
 

Marcillac-Vallon. Foot Vallon prématurément 

éliminé de la coupe l’Aveyron 

• 
Bonne rentrée du jeune Mathis Guillet en milieu de terrain.  

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon  

Publié le 01/12/2022 à 05:14  

Ce dimanche Foot Vallon recevait Villefranche-de-Rouergue en 32e de finale de la coupe de 

l’Aveyron. Après sa bonne prestation de la semaine dernière en coupe d’Occitanie contre Toulouse 

Rodéo évoluant 4 niveaux au-dessus, on pouvait espérer une victoire de Vallon contre des visiteurs 

actuellement derniers en D1. 

Malheureusement, les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas, comme en témoigne la 

déconvenue du jour. Les supporters n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent au cours 

d’une première mi-temps bien terne qui s’est achevée par un but marqué par les visiteurs contre le 

cours du jeu. Le début de la seconde période sera à l’avantage des locaux qui se créent de 

nombreuses occasions sans toutefois parvenir à concrétiser à cause de face-à-face ratés avec le 

gardien ou encore de cafouillages mal négociés. Les Villefranchois vont profiter de leur seule 

opportunité pour doubler la mise et ensuite dérouler en marquant 3 autres buts, alors que les locaux 

découragés avaient baissé les bras (score final 5 à 0). 

Le score est d’autant plus lourd que les hommes d’Éric Ginestet semblaient vraiment avoir la place 

de passer un tour de plus. Dimanche prochain Foot Vallon recevra Vabres-l’Abbaye à 15 heures à 

Kervallon. Défaite de l’équipe 2 contre Goutrens-Mayran (2-0) et de l‘équipe 3 contre Bouillac 

(5-2). 

https://www.ladepeche.fr/sport/football/football-amateurs/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
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Marcillac-Vallon. Le plan local d’urbanisme 

présenté aux habitants du territoire 

• 
Marine Farbos, responsable urbanisme à la Communauté de communes.  

Urbanisme - Aménagement, Marcillac-Vallon  

Publié le 03/12/2022 à 05:15  

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), la 

communauté de communes Conques-Marcillac souhaite présenter le projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD), aux habitants du territoire Ce document, élaboré sur la base des 

conclusions du diagnostic du territoire par une soixantaine d’élus locaux, a été débattu en conseil 

communautaire au mois de mai dernier. 

Règlementer les possibilités de construction 

Il définit les grandes orientations d’aménagement en matière d’habitat, de développement 

économique, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de déplacement, de 

paysage…  

Bien que non opposable, c’est le socle de la stratégie du territoire qui traduit le projet politique de 

l’intercommunalité en matière d’aménagement pour les 10 à 15 prochaines années. Deux réunions 

publiques d’information sont programmées dans les semaines à venir : le mercredi 7 décembre, à 

20 h 30, à la salle des fêtes de Saint-Cyprien, et le mercredi 14 décembre, à 20 h 30, à la salle des 

fêtes de Marcillac. Les personnes souhaitant participer à l’une de ces réunions peuvent 

éventuellement s’inscrire au 05 65 71 86 20 ou contact@cc-conques-marcillac.fr. Pour rappel, 

l’élaboration du PLUi se poursuivra jusqu’à l’arrêt du projet prévu en 2023. 

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/urbanisme/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
mailto:contact@cc-conques-marcillac.fr


Suite à son approbation, il réglementera les possibilités de construction à l’échelle des douze 

communes du territoire Conques-Marcillac. Le public pourra prendre connaissance de l’évolution 

des droits à construire lors de l’enquête publique qui aura lieu par la suite. Renseignements 

complémentaires sur le site internet dédié au PLUi : plui-conques-marcillac.jimdofree.com/ 
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Marcillac-Vallon. Un projet social au service 

des habitants 

Abonnés  

• 
Christian Gomez et Lilian Jeantet.  

Social, Marcillac-Vallon  

Publié le 06/12/2022 à 05:12  

Pour la nouvelle mandature la Communauté de Communes a créé une commission Vie sociale qui 

balaie un large éventail de prérogatives. Son but est d’apporter aux habitants les services dont ils 

ont besoin au quotidien, en proximité. Christian Gomez vice-président en charge de cette 

commission et Lilian Jeantet, coordinateur de la Vie sociale répondent à nos questions. 

Quels sont les principaux axes de travail de cette commission 

? 

Elle regroupe des actions qui vont de la petite-enfance jusqu’au grand âge. Composée d’un élu par 

commune, elle travaille en coopération avec de nombreux partenaires du territoire. Ses axes de 

https://plui-conques-marcillac.jimdofree.com/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/social/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


travail ont été définis en 2018 dans le Projet social de Territoire. Aujourd’hui, nous relançons des 

discussions afin d’élaborer le nouveau projet pour les années de 2023 à 2027. 

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de réalisations ? 

Je n’en citerai que deux. Tout d’abord la mise en place d’une structure labellisée France services 

pour accompagner les usagers dans leurs démarches administratives, notamment numériques. La 

fréquentation et les retours des usagers attestent sa réussite (1 500 personnes accueillies en 2021). 

Ensuite, la labellisation Info jeunes destinée à amener de l’information et accompagner les jeunes 

(emploi, formation orientation, santé, loisirs) et à leur proposer des actions (jobs d’été, formation 

baby-sitting…). De nombreuses actions ou projets sont également portés par les partenaires 

associatifs du territoire. 

Comment le Projet Social de Territoire est-il réactualisé ? 

Il est réactualisé dans le cadre de la Convention Territoriale Globale qui nous lie avec la Caf de 

l’Aveyron et qui a pour but d’amener des réponses coordonnées et innovantes sur le territoire, en 

matière de petite enfance, d’enfance jeunesse, de vie associative, de lien social et d’accès aux 

droits. Nous bénéficions d’un financement de cet organisme afin de mener, avec le cabinet d’étude 

du Credoc, un diagnostic qui sera partagé, en janvier prochain, avec les acteurs du territoire. Les 

habitants sont consultés via des questionnaires à remplir en ligne ou au format papier, jusqu’au 20 

décembre. 

Quel sujet abordé dans le diagnostic, vous paraît-il être plus 

important ? 

L’accueil de la petite enfance. Ce service aux familles est primordial pour l’attractivité du 

territoire, la communauté de communes ayant pour objectif de voir augmenter sa population et 

donc d’accueillir de nouvelles familles. Il est nécessaire que le nombre de places de garde des 

jeunes enfants réponde à cet objectif. Nous attendons donc du diagnostic en cours des orientations 

sur lesquelles pourront s’appuyer les élus. 

Pour les vacances de Noël des activités seront-elles proposées 

aux jeunes ? 

Oui, dans le cadre de la carte multi-activités communautaire dont 250 jeunes bénéficient. Deux 

stages de secourisme PSC1 sont proposés le 19 décembre pour les jeunes de 11 à 15 ans et le 20 

décembre pour les jeunes lycéens détenteurs de la Carte Jeune de la Région. Le 22 décembre, un 

Laser game sera organisé au Gymnase Kervallon. 

Renseignements : contact@cc-conques-marcillac.fr / Tél. 05 65 71 86 20. 
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mailto:contact@cc-conques-marcillac.fr


Marcillac-Vallon. Foot Vallon doit se 

contenter d’un match nul face à Vabres-

l’Abbaye 

Abonnés  

• 
Mathias Dauny, un jeune U18 plein de promesses.  

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon  

Publié le 07/12/2022 à 05:14  

Foot Vallon recevait Vabres-l’Abbaye à midi, un horaire inhabituel dicté par le match de l’équipe 

de France retransmis dans l’après-midi. Par pallier de nombreuses absences, Vallon a dû puiser 

dans son stock d’anciens, ce qui a valu à Raphaël Dussutour un retour très remarqué sur la pelouse 

de Kervallon. La première mi-temps s’est déroulée sur un rythme cotonneux, sans grosses 

occasions des deux côtés. Sur une erreur défensive, les visiteurs ouvrent la marque contre le cours 

du jeu à la 70e minute. Les locaux obtiennent l’égalisation 5 minutes plus tard par Enzo Rizzeto, 

auteur d’une belle frappe de 20 mètres au ras du poteau. Vallon va alors pousser pour prendre 

l’avantage, mais la réussite n’étant pas au rendez-vous, plusieurs occasions nettes ne seront pas 

récompensées.  

Score final 1 à 1, "un match nul somme toute positif et de bon augure pour la suite" comme l’a 

indiqué le coach Éric Ginestet. Prochaine rencontre samedi prochain à Montbazens à 20 heures. 

L’équipe 2 a perdu 2 à 1 à Villefranche-de-Rouergue. La bonne performance du week-end est à 

mettre à l’actif des U18 vainqueurs d’Albi 2 à 1 (buts de Maxis Dellac et Antonin Destruel). 

Correspondant  

 

https://www.ladepeche.fr/sport/football/football-amateurs/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Marcillac-Vallon. Le Crédit Agricole a 

rencontré les sociétaires du territoire 

• 
Remise de subventions à cinq associations du territoire.  

Commerces, Marcillac-Vallon  

Publié le 09/12/2022 à 05:13  

L’agence du Crédit Agricole de Marcillac a eu le plaisir d’organiser récemment une matinée 

"rencontre sociétaires". Accompagné de Benoit Quintard, président de la Caisse locale et d’Aurélie 

Carles, administratrice, Stéphane Naujac, directeur de l’agence, a accueilli les clients sociétaires 

autour d’un café-croissant. 

Ce fut l’occasion de présenter les administrateurs et d’échanger autour de la vie de la Caisse 

Locale, "très ancrée sur le territoire et participant activement à la vie de nos villages en 

accompagnant les associations dans leurs projets d’investissement". L’occasion aussi pour Benoît 

Quintard de rappeler "l’engagement de la Caisse Régionale du Crédit Agricole au sein d’une 

démarche de responsabilité sociétale et environnementale qui guide très fortement ses actions sur 

le territoire". 

En 2002, 6 000 € ont été accordés aux associations suivantes par l’agence de Marcillac : APE de 

Saint-Cyprien (achat de tricycles), Société de chasse de Clairvaux-Bruéjouls (aménagement d’un 

local de découpe), Centre européen de Conques (création de livre sonore autour de la langue 

occitane), comité des fêtes de Saint-Christophe (achat d’écocup). 

Correspondant  
 

https://www.ladepeche.fr/economie/commerce/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Marcillac-Vallon. Un nouveau souffle pour 

l’association des commerçants marcillacois 

Abonnés  

• 
les chevilles ouvrières de l’association, Sandrine Rodier, Marie Sanhes, Amélie Caplat, 

Aurore Fonvieille (de gauche à droite).  

Commerces, Marcillac-Vallon  

Publié le 10/12/2022 à 05:15  

L‘heure du réveil a sonné pour "Marcillac soleil", l’association des commerçants locaux qui était 

en sommeil depuis 2018. Une poignée de volontaires a pris les choses en main avec la ferme 

intention de "redonner un nouveau souffle" à une association trentenaire qui a connu quelques 

soubresauts depuis sa création en 1989.  

Une première réunion regroupant une douzaine de personnes particulièrement motivées a conforté 

l’enthousiasme de Marie Sanhes de la Pointure du Vallon qui s’est entourée de Sandrine Rodier 

(Institut de beauté), Amélie Caplat (Amelimelo fleurs) et Aurore Fonvieille (épicerie La 

Vallonnette) pour composer un nouveau bureau et relancer la machine. "Notre initiative a reçu un 

écho très favorable auprès des commerçants de Marcillac, une grosse quarantaine ayant déjà donné 

leur accord pour une prochaine adhésion, chacun partageant nos objectifs de donner une nouvelle 

dynamique au commerce local et mutualiser nos actions pour servir au mieux et fidéliser notre 

clientèle" indique Marie Sahnes, toute désignée pour devenir présidente de la nouvelle association 

qui s’appellera désormais "Commerces en Vallon".  

Pour sceller leur union mais aussi fêter l’esprit de Noël, les commerçants installeront tous devant 

leur boutique un sapin fourni par l’entreprise Sichi. Ils proposeront également un jeu invitant leurs 

clients à découvrir l’intrus qui se cache dans leur vitrine et avoir ainsi la chance de gagner un bon 

d’achat. 

Correspondant  

https://www.ladepeche.fr/economie/commerce/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Marcillac-Vallon. Les 6es sensibilisés à la 

sécurité dans les bus 

• 
Des exercices de simulations ont été proposés dans le bus.  

Éducation, Marcillac-Vallon  

Publié le 12/12/2022 à 05:12  

Vendredi dernier, dans le cadre de l’éducation à la sécurité routière au collège, les élèves de 6e du 

collège Kervallon ont été sensibilisés à l’évacuation d’urgence et au bon comportement à adopter 

dans les transports scolaires. Jean-Louis Flahaut, représentant départemental de l’Artej 

(Association régionale des transports éducatifs de jeunes) a encadré cette opération en compagnie 

de Bertrand Cerles, CPE de l’établissement. Les collégiens ont tout d’abord visionné un DVD, 

présentant les principaux réflexes à adopter en termes de sécurité dans les transports collectifs, un 

support pédagogique pour mettre en avant entre autres les angles morts, la méthode d’évacuation 

d’un bus, ou encore le comportement civique face aux dangers… Dans un second temps, les élèves 

ont mis en pratique ces recommandations avec notamment des simulations d’évacuation du bus. 

Ce fut également l’occasion d’échanger sur l’équipement de secours et les devoirs de chacun en 

évoquant certains "distracteurs", sources de danger, comme le portable ou le lecteur mp3. Ainsi au 

vu du contexte sanitaire, la nécessité des gestes barrières a également été évoquée. Chaque élève 

a reçu un livret récapitulatif sur les bons comportements ainsi qu’une réglette pédagogique. 

Correspondant  
 

 

 

https://www.ladepeche.fr/actu/education/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Marcillac-Vallon. Ça roule pour l’Entente 

cycliste ! 

Abonnés  

• 
Ludovic Lepron lauréat du trophée "mollet d’or 2022".  

Cyclisme, Marcillac-Vallon  

Publié le 13/12/2022 à 05:12  

L’Entente cycliste Vallon Dourdou a tenu son assemblée générale samedi à l’Oustal de Pont les 

Bains, en présence d’une quarantaine d’adhérents. "Une assistance aussi fournie témoigne de la 

belle dynamique du club" a souligné le président Laurent Guernut en ouverture de la réunion, avant 

de remercier tous les partenaires et notamment les deux nouveaux venus : O, Bike Saint-Cyprien 

et Intermarché Marcillac/ Salles-la-Source. Bilan financier en équilibre, effectifs stables avec 52 

adhérents… les voyants ont clignoté au vert au moment de la présentation des rapports financier 

et administratif.  

Même couleur émeraude du côté du bilan sportif avec une première place au challenge 

départemental cyclotourisme Ufolep, un titre de champion d l’Aveyron en GS pour Patrick 

Bouyssou, 8 podiums sur les courses aveyronnaises et de très belles performances de la famille De 

Zerbi en VTT. Un bon point également aux organisateurs des sorties du club, une de 3 jours dans 

les Pyrénées (Yves Douat), deux autres d’une journée dans les Raspes du Tarn et sur l’Aubrac 

(Rémy Théron), sans oublier les circuits hebdomadaires concoctés par Christian Rouquié. Le 

vétéran Michel Mazars a annoncé que "La Marguerite" se déroulerait en 2023 le samedi 1er avril, 

"un changement de date pour essayer conjurer la météo exécrable qui s’est acharnée sur les 

dernières éditions de cette cyclo-rando".  

Au rayon des projets à court terme, l’organisation du quine du 28 janvier et la création d’une 

section VTT sont au programme de la prochaine réunion du bureau qui a été réélu à l’unanimité 

avec Laurent Guernut à sa tête. L’assemblée générale s’est achevée par la traditionnelle remise du 

"mollet d’or" attribué au licencié ayant manifesté la plus grande progression au cours de l’année. 

https://www.ladepeche.fr/sport/cyclisme/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Sans conteste, c’est Ludovic Lepron qui a reçu le trophée tant convoité des mains de Didier 

Alauzet, le précédent récipiendaire, toujours aussi véloce (photo). 

Correspondant  
 

 

Marcillac-Vallon. Foot Vallon s’enlise 

• 
Victoire des U15 contre le RAF (5 à 1).  

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon  

Publié le 14/12/2022 à 05:11  

En se rendant à Montbazens samedi après-midi Foot Vallon pouvait espérer un bon résultat face à 

un autre mal classé de la poule. Une entame catastrophique, avec 3 buts encaissés dans le premier 

quart d’heure, douchait les espoirs des hommes d’Éric Ginestet qui péchaient par manque de 

concentration et de combativité. 

Par la suite, le jeu va s’équilibrer, sans évolution du score jusqu’à la mi-temps. De retour des 

vestiaires, un penalty accordé aux locaux aggrave la marque (4 à 0). Vallon ne baisse pas les bras, 

pousse courageusement et marque deux jolis buts, l’un par Anthony Raimbaux, auteur d’un rush 

solitaire (60e), l’autre par Sébastien Goncalvès, suite à un coup franc (75e). 

Malgré une fin de rencontre à son avantage, Vallon ne parvient pas à concrétiser et repart avec une 

défaite teintée de beaucoup de regrets au vu de son piètre début de rencontre.  

Prochain match samedi 17 décembre à 20 heures à Baraqueville. 

Correspondant  
 

https://www.ladepeche.fr/sport/football/football-amateurs/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Marcillac-Vallon. Paul Tojean en séance de 

dédicaces à la Maison de la presse 

Livres et dédicaces, Marcillac-Vallon  

Publié le 16/12/2022 à 05:12  

Paul Tojean, ancien journaliste dans la presse écrite, a débuté sa vie professionnelle à Centre Presse 

à Rodez. Il ne s’intéresse alors qu’aux poètes et écrivains du XXe siècle et voue une passion 

particulière pour le surréalisme.  

De 2003 à 2017, il consacre tous les dimanches, dans les colonnes du journal, un espace poétique 

à des auteurs et auteures de divers horizons. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de poésies parus 

aux éditions l’Harmattan, Brumerge et dernièrement chez Sinope Éditions. 

Dimanche 18 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30, il sera à la Maison de la presse pour y dédicacer son 

tout dernier recueil de poésies "Spiritualité et renaissance", un titre empreint d’une sagesse 

mystique, mais c’est surtout "l’éveil des consciences" que l’auteur appelle de ses vœux, dénonçant 

"tout asservissement à un obscurantisme religieux qui perdure à travers les siècles" Pour combattre 

cette aliénation, il revendique l’esprit libre car, assure-t-il, "toute forme de croyance, toute forme 

d’assujettissement est semblable à une lampe au fond d’une grotte : elle éclaire très mal les esprits". 

"Des poèmes qui se dégustent du bout des lèvres en prenant les temps de les savourer" comme 

l’écrit Luxy Darck dans la préface de l’ouvrage. La seconde partie intitulée "Carnet de route" est 

une flânerie au milieu d’un florilège de sensations fugaces du temps qui passe : un train qui entre 

en gare, une mariée et sa robe blanche, une marguerite effeuillée… Le tout s’achève par un "Poème 

en X" qui ramène au point de départ de l’ouvrage. 
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Marcillac-Vallon. Romaric et Séraphin, 

conseillers départementaux juniors du canton 

Abonnés  

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/litterature/livres-et-dedicaces/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


• 
La soirée d’investiture s’est déroulée à la chapelle royale à Rodez.  

Éducation, Marcillac-Vallon  

Publié le 17/12/2022 à 05:14  

Au mois d’octobre ont eu lieu dans les collèges du département les élections des jeunes conseillers 

départementaux issus des classes de 5e. 

Pour le canton Vallon, Romaric Andrieu (suppléante Jade Théron-Izard) et Séraphin Brengou-

Costes (suppléant Paulin Mouly) représenteront respectivement le collège Kervallon et celui de 

Saint-Joseph. 

Sur le thème "JO 2024 : l’Olympisme et ses valeurs", les nouveaux élus ont participé courant 

novembre à la soirée d’investiture à la Chapelle royale, à Rodez, aux côtés de Sylvain Couffignal 

et Nathalie Dugast, qui souhaitent "les accompagner dans leur nouvelle mission afin de faire 

émerger de nouveaux projets pour leurs camarades" (photo). 

Cette soirée a marqué l’engagement citoyen et l’installation officielle des jeunes au sein de leur 

assemblée pour deux ans. Cela a également permis aux 42 jeunes élus de se rencontrer, de mieux 

connaître l’institution départementale et d’être en contact avec des sportifs de haut niveau. Tous 

vont prochainement se réunir à nouveau en séances publiques et en séances de travail autour des 

animateurs du Département, de la Direction départementale des services de l’Education nationale 

et de la Direction diocésaine de l’enseignement catholique. 
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Marcillac-Vallon. Frère Foucauld, nouveau 

curé de la paroisse Saint-Vincent du Vallon 

Abonnés  

• 
Une cérémonie rituelle en présence de l’évêque de Rodez.  

Religion, Marcillac-Vallon  

Publié le 20/12/2022 à 07:52  

Voilà peu, le frère Foucauld Barette de l’ordre des Prémontrés du prieuré de Sainte-Foy de 

Conques, a été officiellement installé curé de la paroisse Saint-Vincent du Vallon par Mgr Luc 

Meyer, évêque de Rodez. La cérémonie, suivie par de nombreux fidèles, a débuté par l’intervention 

de Pascal Rushman, membre de l’EAP, qui a présenté la paroisse avant que Jean-Philippe Périé, 

maire de la commune, ne remette la clef de l’église Saint-Martial au nouveau curé. Frère Foucauld 

a alors prononcé sa profession de foi ainsi que le serment de fidélité, actes essentiels par lesquels 

il prend canoniquement possession de sa charge pastorale.  

Puis il a fait le tour des lieux symboliques de l’église, conduit par Mgr Luc Meyer qui a ensuite 

célébré la messe animée par les jeunes de la paroisse. À midi, un repas fraternel a réuni 90 

personnes à la Maison paroissiale où les enfants du patronage sont montés sur scène pour présenter 

la vie de Saint-Amans, premier évêque de Rodez. Une des premières actions du nouveau curé, a 

été de donner un nouvel élan au conseil pastoral afin de définir un projet pour l’avenir de la 

communauté paroissiale.  

"Ce que je souhaite c’est qu’il y ait une vraie vie fraternelle" indique frère Foucauld, faisant ainsi 

écho à l’appel du pape François appelant à promouvoir "la conversion pastorale pour favoriser la 

rencontre avec le Christ".  

Originaire de Condé-sur-Seulles (Calvados) frère Foucaud a fréquenté la communauté des 

prémontrés de Mondaye depuis son enfance au sein notamment des scouts rattachés à l’abbaye. Il 

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/religion/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


a tout d’abord suivi une formation d’ébéniste, puis il a intégré la communauté en décembre 2013 

après avoir fait une première demande, dès 2006, à l’âge de 23 ans.  

C’est en janvier 2019 qu’il a prononcé sa profession solennelle à l’abbaye de Mondaye, avant 

d’être envoyé à Conques en 2021 avec mission d’œuvrer pour la grande paroisse Saint-Vincent du 

Vallon. 
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Marcillac-Vallon. Foot Vallon rebondit à 

l’extérieur 

• 
Les U11 vainqueurs du challenge fair-play au tournoi Charles Romulus.  

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon  

Publié le 21/12/2022 à 05:09  

Foot Vallon est entré sur la pelouse du stade de Baraqueville avec l’envie de faire oublier sa lourde 

défaite du week-end précédent contre Montbazens-Rignac. 

Très présents physiquement dès l’entame du match, ils mettent à mal les locaux qui parviennent à 

résister jusqu’à la 25e minute, où, Enzo Rizzeto, parfaitement lancé dans le dos de la défense va 

conclure d’une frappe au ras du poteau.  

Vallon continue sur sa dynamique, et obtient un penalty quelques minutes plus tard suite à un 

cafouillage dans la surface adverse et à une frappe repoussée de la main par le capitaine de 

Baraqueville qui recevra un carton rouge. Jérémy Bonnieux transforme impeccablement ce penalty 

en but (2 à 0). 

Les U18 victorieux 

https://www.ladepeche.fr/sport/football/football-amateurs/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Au retour des vestiaires Espoir Foot 88 met beaucoup plus d’intensité dans son jeu et se procure 3 

occasions parfaitement repoussées par Nicolas Varin. Les visiteurs procèdent en contre, mais se 

heurtent à un très bon gardien qui évitera l’aggravation du score.  

Belle victoire également des U18 régionaux contre Castelsarrasin-Moissac (4 -0). 

Correspondant  
 

Marcillac-Vallon. Arnaud Viala a été accueilli 

à la "Maison du territoire" 

• 
Une visite des locaux suivie d’une rencontre avec le conseil communautaire.  

Politique, Marcillac-Vallon  

Publié le 23/12/2022 à 05:13  

Arnaud Viala, président du conseil départemental, était tout récemment invité à la Maison du 

territoire par les conseillers départementaux des cantons Vallon et Lot/ Dourdou. 

Sa présence dans les locaux fut l’occasion de visiter l’ensemble des services, dont France Service, 

le Point info seniors et la Cyberbase.  

La soirée s’est ensuite poursuivie par une rencontre avec les membres du conseil communautaire, 

au cours de laquelle chaque vice-président de la communauté de communes a pu exposer ses 

thèmes de travail : économie, politique énergétique, mobilité, vie sociale, tourisme, 

assainissement, voirie, déchets culture et finances. 

Arnaud Viala a activement participé aux échanges qui ont suivi sur ces mêmes sujets en évoquant 

notamment les actions menées par le Département au service du bloc communal et intercommunal, 

dans le cadre du projet départemental 2021-2028. Correspondant  

https://www.ladepeche.fr/actu/politique/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


 

Marcillac-Vallon. Une crèche vivante pour 

fêter Noël 

• 
Les écoliers placés sous le feu des projecteurs.  

Éducation, Marcillac-Vallon  

Publié le 24/12/2022 à 05:13  

C’était Noël avant l’heure vendredi dernier à l’école des Prades où les enfants ont tout d’abord 

assisté le matin à un spectacle "La cornemuse de Noël" proposé par la compagnie BricADrac et 

offert par l’APEL.  

Le programme s’est ensuite poursuivi avec le repas de Noël, la visite du Père Noël et un goûter 

gourmand en attendant "l’événement" prévu à la nuit tombée, la représentation de la crèche vivante 

dans la prairie voisine de l’école.  

Les familles et les amis étaient bien évidemment invités à assister à ce spectacle "son et lumière", 

un projet porté à la fois par l’équipe éducative et les parents afin de participer au concours proposé 

par l’APEL de l’Aveyron. Une étoile d’or avait été attribuée à l’école lors de la précédente édition. 

Cette année il fallait faire aussi bien sinon mieux ! Stéphanie Serre, la directrice, s’est chargée de 

l‘écriture du récit de la Nativité et de son enregistrement sonore, tandis que les parents s’occupaient 

des décors, des costumes et de la mise en scène avec notamment la présence de vrais animaux, un 

âne, des brebis et des agneaux. L’enthousiasme des enfants était à la hauteur de l’événement, aussi 

a-t-il fallu tirer au sort pour désigner la douzaine de chanceux qui seraient invités à évoluer sous 

les projecteurs.  

Le frère Foucault "ravi de voir à quel point ce projet rassemblait les familles" a ouvert la soirée 

qui allait faire l’unanimité du nombreux public et se prolonger autour d’un vin chaud.  

https://www.ladepeche.fr/actu/education/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


"Un moment de partage et d’échange dans la bonne humeur" comme l’a souligné Marion 

Borredon, la présidente de l’APEL, en remerciant toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps 

pour la réussite de ce projet. 

Correspondant  
 

Marcillac-Vallon. Les anciens collégiens ont 

reçu leur diplôme du brevet 

• 
100% de réussite dont 93% avec mention.  

Éducation, Marcillac-Vallon  

Publié le 26/12/2022 à 05:09  

Les élèves des classes de 3e 2021-22 du collège Saint-Joseph ont récemment été invités à récupérer 

leur diplôme national du brevet (DNB).  

La réforme du collège demande en effet une remise "officielle et solennelle" de ce DNB, 

notamment dans le cadre du parcours éducatif citoyen. Selon Sandrine Garriguet, la directrice de 

l’établissement, "cette remise est avant tout un agréable moment partagé, empreint d’émotion et 

de fierté pour nos élèves et leurs familles.  

Ce diplôme a demandé beaucoup d’efforts à certains d’entre eux et ils ont tous été récompensés. 

En effet, 100% ont obtenu le brevet dont 93% avec mention. "Nous sommes sincèrement heureux 

pour eux et leur souhaitons le meilleur. C’est aussi une fierté pour l’ensemble de notre 

communauté éducative qui a œuvré avec rigueur et bienveillance à leurs côtés."  

Lors de cette cérémonie, les anciens élèves ont pu partager quelques mots ou souvenirs sur leurs 

années passées au sein du collège avant d’échanger en toute simplicité autour d’une collation. 

https://www.ladepeche.fr/actu/education/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Correspondant  
 

Marcillac-Vallon. Une association s’est créée 

pour valoriser l’église de Fijaguet 

Abonnés  

• 
La crèche a été bénie par frère Foucauld.  

Religion, Marcillac-Vallon  

Publié le 28/12/2022 à 05:11  

L’association "Les Amis de Saint-Roch" a à cœur de réhabiliter l’église de Fijaguet située en plein 

cœur du village. Dimanche dernier les bénévoles ont invité le public à venir découvrir ce petit 

joyau atypique du XIXe siècle. À cette occasion, Frère Foucauld, curé de la paroisse Saint-Vincent 

du Vallon a béni la crèche réalisée dans "un devoir de mémoire envers nos ancêtres pour qui 

l’église a été un lieu de rencontres, de souvenirs, de refuge" et de culture"… une crèche très simple 

avec ses santons originels et ses moutons fabriqués par les enfants et ceux qui le sont restés. Chacun 

a pu également découvrir la statue de Jeanne d’Arc guérie de ses blessures, " une restauration qui 

nous a donné une impulsion fédératrice et nécessaire" comme l’a indiqué l’une des bénévoles qui 

invite les volontaires à rejoindre l’association pour "aller toujours plus loin dans nos recherches 

historiques en apportant témoignages, photos, lettres, actes… et tout autre document susceptible 

d’enrichir la connaissance de notre passé ". 

Contact : Luce : 06 80 78 46 15. 

Correspondant  
 

 

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/religion/
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Marcillac-Vallon. Un père Noël très attendu 

est arrivé sur le parvis de la mairie 

Abonnés  

• 
Des illuminations pour le temps des vacances.  

Éducation, Marcillac-Vallon  

Publié le 30/12/2022 à 05:11  

En ce soir de décembre, les enfants étaient venus nombreux, en compagnie de leurs parents, pour 

accueillir le père Noël, sur le parvis de la mairie. 

Quelques jours précédant l’événement, les employés communaux, élus et bénévoles avaient 

installé les décorations fabriquées l’an passé par les jeunes du centre de loisirs. 

C’est en musique que la mise en lumière des illuminations s’est faite tandis que le père Noël 

apparaissait pour le plus grand bonheur des petits. Que d’acclamations ! Son panier rempli de 

friandises n‘a pas tardé à se vider… Puis le vieil homme à l’habit rouge s’est assis sur le perron 

afin d’écouter et de noter soigneusement les commandes des uns et des autres. 

Le top départ des fêtes de fin d’année était donné. Sobriété énergétique oblige, les illuminations 

ne resteront en place que le temps des vacances scolaires… mais l’éclat magique de Noël a été 

préservé ! 

Correspondant  
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