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Travailler au village
Un coiffeur de campagne
Vous prenez le chemin de Saint
Martin au Mas de Roujou et vous
arrivez au salon de coiffure de Diego
Lorite. L‘enseigne est évocatrice :
« Diego à la campagne ». C’est que
vous y êtes à la campagne : un
peloton de poules vous accueille en
premier puis viennent les chats et
enfin le patron vous ouvre la porte du
salon. Un salon sans enseigne
tapageuse, pas de publicité ni de
produits labellisés !
Diego a commencé sa formation
professionnelle à Montpellier mais
comme beaucoup de jeunes, c’est à
Paris qu’il rêvait de s’installer ! Après
avoir fait étape à Lyon il arrive à Paris
et dans un grand salon. Mais il revient
très vite à Montpellier : l’air de la
capitale lui fait dresser les cheveux
sur la tête.
C’est en 87 qu’il ouvre son salon à
Clermont et peu de temps après il se
retrouve à la tête d’une équipe de
sept personnes sous le label
Dessange.
Au cours de toutes ces années de
pratique il est devenu expert en
coupe, en coloration, en création de
coiffure.
Mais, si pour Diego, coiffer ses clients
est sa passion et être à la tête d’un
salon qui marche c’est confortable, il
ya des contraintes qu’il ne supporte
plus. En particulier celles qui consistent
à proposer quotidiennement aux clients
des produits labélisés, à en gérer le
stock, bref à entrer dans ce système
marketing que l’on connaît bien.
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Cet engrenage-là, Diego a décidé de
l’arrêter. Après s’être assuré que tous ses
employés étaient recasés dans d’autres
salons Diego a vendu le sien. C’est alors
qu’il a eu cette idée folle pour les uns,
géniale pour les autres : travailler au
village en ouvrant un salon de coiffure au
Mas de Roujou.

Le conseil municipal vous souhaite
de bonnes fêtes de Noël et une bonne fin d’année 2009.
Nous vous donnons rendez vous
Vendredi 8 janvier à 18 heures à la salle de l’école
pour les vœux du Maire.
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Ses clients l’ont suivi sans hésitation.

2010 représente une vue de la
commune. C’est une aquarelle
de Renée Delespierre.

Voilà deux ans que Diego est à la
campagne et ça marche ! Sa qualité de
vie est sans commune mesure avec
celle qu’il avait auparavant.

Bibliothèque
Le bibliobus est venu mercredi 9
décembre, 700 livres on été
rendus. 700 nouveaux ouvrages
vous attendent dans les rayons

Attention
La bibliothèque sera fermée
pendant les vacances de noël
du samedi 26 décembre
au samedi 2 janvier inclus.

Le Maire
Alain Blanquer

