tem ipit quat et et
aut dolMus, adit ditatio te rem
intiatem venia idignimin poreri
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et, as ea solore voluptam, voluptatia nonsect emperiatias sum
aut id modi dolore porem re, inihilitendi omnienim restis vel imil

Le magazine intercommunal
de Bollène | Lamotte du Rhône |
Lapalud | Mondragon | Mornas |

Qui il et, utate inume nobitatem
lit et que nempos eum quiaestis
plitam, velesequia seque autem
facipient ad moloratate re nonse
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« Les grands chantiers de la
rentrée sur le territoire vous
rendront la vie plus simple »
Nouvelle formule de votre magazine,
plus proche de vous et de votre quotidien !

Ce dossier
est consultable
sur le web !
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w Une rentrée pour tous

on vous dit tout en page 6

Vous souhaitez
en savoir + ?

Entretien avec Philippe Decors,
responsable du projet Cyclo 2018
à la Communauté de Communes
Rhône Lez Provence
La rentrée pour tous c’est
avant tout une rentrée sans
oublier personnes
Enditi vel is debitatur sinum
autatio con cum imaximi,
aliquam qui bla nonseque
eatquae provit magnimet, to
officabo. Nam atem. Ut aceatur? Officim il excearum rero
omnimus cus ratecae mod
qui arum abor sum volor
aborumet expliqui dolupiet
am utet quisque restrundi
odio. At doluptatem qui sit
aut et prates millia in poreprem et restiant.
Velecatem dolore ventur
simenis quost, omniant,
volor antur abo. Ra perferi
osamust, tem sundi iunt as
molum faccuptur maio

Voir l’infographie sur le
projet de ré-organisation
des bus scolaires en
dernière page du
magazine.

Le projet d’aménagement des
pistes cyclabes est un des
nombreus chantier de l’intercommunalité,
pouvez-vous
nous en tracer les grandes
lignes ?
At doluptasiti nonseria aut rest,
unti qui que doluptio. Xernata
eperessi as sum aliquam nimpor resequate sunte dent aliquis
net earum que mossimperem
nus. dio. Nam earum fuga. Re
cum, samusda ectius, cori officia
ndant, ut earum ipsam int eum
quis vellique nis quiderio. Rum
quam quunt officid quosseq uostiat emporep erferibus rempos
vendentis aut dem dolore excessi dignihicatus el ipienim enihit
doluptatum endit vitat.Fugias
eos reic to bla perese ne dipsandia dolorer speruptur

Quis prate nus adit qui dolendi cum rerci vendae nos ?
At doluptasiti nonseria aut rest,
unti qui que doluptio. Xernata

4. Lorem ipsum les

bus, ea viducit quibus, ut ilignist
labo. Atae ilignis sit, nonserrum
eum qui dunt et escit eos maximil icipit, tem ipit quat et et
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eperessi as sum aliquam nimpor resequate sunte dent aliquis
net earum que mossimperem
nus. dio. Nam earum fuga. Re
cum, samusda ectius, cori officia
ndant, ut earum ipsam int eum
quis vellique nis quiderio. Rum
quam quunt.

Quis prate nus adit qui dolendi cum rerci vendae nos ?
At doluptasiti nonseria aut rest,
unti qui que doluptio. Xernata
eperessi as sum aliquam nimpor resequate sunte dent aliquis
net earum que mossimperem
nus. dio. Nam earum fuga. Re
cum, samusda ectius, cori officia ndant, ut earum ipsam int
eum quis vellique nis quiderio.
Rum quam quunt. At doluptasiti nonseria aut rest, unti qui que
doluptio.

Quis prate nus adit qui dolendi cum rerci vendae nos ?
At doluptasiti nonseria aut rest,
unti qui que doluptio. Xernata
eperessi as sum aliquam nimpor resequate sunte dent aliquis
net earum que mossimperem
nus. dio. Nam earum fuga. Re
cum, samusda ectius, cori officia
ndant,
Soles ut excea impori
dendit audaes maio voluptas sequunt.
Bit que pro ea nobis nullita tionse
optis audam, ab ipsandit, quid
quatibearum facea quunt pres aliquid ucipsam ini vid quiatumque
verum rem voloritiae. Um is pellupt ibusam faceptatius que veni
odi accatius et que reprerum esciam, ariossediati occatet es aut
quid ut volo es delique ratis

La rentrée
en chiffre

750 000
C’est le nombre
d’élèves inscrit
cette année pour
la rentrée scolaire.

6 m€

C’est le montant de l’aide
que votre interco va verser
pour la rentrée scolaire.

225 000

C’est le nombre de plateaux
repas qui seront distribué
aux élèves cette année !
Ci-dessous le financement
de l’intercommunalité

2,39 €

PAYÉ PAR LA

famille

5,72 €

financé par la
communauté
de communes

COÛT D’UN REPAS SCOLAIRE PAR ENFANT = 8,11 €
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Après avoir ouvert Baieta (petit bisou en patois niçois),
Julia Sedefdjian et ses associés Gregory Anelka et
Sébastien Jean-Joseph doublent la mise avec Bô, leur
premier bar à manger caribéen, signifiant bisou, mais en
créole ! Un lieu unique, où nourritures typiques côtoient
cocktails et nectars des îles, dans une ambiance festive
et joyeuse : Bô est prêt à embraser le quartier latin.
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Carte :
Bô salés : 6 €
Bô sucrés : 5 €
Chaloupé de Bô pour 2 personnes
(4 salés + 2 sucrés) : 30 €
Cocktails à partir de 10 €

Contacts Presse : Agence Neroli
Emilie Flechaire / Camille Allain
T. 06 82 04 18 40
emilie@agenceneroli.com / hello@agenceneroli.com

Univers coloré
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Ouvert du mardi au samedi
De 17h à 2h
8 rue de Poissy, 75005 Paris
Pas de réservation

Res pec ter les en j eu x ,
êt re forc e d e propos it ion s ,
im a g in er d es lig n es ,
d es c ou r bes ,
a s s oc ier d es c ou leu rs ,
d es t ypog ra ph ies .
S u blim er les ph otog ra ph ies ,
of f r ir u n e v is on c la ire et
ra pid e, ren d re l’infor m a t ion
ef f ic a c e d a n s u n s u ppor t
im pr im é d e q u a lité.

En mars 2018, Julia Sedefdjian – plus jeune chef
étoilée de France en 2016 - ouvre avec ses associés
Baieta : Gregory Anelka, chapeautant la salle et
Sébastien Jean-Joseph, la secondant en cuisine.
Ensemble, ils projettent déjà leur bar, comme
un prolongement évident de leur restaurant...
et ce, au bout de la rue !
Originaires de Martinique, Sébastien et Grégory
imaginent alors avec elle, un bar unique, où l’on
pourrait savourer différents rhums et cocktails
autour d’une cuisine typique, avec des portions
astucieuses pour se régaler dès le début de
soirée, jusqu’au bout de la nuit.
Comme un bisou que l’on doublerait sur l’autre
joue, Bô (bisou en créole) – est le pendant
festif de Baieta où s’attabler pour partager une
gastronomie authentique comme s’accouder au
comptoir, pour découvrir une route des rhums
venus des îles.
Le tout, à des tarifs très accessibles, puisque les
portions salées sont à 6€ et les cocktails à 11€.
L’équipe avait à cœur de réaliser une carte de
cocktails simples, accessibles et originaux. Dans les

verres, les c
au miel, pi
ou encore
de la crèm
séduisent l
sucre. Le F
sucre de ca
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AU DELÀ DE
la Table

La vente à emporter

GEOFFREY DJAMI,
Chef pâtissier

FE VRIE R 2020
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Agé de 37 ans et lui aussi natif de
Béziers, Geoffrey Djami œuvre
aux cotés de Pierre Augé depuis
le début de l’aventure. Diplômé
d’un CAP Pâtisserie – Confiserie – Chocolaterie et d’un BTM
Pâtisserie, Geoffrey a commencé sa carrière dans des maisons
renommées comme Le Clos
des Lys à Perpignan et Neptune
à Collioure. Juste avant de rejoindre La Maison de Petit Pierre
en 2010, il officiait en Guadeloupe où il a développé son intérêt pour les fruits exotiques.
Geoffrey créé des desserts
autour d’une triangulaire savoureuse dans laquelle se répondent herbes aromatiques
ou fleurs sauvages, légumes et
sucre, apporté par les fruits
ou le chocolat. Ses produits fétiches sont le laurier, le romarin
et la tagète, cette petite fleur sauvage qui ressemble aux œillets
d’Inde. On se délecte alors du
Parfait glacé au laurier, confit
de fruits rouges et sablé ou de la

Pierre
Augé
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le plaisir de partager

Le plaisir sans
contrainte

Rhubarbe en croûte de sel d’Aigues Mortes, praliné amandesnoix de coco et sorbet verveine.
Des accords audacieux qui ne
cessent de surprendre une clientèle totalement charmée. Amoureux de sa région, Geoffrey travaille avec attention une grande
majorité de produits locavores et
s’autorise également des voyages
plus exotiques en travaillant le
chocolat et les fruits venus d’ailleurs comme l’ananas, la mangue,
les litchis… Des influences de son
passage aux Antilles. Parmi les

dernières créations, on retrouve
le Mousseux yuzu, confit de myrtilles et sorbet ananas fumé et tagète ou encore la Pomme pochée
et son parfait glacé avocat.
Depuis quelques mois, avec le
lancement de la vente à emporter,
l’équipe Pâtisserie (composée de
4 personnes) ajoute une nouvelle
corde à son arc avec la réalisation
de pièces montées pour les mariages ou baptêmes, des entremets pour les anniversaires et les
traditionnelles bûches de Noël.

Toujours à l’écoute de ses clients
et des évolutions de la société,
Pierre Augé est l’un des premiers
chefs à avoir adapté sa cuisine
aux intolérances et allergies de
chacun. Grâce à des recettes réalisées à la minute, l’équipe est
capable d’adapter facilement
un plat sans viande, sans gluten
ou encore sans lactose. Ce type
de demandes représente aujourd’hui près de 15% des commandes.

Il y a quelques mois, Pierre et
Fanny Augé se sont lancés le
défi de repenser la gastronomie
à domicile. Déjà propriétaires
de leur maison de cuisine, ils ont
acquis leur propre atelier, situé à
quelques numéros du restaurant,
comme le prolongement évident
de leur gastronomie.
Leur souhait ? Permettre à leurs
clients de s’offrir un menu de chef
à la maison, toujours en s’adaptant aux allergies, intolérances et
régimes de chacun.
Commandes sur le site du restaurant. A retirer sur place ou
en livraison à Béziers, Narbonne
et Sète. Réservation avant 11h15
pour toute commande le jour
même.

Pierre Augé est conscient des
limites de nos ressources naturelles, tout comme la clientèle
croissante de végétariens et
flexitariens. C’est pourquoi certaines de ses recettes sont tournées sur le végétal, également
synonyme de gourmandise et
de plaisir, comme l’arabesque de
concombre, crème acidulée &
herbes aromatiques.
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Informer,
montrer.

Les férias
Temps fort de la ville de Béziers,
les férias s’invitent aussi chez
Petit Pierre. Le restaurant se
transforme alors en véritable lieu
de fête, tous les ans à la mi-août.
Biterrois, habitants des villes
alentours et touristes se pressent
chez Pierre pour savourer les
délicieuses tapas de la Maison
accompagnées des vins du Languedoc, dans une ambiance survoltée !
Ouverte de 12h à 18h et de 20h
à 2h du matin, la Maison vit au
rythme des festivités pendant
cinq jours.
Tous les ans, autour du 15 août

UNE FAMILLE
de cœur en cuisine
UNE MAISON
de famille
La Maison de Petit Pierre est une
histoire de famille. Petit Pierre
n’est autre que le surnom de
Pierre Augé pour le distinguer de
son papa, qui s’appelait aussi
Pierre. Il tenait déjà ce restaurant
quelques années auparavant, en
étant le prolongement de son offre
boucherie-pâtisserie-traiteur.

6

Racheté en 2010 par « petit
Pierre », le lieu s’est transformé et
la famille s’est agrandie avec Fanny, son épouse, devenue Responsable de la Maison. Aujourd’hui
une équipe fidèle composée de
20 personnes s’évertue à satisfaire la clientèle locale et touristique.

C’est aussi une histoire de transmission. Comme une maison
de famille, le lieu évolue avec le
temps et de nouveaux aménagements. Depuis 2000, date à laquelle le père de Pierre a ouvert,
la Maison s’est transformée en
lieu de vie modulable, convivial
et décontracté. Le chef forme ses
équipes et leur insuffle son modèle d’exigence, de partage et de
créativité.
En cuisine, pas de hiérarchie
pyramidale, tout le monde est
cuisinier.
Chacun met la main à la pâte et
est animé par la même passion du
goût et de sa région.
De cette ancienne bâtisse des années 40, Pierre et Fanny Augé ont
su en conserver le charme tout
en la décorant avec élégance. Des
tables recouvertes de zinc, des
chaises dépareillées, des photos
de la famille et des amis en noir
et blanc composent cette atmosphère unique, bohème et raffinée.
Le couple a réussi à en faire une
véritable maison de famille,
dans laquelle on prend plaisir à
revenir, été comme hiver.

L’intérieur dévoile plusieurs espaces modulables à l’ambiance chaleureuse : le rez-de-chaussée façon bistrot, le sous-sol au style cave
à vin ibérique avec ses grandes tables propices aux groupes d’amis,
tandis qu’à l’étage, l’ancien appartement de Pierre et de Fanny, transformé en espace plus cocon avec terrasse privative, peut accueillir
des groupes en séminaire ou des repas de famille.

Cette convivialité se ressent
également dans le décor du lieu.
Derrière le porche en bois, la magie opère. On découvre alors une
magnifique terrasse ombragée,
aux couleurs ocres, sur laquelle
donnent les cuisines. L’été, cellesci s’ouvrent sur l’extérieur et les
convives peuvent ainsi admirer
le ballet des assiettes et des cuissons.
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NAOMI MARCO

Second de cuisine

FANNY AUGÉ,

Responsable de la Maison
La Maison de Petit Pierre, c’est aussi l’histoire d’un
couple : Fanny et Pierre Augé. Si Pierre maîtrise
parfaitement la cuisine, c’est son épouse Fanny qui
s’occupe de la salle, de la gestion, des ressources
humaines et de la communication. Prolongement
naturel de Pierre, elle donne en salle cette décontraction qui permet de se sentir comme à la maison, tout
en veillant au bon déroulé des repas. Elle aussi déborde de nouvelles idées pour proposer des services
inédits, séduire la clientèle et entretenir le lien avec
les locaux. Toujours à l’affût des dernières tendances,
elle anime les réseaux sociaux, orchestrant d’une
main de maître les clips et séances photos décalées.

Naomi a un parcours atypique ! C’est après avoir obtenu son BTS comptabilité qu’elle se tourne vers la cuisine. Jeune femme dynamique et déterminée, elle part
comme saisonnière à Val Thorens pendant deux ans.
Native de Béziers, des amis communs la présentent
à Pierre début 2012. Le chef la forme à son image et
lui transmet son énergie créative. Pleine d’admiration,
elle confie : « J’ai parfois l’impression de travailler avec
un peintre du goût. Pierre connaît exactement quelles
saveurs fonctionnent ensemble ». D’abord cuisinière,
Naomi évolue sur le poste de Second en 2016. Elle
prend alors les commandes des menus du jour avec
la liberté que lui laisse le Chef. Fidèle bras droit
de Pierre depuis 7 ans, ils ont su évoluer ensemble
dans une relation de confiance et de complicité. Aujourd’hui, elle s’implique dans le management et la
logistique de la cuisine, tout en accompagnant le nouveau service de vente à emporter. Adorant les épices,
elle a un faible pour le gingembre, la citronnelle, le
curry. Son plat favori est le carpaccio de Saint Jacques,
tartelette encre de seiche et riz au lait d’oignons doux :
« Un plat que Pierre avait présenté à Top Chef et qui
me rappelle beaucoup de souvenirs, tant sur le plan
gustatif qu’émotionnel ».
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THEME II | QUALITÉ ARCHITECTURALE
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L’ARCHITECTURE EST INTEMPORELLE, SIMPLE, QUALITATIVE ET DE SON TEMPS.

teintes naturelles. Des matériaux à la fois simples et qualitatifs, des détails fins et
travaillés. La création d’un cadre de vie et d’une ambiance à l’intérieur du projet,
favorise le confort d’usage et l’habitabilité des logements.

La composition des façades de la résidence étudiante et des logements sociaux
Les façades flexibles et lumineuses s’animent et vibrent avec des espaces extérieurs
est complémentaire.
variés en profondeur et typologies. Les façades participent à l’identité de la ville, et
La résidence étudiante s’ouvre vers le nouveau quartier, l’animation de la façade
évite l’écueil de la monotonie.
et du socle est assurée à toutes heures. Les deux bâtiments de logement sociaux
sont élégants, dessinés avec rationalité et générosité puisque chaque appartement Le présent projet a pour ambition de tirer vers le haut la notion de l’habitat, en
proposant une offre de logements variée, axée autour d’un parc paysager qui
dispose de sa propre loggia.
refuse la simple notion d’espace libre pour créer des espaces extérieurs habités et
Matérialité et bien être, un choix de matériaux sobres et qualitatifs. La lumière
appropriables.
naturelle joue un rôle essentiel dans le confort des logements. Toutes les façades, y
compris celles des logements sociaux, sont traitées en béton lasuré blanc ou avec
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MAG IDF / SO LUT IO NS D ’AM ÉNAGEM ENTS

exemple de carte de visite

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT D’ESPACE DE TRAVAIL

Nicolas Guillochon
T. 06 27 63 58 06
T. 01 39 18 70 40
F. 01 39 18 95 57
www.magidf.com

comprendre,
positionner.

2, rue Georges Sand 78112 FOURQUEUX

FE VRIE R 2020

FUZZ
PRESENTE

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT D’ESPACE DE TRAVAIL

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT D’ESPACE DE TRAVAIL

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT D’ESPACE DE TRAVAIL

UX

ED ITORI AL

F UZ Z DES IGN ST UD IO

Logotype définitif, validé le 26 janvier 2017

IDENTITÉ
VISUELLE

CRÉ ATION D E LO GOT YP E

FE VRIE R 2020

FUZZ
PRESENTE

NEW

O LD

NEW

ED ITORI AL

F UZ Z DES IGN ST UD IO

O LD

passé,
présent.

FUZZ
PRESENTE

FE VRIE R 2020

DÉCLIN AISO N C HART E GRAP HIQ UE

3_ Domaines d’application_tête de lettre

Tête de lettre — Lettre de correspondance
Format 210 x 297 mm - Impression 4 couleurs cmjn recto simple
Cotes exprimées en millimètres. Tailles typographies en points.
110

\* Zone réservée adresse */

15

18

INSTRUMENTATION

70

Saint-Paul-Trois-Châteaux, le 10 novembre 2017

Mr THINQUE Lionel
11, avenue de Bel Air
69100 Villeurbanne
99

Dossier suivi par : Frédéric Buskowa
Tél. : 06 08 25 08 52
Courriel : fbuskowa@systemc.pro

C. 10pt

Objet : lorem ipsum lesas rebitum loris es vacum lorem
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Madame, Monsieur,

99

Tur aut quam, seque corro inum arum inum quia nossum hicati dolum rernate verci blabo. Itatus, samus.
Vendem si con nis et am eumquam faccusdae repella con res mo tentur antem quunt, con re, qui il ipiduciiscia del
ipsam esti quibusa ndandae pediost, corrovi delentis quos voluptus endel id minctur si nimi, et doluptate pre, occum
aut venditat re, alias quos derum del molore nus simusa nam, to tem repudis aribusa ndemolorrum rerunt es verero
berepedi coriore modit laut ium faceaquiat asim quodistotas dolum delesequam ut delenda excepra idel inciliq
uaspid quo ius ut quo eatur? Pe estotatur, ut quaestissita dolesci modipsa piscium venihil iquiati orporibusae nonet
quistion comnis aliquis atem cum laborepellor aut quassusdae volorum con ratquiamus dentem aute dolorae runtis
restium et dust ius vendamet ipiciati optatem quam estia deliqui ventore explabo restiasitas et, voles illuptatem doloruptatis res eate volorrum aute mosserferum ducipidempor milibus de nonsed maximin tiberio voloriorrum fugia
ventur aut ad untinti busaecu ptatia qui omnihilique naturiti unt alit, sequos repeles sinctor estinusae laccae pelit
eum explibus eris acillacest eum et aut faceatibus utatemp erspis ra si cor sae praerum volorec tatur? Quianisquid
quoditate as eium conseque nobis ma pedis eius inctio. Nequibust es doluptatum nullaudit, aut eum is quation conet vellum eum etusdae pellani quam ulparumque alibea nonet ut vellab illuptate si nonecepe veruptatur, expligenet
ad quasima gniatur erfersped que nim venescid et incilis est vere quo tene porum la nobis que pro ipsusan dipsum
evellest, quiatis venis as voloren totaqui dolore, conem facessi officitatum re sime vent venimin ent.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Frédéric Buskowa
Gérant
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Allée de Chamillé - ZI du Bois des Lots
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