
 

Marcillac-Vallon. La tradition se perpétue 

• 
La maison Cabrol a revêtu ses habits de lumière.  

Animations, Marcillac-Vallon  

Publié le 02/01/2023 à 05:10  

Pour la famille Cabrol, l’illumination de leur maison située à Ady est devenue une tradition au 

moment des fêtes de fin d’année. L’ami Dédé prépare avec grand soin ce scintillement de 

lumières et de couleurs qu’il agrémente d’une imposante scénographie qui occupe tout son 

espace extérieur. Cascade ruisselante, ours blanc dans son igloo, manchot sur sa banquise, 

bonhomme de neige… le décor est à la hauteur de "l’ambiance féérique" que ce passionné 

souhaite offrir aux enfants, mais aussi aux plus grands, eux aussi séduits dès l’obscurité 

naissante. À l’heure de la sobriété énergétique, il a fallu tout de même réduire la voilure et 

prévoir un dispositif peu gourmand en électricité. "L’installation est entièrement équipée en 

ampoules led et j’ai revu à la baisse les horaires d’éclairage, de 18 heures à 22 heures" explique 

Dédé Cabrol qui ne rangera pas son installation avant la mi-janvier afin de "laisser à la nouvelle 

année le temps de s’installer en douceur". 

Correspondant  
 

Marcillac-Vallon. Le prix "Nadar 2022" 

décerné aux éditions Lamaindonne 

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


• 
Une récompense prestigieuse pour David Fouré.  

Animations, Marcillac-Vallon  

Publié le 03/01/2023 à 05:11  

Depuis leur création à Marcillac en 2011, les éditions Lamaindonne, dirigées par David Fouré, 

ont publié une trentaine d’ouvrages dédiés à la photographie. Depuis 2019, quatre d’entre eux 

ont reçu le prix HiP du livre de photo francophone. Cette année, c’est le prestigieux prix Nadar, 

une récompense distinguant le meilleur livre photo publié en France en 2022, qui leur a été 

remis pour l’ouvrage "Siempre que" de Céline Croze, une jeune artiste franco-marocaine 

initialement spécialisée dans l’image photographique.  

C’est en marge du tournage d’un film au Vénézuéla, en 2015, qu’elle a entamé une virée 

nocturne en immersion au sein de la pègre locale de Caracas, où elle a rencontré un univers 

d’une grande violence. Yair, le gangster au visage d’ange qu’elle rencontre au cours d’une 

déambulation nocturne, sera d’ailleurs abattu un mois plus tard. Le livre de Céline Coze s’ouvre 

sur "siempre que estemos vivos nos veremos" (tant que nous serons en vie nous nous verrons), 

la dernière phrase que lui a dite Yair, comme pour témoigner "de l’urgence de la vie" dans cet 

univers de grande violence où "il faut faire vite car ça ne va pas durer !"  

Une violence exacerbée qu’elle retrouve dans une arène de combats de coqs et qui atteint son 

paroxysme dans "une odeur de sang, mélangée au rhum, à la sueur à l’excitation de tous les 

hommes qui éructent leurs pronostics". De tous ces instants d’extrême tension qu’elle saisit 

avec son appareil photo, elle compose un véritable carnet de route relatant ses errements à 

travers la noirceur enveloppant la ville. Oscillant entre flous artistiques et scènes viscérales, son 

travail a été sublimé par la direction artistique de David Fouré qui a eu l’honneur de recevoir le 

prix Nadar 2O22, décerné par l’association Gens d’images soutenue par le ministère de la 

Culture. 
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Marcillac-Vallon. Pourquoi Marcillac 

s’appelle Marcillac ? 

Abonnés  

• 
Selon la légende, un lac aurait existé à l’emplacement de la localité.  

Patrimoine, Marcillac-Vallon  

Publié le 07/01/2023 à 05:13  

Pourquoi Marcillac-Vallon s’appelle-t-il Marcillac-Vallon ? La question est souvent posée et si 

la réponse paraît limpide pour le mot "Vallon" accolé tardivement au nom originel, les 

interrogations subsistent pour "Marcillac". Du côté de la légende, on prétend qu’au début de 

l’époque gallo-romaine, un lac aurait existé à l’emplacement de la localité. Des travaux 

titanesques, entrepris à l’initiative d’un riche romain appelé Marcilli en aval du moulin de 

Landrevie, auraient abouti au déversement des eaux du lac vers Nauviale et Saint-Cyprien, 

découvrant ainsi la cuvette qui, par la suite fut desséchée. Ainsi Marcillac rappellerait le nom 

de son fondateur et celui du lac disparu. Une autre version, aussi peu probable, nous raconte 

que ce lac aurait été abondamment pourvu de plantes aquatiques appelées "marsillées" La 

combinaison des deux mots "marsillée" et "lac" aurait donné "Marcillac". En revanche, 

l’Histoire nous apprend que l’on trouve trace de l’occupation romaine du site de Marcillac à 

compter du Ier siècle après JC. Alexandre Albenque précise qu’en 1 878 on a découvert du côté 

du pont de l’Ady, des vestiges d’un établissement gallo-romain et tout un mobilier 

archéologique (fragments de poteries et de vase en verre, clé, poinçons, clous, monnaies…). 

Selon l’historien local Jean Olivié, "ce mobilier qui s’échelonne du début du Ier siècle au début 

du IVe, conforte la conviction que l’origine du nom Marcillac remonte à cette époque. Le 

suffixe – ac (en gaulois – acos, latinisé – acus) servant à désigner la propriété". 

C’est cette troisième version qui paraît la plus probable. 

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


Un fonctionnaire romain nommé Marcellus aurait été chargé d’assurer la surveillance du 

Vallon. 

Il possédait probablement une villa dans le village ou à sa périphérie. 

Peu à peu, on aurait pris l’habitude de désigner cette villa par le nom de son propriétaire et par 

la suite ce nom aurait été attribué à l’agglomération qui se servait transformée en Marcillac "le 

domaine de Marcellus". 

Correspondant  
 

Marcillac-Vallon. Solidarité : les boîtes à 

cadeaux comme un rayon de soleil 

Abonnés  

• 
Une action de solidarité partagée par les collégiens et leurs familles.  

Éducation, Marcillac-Vallon  

Publié le 09/01/2023 à 05:08  

Au collège Kervallon, l’opération "boîtes à cadeaux" organisée à la veille des vacances de Noël 

a connu un beau succès. C’est dans le cadre du parcours citoyen que cette action solidaire, 

initiée par le Secours populaire, a été mise en place sous l’impulsion des élèves du CNCV 

(Conseil de la vie collégienne), des éco-délégués et d’autres élèves volontaires. 

L’idée était de récupérer une boîte à chaussures, de la décorer et d’y glisser une carte avec un 

petit mot gentil, un vêtement chaud, des livres, des jeux, des gourmandises… ou tout autre objet 

susceptible de mettre un peu de baume au cœur des plus démunis. 

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


Une quarantaine de boîtes ont ainsi été remises à Christiane Boscus, représentante du secours 

populaire de Decazeville qui a chaleureusement remercié les élèves et leurs familles pour leur 

très beau geste qui permettra de "ramener un peu de chaleur dans la vie des personnes les plus 

démunies pour qui la solidarité est un rayon de soleil important en cette période de fêtes". 

Correspondant  
 

Marcillac-Vallon. Des vœux municipaux très 

informatifs 

• 
"Ayons de l’ambition pour Marcillac", le maire a martelé son message.  

Politique, Marcillac-Vallon  

Publié le 10/01/2023 à 05:12  

Quelque 150 personnes étaient présentes récemment à la salle des fêtes pour assister à la 

cérémonie des vœux organisée par la municipalité. Le maire a tout d’abord parlé des "sujets qui 

fâchent", le stationnement, les nuisances aviaires, les chats errants… s’attardant sur certains 

comportements non respectueux de l’intérêt général. "D’autre part, a-t-il ajouté, la gestion d’une 

commune n’est ni un jeu ni un combat et nous continuions à refuser la polémique stérile 

émanant de certains tracts distribués dans les boîtes aux lettres, de la publication satirique locale 

et même des articles de l’opposition dans le bulletin municipal". Il a ensuite évoqué quelques 

travaux réalisés ou en cours comme l’installation des plateaux ralentisseurs, l’aménagement des 

trottoirs rue du Cayla et de la chaussée à proximité de la Maison du territoire, l’éclairage 

public… 

Il a également indiqué que le compromis de vente de l’ancienne trésorerie avait été signé et que 

le projet de l’implantation d’un hôtel-restaurant dans ce bâtiment suivait son cours. La signature 

de la convention "Petite ville de demain" en 2021 se traduit par un nouveau contrat appelé ORT 

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


(Opération de revitalisation du territoire) qui retient 18 des 48 projets du contrat d’origine et 

devrait permettre de bénéficier de certains avantages sans toutefois garantir les financements. 

Le projet de rénovation de l’ancien presbytère en est à sa phase finale, l’objectif étant un 

financement de la commune à 20 %. La réfection de la toiture et du clocher de Foncourrieu va 

reprendre avec un coût réduit pour la commune grâce l’association des Amis de Foncourrieu et 

la Fondation du patrimoine qui financeront 40 % de l’investissement, le solde étant 

traditionnellement pris en charge par l’État, la Région et le Département. 

Concernant la hausse du prix de l’énergie, un programme de réduction de l’intensité lumineuse 

de l’éclairage public a été mis en place. En conclusion le maire a déclaré que la situation 

financière de la commune était toujours saine, "mais nous avons pris le parti de baisser le fonds 

de roulement inutilisé depuis de nombreuses années et de faire l’appel à l’emprunt au moment 

opportun." 
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Marcillac-Vallon. Large victoire des U15 de 

Foot Vallon 

Abonnés  

• 
Un groupe de jeunes motivé et très prometteur.  

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon  

Publié le 11/01/2023 à 05:11  

https://www.ladepeche.fr/sport/football/football-amateurs/
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Les U15 de Foot Vallon coachés par Denis Bartalozzi et Christophe Gayraud recevaient samedi 

leurs homologues de Bas Rouergue-Rieupeyroux en coupe Via santé. 

Dès l’entame du match, les locaux ouvrent rapidement le score d’une tête sur corner. Ils vont 

ensuite exercer une grosse pression sur leurs adversaires recroquevillés autour de leur but et 

concrétiser à plusieurs reprises. La mi-temps sera sifflée sur le score de 8 à 0.  

La seconde mi-temps sera une réplique de la première et l’addition se corsera inexorablement. 

Un match à sens unique au cours duquel il faut souligner le courage de la jeune équipe de Bas 

Rouergue-Rieupeyroux, constituée en grande partie de joueurs de 1re année, qui ont manifesté 

un état d’esprit exceptionnel. Prochain tour à Réquista, samedi 14 janvier.  

Les seniors 2 ont battu Capdenac-Portugais 2 à 0. En coupe d‘Occitanie, les U18 se sont 

déplacés pour rien à Confluent (31) l’équipe locale ayant déclaré forfait au dernier moment. 
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