
 

Marcillac-Vallon. Du miel dans l’assiette des 

collégiens 

Abonnés  

• 
Une sensibilisation aux produits qui bénéficient d’un signe officiel de qualité.  

Éducation, Marcillac-Vallon  

Publié le 01/11/2022 à 05:11  

Cette année l’opération "L’Aveyron dans l’assiette" organisée par le Département en partenariat 

avec la Chambre d’agriculture, a mis en évidence le miel aveyronnais cuisiné par les chefs des 

collèges. À cette occasion, Nathalie Dugast et Sylvain Couffignal ont déjeuné, vendredi dernier, 

avec les élèves du collège Kervallon. Cet agréable moment gastronomique leur a permis de 

rencontrer Romaric Andrieu, nouveau conseiller départemental junior qui va représenter le 

collège pour la période 2022-2024, ainsi que sa suppléante Jade Théron-Izard. Pour cette 

mandature placée sous le signe de "l’Olympisme et ses valeurs", les jeunes élus pourront 

compter sur l’appui des conseillers départementaux du canton Vallon pour "mener au mieux 

leurs missions au sein du collège mais aussi à l’assemblée départementale". Lors du repas, de 

nombreux sujets ont pu être évoqués avec les nouveaux élus mais également avec la principale 

Marie-Claude Testi-Villard et le CPE Bertrand Cerles. L’organisation du collège, les travaux 

en cours et à venir, les économies d’énergie et la citoyenneté ont été les thèmes principaux de 

la discussion. 

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


Ce fut aussi l’occasion d’échanger avec le nouveau chef cuisinier et les agents du Département 

en poste au sein du collège, ce qui "leur a permis de mettre en avant les points positifs mais 

également d’exprimer leurs attentes afin d’améliorer le fonctionnement de la cantine et de 

l’ensemble des locaux dont ils assurent quotidiennement le nettoyage et l’entretien" comme 

l’ont souligné les deux conseillers départementaux qui ont remercié leurs hôtes pour le très bon 

accueil qui leur a été réservé.  

Nathalie Dugast et Sylvain Couffignal ont quitté l’établissement en prenant rendez-vous pour 

le prochain conseil d’administration du 8 novembre, où l’ensemble des sujets sera de nouveau 

à l’ordre du jour avec les représentants des élèves, des parents et des professeurs. 

Correspondant  

 

 
 

Marcillac-Vallon. Foot Vallon qualifié en 

coupe Occitanie 

Abonnés  

• 
Maxime Zanetta.  

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon  

Publié le 02/11/2022 à 05:11  

En se rendant à Livinhac pour y disputer le dernier tour de cadrage de la coupe Occitanie, Foot 

Vallon, évoluant une division au-dessus de son adversaire, faisait figure de favori. Cette 

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


rencontre avait revêtu les couleurs d’un "véritable match de coupe" avec un environnement de 

circonstance : supporters enthousiastes, ramasseurs de balles et juges de touche officiels. 

À la technique supérieure de Vallon, les gars du Bassin ont opposé un engagement et une 

volonté sans faille qui leur a permis de faire jeu égal. Après une première mi-temps vierge 

d’occasions franches (0-0), la seconde période s’est jouée sur une action qui a permis au jeune 

Mathis Guiet de marquer le seul but de la rencontre suite à un long dégagement du gardien 

Romain Nolleau, qui avait rechaussé les gants pour compléter l’effectif de Vallon diminué par 

des absences. Les locaux, très vaillants, feront alors le forcing pour essayer de revenir au score, 

réclameront même un penalty que le trio arbitral ne validera pas, et tomberont finalement avec 

les honneurs. La victoire de Vallon lui ouvre les portes des 1/32e de finale où l’équipe fera 

figure de "petit poucet". 

Correspondant  

 

 

Marcillac-Vallon. Des travaux de voirie pour 

sécuriser la traversée du bourg-centre 

Abonnés  

• 
Deux ralentisseurs de vitesse sont installés sur le tour de ville.  

Circulation - Déplacements, Marcillac-Vallon  

Publié le 05/11/2022 à 05:12  

Pour lutter contre la vitesse excessive, des travaux de mise en sécurité de la traversée du bourg 

ont été réalisés la semaine dernière par l’entreprise COLAS. Deux plateaux surélevés ont été 

positionnés sur la RD 901, l’un au bas de la route de Malviès et l’autre en face du petit 

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


Intermarché. Un rétrécissement de chaussée a également été aménagé sur la route de Malviès, 

en amont de la gendarmerie. 

"Nous avions initialement prévu d’installer sur cette portion de chaussée un autre ralentisseur 

ou un double rétrécissement de chaussée, mais ni l’un ni l’autre ne sont conformes à la 

réglementation en vigueur à cause de la déclivité de pente et du flux trop important de véhicules, 

supérieur à 1 000 par jour" précise le maire qui précise qu’un radar pédagogique sera positionné 

en amont du rétrécissement. La vitesse est désormais limitée à 30 km/h dans tout le bourg à 

l’exception de l’Avenue Gustave Bessières qui reste à 50 km/h et le quai du Cruou à 20 km/h. 

La municipalité a également lancé une étude pour sécuriser l’entrée de l’Ehpad Saint-Joseph 

dangereuse pour les piétons et les personnes à mobilité réduite en cas de vitesse excessive. Jean-

Philippe Périé rappelle par ailleurs l’obligation de respecter les zones bleues afin de faciliter la 

rotation des véhicules en stationnement. 

"Notre objectif n’est pas de percevoir des amendes, mais de permettre aux clients de trouver 

plus facilement une place à proximité des commerces, et de renforcer ainsi l’attractivité du 

centre-ville". 

Correspondant  

 

 

 

 

Marcillac-Vallon. Collège Saint-Joseph. Des 

journées d’intégration pour bien vivre 

ensemble 

• 
Tous les élèves de saint Joseph ont participé à ces journées.  



Éducation, Marcillac-Vallon  

Publié le 08/11/2022 à 05:09  

 

Durant la première période scolaire, tous les élèves du collège Saint-Joseph ont participé aux 

journées d’intégration organisées par l’équipe éducative de l’établissement. "Mieux se 

connaître, c’est davantage se respecter et partager des bons moments, c’est davantage 

s’apprécier", indique la directrice Sandrine Garriguet, convaincue que "partir deux jours du 

collège pour les élèves de 6e et y revenir plus confiants et plus sereins leur permet de mieux 

aborder leur année scolaire". Cette idée a fait ses preuves, aussi a-t-elle été naturellement 

poursuivie en 5e avec une journée à Rocamadour et une autre à Combelles pour tous les élèves 

de 4e et de 3e, l’objectif étant de "fonder un esprit de groupe, d’entraide et de solidarité dans 

l’effort au quotidien tout comme dans les moments de détente". Pour Sandrine Garriguet, "cet 

accueil des jeunes dans leur globalité est fondamental ; c’est la colonne vertébrale de notre 

collège qui explique que les enfants rayonnent au quotidien et justifie nos excellents résultats 

au brevet". 

Le collège Saint-Joseph organise sa première demi-journée de découverte à destination des 

élèves de CM2 des écoles publiques et privées, mercredi 16 novembre. 

Informations au 05 65 71 76 24. 

 

 

Correspondant  

 

 

Marcillac-Vallon. Le club de pétanque en 

bonne santé 

Abonnés  

• 
Un nouveau bureau coprésidé par Jean-Manuel Pinéro et Raymond Pérez.  

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


Pétanque, Marcillac-Vallon  

Publié le 08/11/2022 à 05:09  

Avec 27 licenciés, dont trois féminines, les effectifs de la Pétanque marcillacoise sont en 

augmentation. L’assemblée générale, qui s’est déroulée la semaine dernière, a confirmé la 

bonne santé de la société avec toutefois un petit bémol comme l’ont souligné les membres du 

bureau : "La catégorie vétérans représente 70 % de nos joueurs. Nous avons beaucoup de mal 

à attirer les jeunes, et il faut avouer que le manque de structures ne nous aide pas." 

Côté sportif, plusieurs équipes ont échoué aux portes des phases finales dans les divers 

championnats, ce qui témoigne d’un niveau de jeu correct et augure d’un avenir prometteur. Le 

meilleur résultat est à mettre à l’actif de l’équipe Prat-Lagnoux-Galtier qui s’est hissée jusqu’en 

8e de finale de la triplette promotion, ce qui a valu les félicitations de l’équipe dirigeante qui 

lui a remis un cadeau d’encouragement. Sur les deux équipes inscrites en championnat vétérans, 

une seule s’est qualifiée pour prétendre à l’accession au niveau supérieur et au titre de champion 

de division, sans toutefois pouvoir dépasser le stade des cadrages. En championnat open, la 

triplette qualifiée a terminé deuxième et a remporté une victoire décisive, ce qui lui permettra 

d’évoluer en division 3 la saison prochaine. 

Le nouveau bureau se présente dans la composition suivante : Jean-Manuel Pinéro et Raymond 

Pérez (coprésidents), Pascal Serieye (secrétaire), Philippe Cabantous (secrétaire adjoint), Serge 

Viguier (trésorier) et Francis Boutet (trésorier adjoint). "Une trésorerie saine, une ambiance 

chaleureuse qui allie avec enthousiasme moments sportifs et festifs… Voilà les principaux 

ingrédients qui seront reconduits pour la saison à venir", ont déclaré les nouveaux élus qui ont 

tenu à adresser un remerciement tout particulier à Chantal Bézanilla et à Michel Rousset pour 

leur dévouement et le travail accompli ces dernières années. 

Correspondant  

 

 

Marcillac-Vallon. Foot Vallon voyage mal 

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


• 
Les U 18 éliminés de la coupe Gambardella devant un public nombreux.  

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon  

Publié le 09/11/2022 à 05:11  

Foot Vallon a vraiment mal supporté le voyage qui l’a conduit à Florac ( Lozère), ce dimanche 

après-midi . Dominés dans tous les compartiments du jeu, les gars du Vallon ont encaissé une 

lourde défaite, face à un adversaire pourtant à leur portée. Très déterminés, les locaux ont profité 

de la maladresse et du manque d’inspiration de leur adversaire du jour pour lui infliger un 

cinglant 6 à 2, "une belle claque" dira Marc Richard, le président de Vallon, qui espère que "ce 

revers servira de leçon avant la venue d’Onet 3 dimanche prochain à Kervallon". L’équipe 

Vallon-Dourdou 2 a réussi le match nul (2-2) contre Lévezou 2 (2 buts de Guillaume Féres) 

tandis que l’équipe 3 remportait une belle victoire face à Manhac (3-2). Les U 18 disputaient le 

4e tour de la coupe Gambardella contre l’équipe de Castanet, pensionnaire de R1. Malgré leur 

courage, la marche était trop haute pour eux et la différence de niveau s’est traduite par une 

défaite certes sévère mais qui trouvera tout de même sa place dans l’armoire des bons souvenirs. 

Correspondant  

 
 

Marcillac-Vallon. Un atelier d’écriture 

créative et ludique proposé à Lusine par 

Lionel Salmon 

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


• 
Lionel Salmon.  

Animations, Marcillac-Vallon  

Publié le 10/11/2022 à 05:11  

Une proposition nouvelle présentée par Lionel Salmon, comédien et auteur, est venue s’ajouter 

au programme culturel de l’association Lusine. 

Il s’agit un atelier d’écriture créative et ludique, "où tout un chacun peut y trouver un espace 

pour libérer son imaginaire et cultiver l’art du brouillon, le terme brouillon n’est pas pris ici 

dans un sens péjoratif, mais plutôt dans celui de l’esquisse, de l’instantané, de la spontanéité".  

Cet atelier n’a pas de visée purement littéraire, mais il invite chacun, débutant ou initié, à la 

recherche d’une production personnelle, vivante et expressive, dans l’intimité d’un petit groupe 

qui permet de découvrir la particularité de sa propre écriture et de celle des autres. 

Lionel Salmon, un vieux routier du théâtre et de l’écriture a suivi une formation et 

particulièrement avec l’Oulipo, l’ouvroir de littérature potentielle qui, dans le sillage de 

Raymond Queneau, Jacques Bens, Georges Pérec et bien d’autres, privilégie les consignes 

d’écriture très ludiques favorisant l’imaginaire. 

Les ateliers ont lieu une fois par mois, de 18 h 30 à 20 h 30, dans la petite salle de la mairie (1er 

étage). Le prochain est fixé au jeudi 17 novembre (possibilité de venir essayer sans engagement) 

Inscription préalable par SMS au 06 32 48 59 22. Infos : lionelsalmon.com 

Correspondant  

 

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/animations/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
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Marcillac-Vallon. Stage de peinture chinoise 

 

• Une initiation sur le thème des fleurs.  

Animations, Marcillac-Vallon  

Publié le 11/11/2022 à 05:12  

L’association taï-chi et qi gong en Rouergue organise un stage de peinture chinoise le week-

end des 19 et 20 novembre. Ce stage sera animé par Shuang Gao de peinture et calligraphie 

chinoise traditionnelle depuis plus de 20 ans. Son enseignement est d’une "très grande maîtrise 

technique et pédagogique et empreint de toute la philosophie traditionnelle chinoise et de 

beaucoup de poésie". La peinture chinoise ne nécessite aucune notion de dessin ou de peinture 

car c’est le geste juste qui donne forme aux fleurs, aux paysages, aux animaux. La tenue et la 

manipulation du pinceau seront au programme du stage qui abordera le thème des fleurs 

(orchidées, lotus, glycines…). Les deux journées se dérouleront à la petite salle Beausoleil de10 

heures à midi et de 14 heures à 17 heures. Tarif : 150 € le week-end complet ou 80 € la journée. 

Inscriptions et renseignements : christianebenoitval12@orange.fr / tél : 06 89 33 49 08." 

Correspondant  

 

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/animations/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
mailto:christianebenoitval12@orange.fr


 

Une convention de partenariat pour œuvrer 

au développement économique de proximité 

• 
Une dynamique commune pour les deux structures.  

Entreprise, Saint-Christophe-Vallon, Marcillac-Vallon  

Publié le 15/11/2022 à 05:10  

Jean-Marie Lacombe, président de la communauté de communes et Dominique Costes, 

président de la CCI Aveyron ont signé lundi dernier une convention de partenariat, en présence 

de Davy Lagrange, vice-président au développement économique et Stéphan Mazars, élu à la 

CCI, référent pour le territoire Conques-Marcillac et gérant de la société STS à Decazeville.  

Ce document concrétise une volonté commune "d’œuvrer ensemble et en proximité au 

développement économique et à l’accompagnement des entreprises, commerces, et artisans" … 

des domaines qui sont au cœur des stratégies des deux structures.  

C’est dans cette dynamique partagée que s’inscrit la signature d’une convention-cadre qui a 

pour but de "formaliser le travail déjà en cours et renforcer l’accompagnement des entreprises 

du territoire Conques-Marcillac et l’accueil d’entreprises extérieures".  

Le partenariat envisagé se déclinera notamment autour de plusieurs axes : l’animation conjointe 

de réunions thématiques au profit des dirigeants d’entreprises du territoire Conques-Marcillac 

; l’accès à la formation et l’information pour les agents de la collectivité sur les problématiques 

liées à la vie et au fonctionnement de l’entreprise et au développement économique ; 

l’accompagnement des porteurs de projets et chefs d’entreprises dans les différentes phases de 

la vie d’une entreprise ; le conseil et l’appui réglementaire pour tout projet de territoire sur le 

volet économique ; la réalisation d’enquêtes et d’études, la mise à disposition d’outils partagés 

https://www.ladepeche.fr/economie/entreprise/
https://www.ladepeche.fr/communes/saint-christophe-vallon,12215/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


favorisant la connaissance fine du territoire, le maintien, le développement économique et 

l’aménagement du territoire. 

Dominique Costes a profité de l’occasion pour rappeler que l’accompagnement et le travail en 

partenariat avec les collectivités était un axe essentiel, inscrit dans le plan de mandature CCI 

Aveyron 2026.  

"C’est dans ce cadre, a-t-il précisé, que sur ce territoire Conques-Marcillac, la CCI est 

notamment mobilisée pour favoriser et accompagner l’installation ou la transmission de 

commerces de proximité, essentiels à l’activité économique des communes et au maillage 

entrepreneurial du territoire. Elle intervient également de manière active dans la structure de 

l’aéroport de Rodez-Aveyron, situé sur la commune de Salles-la-Source et auprès des industries 

situées dans le périmètre de la Mécanic Vallée". 

Correspondant  

 

 

Marcillac-Vallon. Le club de savate boxe 

française a remis les gants 

Abonnés  

• 
Une trentaine d’adhérents s’entraînent régulièrement.  

Arts martiaux, Marcillac-Vallon  

Publié le 15/11/2022 à 05:10  

Après deux années de pause, le club de savate boxe française nuçois a repris les cours mi-

septembre, à la salle pour tous de Nuces, les lundis et mercredis de 19 heures à 20 h 30. Ils sont 

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


dispensés aux adhérents de sexe féminin et masculin dès l’âge de 12 ans. "La Savate boxe 

française est une activité sportive alliant éthique, esthétique et efficacité et elle se compose de 

frappes avec les poings et les pieds, sur l’ensemble du corps" indique Michel Costes qui 

souligne que les féminines sont aussi nombreuses que les hommes à pratiquer cette activité 

pugilistique. Cette année, malgré le souhait des membres du bureau, l’absence de postulants 

plus jeunes n’a pas permis d’ouvrir une session pour les enfants de 6 à 11 ans comme les années 

précédentes. Ce sont tout de même une trentaine d’adhérents qui s’entraînent régulièrement 

sous la direction technique de Michel Costes (BPJEPS savate boxe française) assisté de Kevin 

Spiegel, initiateur en SBF et président de l’association sportive ABC Nuces SBF. Les boxeuses 

et boxeurs sont en majorité issus de la commune de Valady, mais aussi des autres communes 

du Vallon. Si au club de Nuces cette activité est pratiquée en mode loisir par la grande majorité 

des adhérents, elle peut également se dérouler en compétition sous forme d’assaut (les coups 

sont portés sans puissance). Ce premier niveau de compétition se pratique par catégorie d’âge, 

de poids et de grade. Cette saison, les cours seront dispensés jusqu’à mi-juin 2023. Il est encore 

possible de débuter la discipline. Renseignements : 06 75 64 45 68 ou site internet : 

abc.nuces.free.fr. 

À noter que le 11 décembre auront lieu à Nimes, les championnats d’Occitanie sous forme 

d’assaut, auxquels participeront deux membres du club. 

Correspondant  

 

 

Marcillac-Vallon. Un bon match nul de 

Vallon contre le leader Onet-le-Château 

• 
Enzo Rizzeto, auteur d’un but et d’une passe décisive.  

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon  

Publié le 18/11/2022 à 05:12  

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


En recevant ce dimanche le leader Onet sur son terrain de Kervallon, Foot Vallon se devait de 

faire oublier sa contre-performance du week-end dernier en Lozère. L’entame du match est 

plutôt laborieuse pour les hommes d’Éric Ginestet puisque dès la 4e minute, une mauvaise 

relance locale offre un premier but aux castonetois. 

S’ensuivirent 10 minutes difficiles pour Vallon qui finit par entrer dans le match et réussit à se 

créer quelques occasions, dont une se concrétisera par l’intermédiaire du jeune Enzo Rizzetto 

qui obtient l’égalisation d’une superbe frappe enroulée. Les deux équipes vont alors se 

neutraliser jusqu’à l’ultime minute de la première période où, sur une nouvelle erreur défensive 

des locaux, les visiteurs doublent la mise. Après la pause, les joueurs de Vallon reviennent sur 

la pelouse avec un regain de motivation, mais la réussite n’est pas au rendez-vous. Enfin, au 

bout du temps additionnel, le vétéran mais toujours jeune Cyril Dussutour offre une égalisation 

amplement méritée à son équipe. Match nul de l’équipe 2 à Foissac (1 à 1) et première victoire 

des U18 contre Lannemezan (4 à 3). 

Dimanche prochain place à la coupe d’Occitanie avec la réception de Toulouse Rodeo qui 

évolue en R1 soit 4 divisions au-dessus. 

Correspondant  
 

Marcillac-Vallon. Vitalina Sousa nous a 

quittés 

Abonnés  

• 
Vitalina Sousa.  

Carnet noir, Marcillac-Vallon  

Publié le 19/11/2022 à 05:13  

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


L’église Saint-Martial était très copieusement garnie ce lundi pour le dernier hommage rendu à 

Vitalina Sousa disparue à l’âge de 90 ans. 

C’est en 1970 qu’elle avait fui la dictature portugaise avec ses 8 enfants dont le plus jeune 

n’avait alors que 2 ans et l’aîné 14 ans. C’est à pied et la peur au ventre qu’elle a réussi à 

traverser la frontière et à rejoindre une gare en Espagne où l’attendait son mari. 

Sans argent pour acheter les billets de train, la famille a réussi à déjouer tous les contrôles pour 

finalement s’installer définitivement à Marcillac où Vitalina n’aura de cesse de témoigner sa 

reconnaissance à la France pour son soutien et à ses voisins pour leur générosité. 

Au fil des ans elle était devenue une figure du village où chaque jour on la voyait déambuler à 

pas lents dans les rues pour se rendre à son jardin, son passe-temps favori. 

Élevant seule ses enfants suite au décès de son mari en 1973, elle subira une autre rude épreuve 

en 1985 avec la disparition de son fils Manu à l’âge de 22 ans dans un accident de la route. Ses 

enfants l’ont toujours entourée d’une grande affection, notamment lorsque sa santé s’est 

dégradée et qu’elle a dû quitter son domicile pour rejoindre la maison de retraite Saint-Joseph 

en 2019. Sa famille tient à remercier chaleureusement Claire Bouloc, la directrice de 

l‘établissement, pour son écoute et ses attentions affectueuses ainsi que l’ensemble du personnel 

pour son dévouement et sa prévenance. 

Correspondant  
 

Marcillac-Vallon. Spectacle : Les Divines 

biquettes se produisent à la Diligence 



 

• Carte blanche à Dominique Rousseau.  

Spectacles, Marcillac-Vallon  

Publié le 21/11/2022 à 05:12  

Le café-théâtre La Diligence de Nuces accueillera ce week-end la Compagnie les Arts Tigrés 

de Carmaux qui présentera son spectacle "Les Divines biquettes". Contée par Dominique 

Rousseau, cette pièce tragi-comique parle d’aujourd’hui, "de l’hyper industrialisation du vivant, 

du lien entre la domestication des femmes et celle de la nature, d’un monde absurde où tout est 

mécanisé". Dans un troupeau de six cents biquettes qui se prennent pour le centre du monde, 

une petite chèvre, affligée du gène "Seguin", s’échappe en quête d’un ailleurs qu’elle pressent. 

De son escapade, elle ramènera des récits qui changeront la vision du monde de ses congénères. 

Conteuse, contrebassiste, improvisatrice, Dominique Rousseau explore ici l’oralité sous 

diverses formes, mêlant mots, musique, bruitages et silences. Ce spectacle a été retenu dans le 

cadre de l’événement "Nos campagnes regards croisés" coordonné par le département de 

l’Aveyron et soutenu par la communauté de communes Conques-Marcillac. A la Diligence 

(route de Rodez à Nuces) : samedi 26 novembre à 19 heures (complet), dimanche 27 novembre 

à 17 heures (réservation conseillée : vallondecultures@gmail.com / tel : 06 75 13 61 35).. 

Correspondant  

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/spectacles/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
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Marcillac-Vallon. Pas d’exploit pour Foot 

Vallon 

• 
Maxence Visse, une grosse activité en milieu de terrain.  

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon  

Publié le 23/11/2022 à 05:12  

En recevant Toulouse Rodéo ce dimanche en 1/32e de finale de la coupe d’Occitanie, Foot 

Vallon avait un véritable Himalaya à franchir face à une équipe évoluant en R1, soit 4 divisions 

au-dessus. De toute évidence les Toulousains n’étaient pas venus faire du tourisme et ils ouvrent 

le score dès la 5e minute.  

Les locaux, bien qu’amoindris par des blessures et des suspensions, font mieux que résister et 

suite à un très bon mouvement collectif, Enzo Rizzetto superbement lancé par Mickaël 

Campredon égalise.  

Ce même Rizzeto aura une nouvelle occasion d’aggraver la marque, mais son tir passe de peu 

à côté. Ces deux chaudes alertes auront pour effet de faire réagir les Toulousains qui vont alors 

hausser leur niveau de jeu et marquer logiquement à deux reprises avant la pause (3-1).  

La reprise débutera sur un tempo tout aussi soutenu avec deux nouveaux buts concrétisant à 

supériorité indéniable des visiteurs. Avec beaucoup de métier Toulouse Rodéo va ensuite gérer 

son avance face à des locaux qui ne lâchent rien et seront finalement récompensés de leur 

abnégation par un superbe but de la tête marqué sur corner par Maxence Visse. 

Correspondant  
 

 

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


Marcillac-Vallon. Les sapeurs-pompiers ont 

débuté la tournée des calendriers 

Abonnés  

• 
Environ 400 interventions par an sur une dizaine de communes.  

Social, Marcillac-Vallon  

Publié le 25/11/2022 à 09:03  

Depuis la mi-novembre les sapeurs-pompiers de Marcillac ont commencé leur traditionnelle 

porte à porte de fin d’année pour présenter leur calendrier 2023 aux habitants de la dizaine de 

communes de leur secteur d’intervention. 

Cette année, ils se sont mis en scène dans des scénarios humoristiques pour témoigner de la 

bonne ambiance qui règne au sein de leur groupe. Le centre de secours, dirigé par le capitaine 

Olivier Jarrousse compte actuellement 38 volontaires, parmi lesquels deux médecins, deux 

infirmières et six nouvelles recrues qui sont venus gonfler les effectifs. Chaque année ils 

effectuent environ 400 interventions dont une majorité pour secours à la personne. 

Leurs visites dans les foyers s’étaleront jusqu’à la fin de l’année. Pour rassurer la population, 

ils se présentent toujours en binôme et en tenue. Le don est libre et peut, sur demande, donner 

lieu à un justificatif pour les impôts. 

Les pompiers participeront par ailleurs au prochain Téléthon à Marcillac en organisant une 

retraite aux flambeaux, samedi 3 décembre et un petit-déjeuner tête de veau le lendemain matin 

à partir de 8 heures. 

Correspondant  

 

 

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


Marcillac-Vallon. Les footballeuses 

solidaires d’Octobre rose 

Abonnés  

• 
La somme de 1 514 € a été reversée à la ligue contre le cancer Aveyron.  

Social, Marcillac-Vallon  

Publié le 26/11/2022 à 05:15  

Soucieuses de contribuer à la lutte contre le cancer du sein, les jeunes footballeuses de Foot 

Vallon se sont mobilisées très activement, sous la houlette de leur éducateur Jean Marc 

Sousquières, pour participer à l’opération "Octobre rose."  

Sur le stade tout d’abord, ou pendant toute cette période elles ont joué avec le maillot floqué 

"Octobre rose" offert par le Relais de Marcillac. Sur le marché ensuite, où pendant 5 dimanches 

elles ont collecté des fonds en tenant un stand pour vendre des articles issus de la boutique de 

la Ligue contre le cancer. Une action très bénéfique qui leur a permis de récolter la coquette 

somme 1 514 € remise vendredi soir à Martine Béteille, secrétaire générale de la Ligue contre 

le cancer Aveyron au cours d’une sympathique cérémonie au Relais de Marcillac. Elle a félicité 

les jeunes filles pour leur son engagement au service de cette noble cause en précisant que 

"toutes les sommes collectées restaient sur le département de l’Aveyron et servent 

essentiellement à la recherche médicale, à l’aide aux malades et à la prévention en milieu 

scolaire" a-t-elle précisé après avoir chaleureusement félicité le groupe pour son engagement 

au service de cette noble cause.  

Un grand merci a également été adressé aux dirigeants de Foot Vallon qui ont lancé cette action 

dans le cadre de leur label école de foot. 

Correspondant  

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


Marcillac-Vallon. Un week-end 

d’animations pour le Téléthon 

Abonnés  

• 
Une équipe de bénévole très motivée.  

Social, Marcillac-Vallon  

Publié le 29/11/2022 à 05:11  

Ce week-end la salle des fêtes devrait connaître l’effervescence des grands jours en accueillant 

les animations du Téléthon qui débuteront dès le vendredi soir par un spectacle de l’école de 

danse de Nadège Cayron (20 heures).  

Samedi, la journée se déroulera en non-stop à partir de 14 heures. On retrouvera les 

traditionnelles ventes de déco de Noël, travaux de couture et tricots farçous, boissons chaudes, 

livres… ainsi que des jeux et animations pour enfants et adultes. L’école de musique Conques-

Marcillac fera une intervention en milieu d’après-midi (15 h 30). À 18 heures, les enfants seront 

invités à participer à une retraite aux flambeaux organisée par les sapeurs-pompiers et 

accompagnée par l’Harmonie qui, en suivant, donnera le bon tempo à un apéro musical. La 

soirée paella géante animée par Michel Bézelgues débutera à 21 heures. Elle sera ponctuée par 

le tirage de la tombola, particulièrement bien dotée cette année avec de nombreux lots offerts 

par des commerçants de Marcillac et de Salles-la-Source. Dimanche matin, à partir de 8 heures 

les sapeurs-pompiers troqueront leurs uniformes contre des tabliers de cuisine afin de satisfaire 

les gourmets venus déguster leur succulent petit déjeuner aux tripous. Babeth Douzou et Sylvie 

Ribas, les deux coordinatrices du collectif local invitent la population à venir en nombre 

apporter son soutien à aux différentes actions solidaires organisées et portées par une équipe de 

bénévoles dévouée et des partenaires généreux "sans lesquels rien ne serait possible".  

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


Une urne sera mise à disposition à l’entrée de la salle des fêtes durant tout le week-end. Les 

personnes souhaitant faire un don, mais ne pouvant pas se déplacer peuvent contacter par 

téléphone Babeth Douzou au 06 71 87 91 67. 

Correspondant  
 

 

 


