
Marcillac-Vallon. Ça roule pour les adeptes 
du roller 

• 

Une trentaine d’enfants fidèles aux séances hebdomadaires. 

     

Éducation, Marcillac-Vallon 

Publié le 31/10/2022 à 05:12 

L’association Aveyron roller académie accueille tous les mercredis matin à la salle des 

fêtes une trentaine d’enfants de 6 à 11ans désireux de pratiquer le roller et le roller 

hockey. L’activité connaît un réel succès comme en témoigne l’engouement des 

pratiquants qui ne cesse de croître et des effectifs qui ont doublé cette année. Animées 

par Alexis Tranchant, diplômé d’état, les séances alternent exercices et jeux dans une 

ambiance privilégiant le plaisir et la bonne humeur. " Les techniques de patinage et les 

rudiments du roller hockey sont enseignés en tenant compte des niveaux individuels pour 

que chacun puisse ainsi progresser à son rythme dans un environnement sécurisé ", 

indique Alexis en précisant que dans un premier temps les équipements peuvent être 

prêtés à la demande. L’essor de cette activité a permis de créer localement deux 

équipes de roller hockey invitées à participer à un mini-championnat regroupant les 

autres formations de l’association (Druelle, Durenque, Villefranche-de-Panat). 

Les jeunes de plus de 12 ans intéressés par ce sport peuvent s’inscrire auprès de la 

commune de Druelle : aveyronrolleracademie@gmail.com 

ou 06 83 81 39 46. 

https://www.ladepeche.fr/actu/education/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
mailto:aveyronrolleracademie@gmail.com


     

Correspondant 

Marcillac-Vallon. Foot Vallon tient en échec 
le leader invaincu et se donne de l’espoir 

• 

Un match très agréable à suivre. 

     

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon 

Publié le 26/10/2022 à 05:09 

C’est devant une belle chambrée que Foot Vallon recevait ce dimanche son voisin de 

Comtal 2, une équipe leader du championnat et invaincue à ce jour. 

La tâche semblait ardue pour les locaux, auteurs d’un début de saison bien moyen avec 

3 matchs nuls et une défaite au compteur. Le coach Éric Ginestet, fidèle à sa volonté 

d’amalgamer jeunesse et expérience, avait composé une équipe séduisante avec 

notamment, une défense solide bien regroupée autour des anciens, le retour de 

Maxence Visse en milieu de terrain et le lancement du jeune Enzo Rizetto à la pointe 

de l’attaque. Même si elle s’est terminée par un match nul (0 à 0), cette rencontre très 

agréable à suivre, devrait servir de référence pour Vallon en nette progression. 

Les équipiers du capitaine Thomas Wilhem ont dominé, et si le manque d’efficacité ne 

leur a pas permis de concrétiser quelques belles occasions, la rencontre a tout de même 

dévoilé un potentiel de belle qualité qui ne devrait pas tarder à porter ses fruits. 

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


Prochain match samedi soir à Livinhac, en coupe d’Occitanie. 

     

Correspondant 

 

 

Marcillac-Vallon. Une expo photos dans 
l’intimité de Victor Hugo 

ABONNÉS 

• 

Olivier Mériel a expliqué son travail qui repose sur un dialogue entre l’ombre et 

la lumière. 

     

Expositions, Marcillac-Vallon 

Publié le 25/10/2022 à 05:12 

"Dans l’intimité de Victor Hugo à Hauteville House", la nouvelle expo accrochée aux 

cimaises du Centre d’art photographique Pierre-Soulages devrait combler tout autant 

les amateurs de photos que ceux de littérature. 

Olivier Mériel pratique depuis plus de 40 ans la photographie noir et blanc argentique. 

Il travaille avec un matériel vieux comme l’histoire de la photographie, la chambre 

photographique (une 20 x 25 et une 30 x 40) dont la technique contraignante reste 

pour lui cependant inégalable. Son travail a fait l’objet de nombreuses parutions et 

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


expositions en France et à l’étranger. En 1998 il réalise un ensemble de photographies 

sur la maison de Victor Hugo sur l’île de Guernesey. Située sur les hauteurs de Saint 

Peter Port, Hauteville House a abrité Victor Hugo et sa famille en exil pendant près 

de15 ans. Entièrement aménagée et décorée par le poète, tout y témoigne du génie 

créatif de l’exilé. "La maison étant orientée est, la majorité des prises de vues ont été 

réalisées le matin avec des temps de pose long pouvant aller jusqu’à 3 heures" indique 

Olivier Mériel qui exprime son admiration pour cette maison où il a passé trois mois 

durant l’hiver 1998. "Cette demeure est une œuvre en soi. Je la perçois comme une entité 

mystérieuse remplie de symboles où les références aux écrits de Victor Hugo, à sa 

philosophie, à sa vision du monde sont omniprésentes. J’ai essayé d’en restituer toute la 

dimension spirituelle". L’expo d’Olivier Mériel est visible jusqu’à fin décembre ainsi que 

celle de Nikos Aliags consacrée à Pierre Soulages. Le Centre d’art photographique 

Pierre Soulages (place de l’église) est ouvert du mercredi au dimanche inclus, le matin 

de 10 heures à midi et l’après-midi de 14 heures à 18 heures. 

Correspondant 

Marcillac-Vallon. La statue de la Vierge a 
retrouvé de belles couleurs 

ABONNÉS 

• 

Un beau travail de restauration réalisé par André Cabrol. 

     

Patrimoine, Marcillac-Vallon 

Publié le 22/10/2022 à 05:15 

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


Fortement endommagée par les caprices du temps et la corrosion de la rouille, la statue 

de la Vierge qui domine le quai du Cruou avait perdu ses couleurs d’antan et donnait 

l’impression d’être abandonnée à son sort. 

En début d’année, la municipalité a confié sa restauration aux pinceaux méticuleux 

d’André Cabrol. Après plus de 150 heures de travail, dont une grande partie sous forme 

de bénévolat, le peintre a désormais terminé son œuvre de recolonisations qui dévoile 

toute une série de détails passés inaperçus jusqu’alors. 

Cette statue est une réplique de la statue que le pape Pie IX fit ériger dans les jardins 

du Vatican en 1857 à la suite de la définition du dogme de l’Immaculée Conception. 

On y retrouve la Vierge Marie représentée "comme médiatrice pour les hommes, une 

main verts la terre et l’autre vers le ciel". Elle porte sur sa tête une couronne étoilée et 

écrase sous ses pieds un serpent, symbole du mal qui se meut sur le monde. La statue 

domine une représentation allégorique (tétramorphe) des quatre évangélistes cités 

dans l’Apocalypse de Saint-Jean et dans les visions du prophète Ezéchiel : l’ange pour 

Matthieu, le lion pour Marc, le taureau pour Luc et l’aigle pour Jean. 

     

Correspondant 

 

Marcillac-Vallon. Foot Vallon ramène le nul 
de Costecalde 

• 

Dans un match excessivement rugueux, Vallon a su garder son calme. 



     

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon 

Publié le 19/10/2022 à 05:11 

De son déplacement à Costecalde samedi soir, Foot Vallon a réussi à ramener un bon 

match nul à l’issue d’un match très rugueux. Dès l’entame de la partie, Thomas Wilhem 

et ses équipiers ont pris le jeu à leur compte et ont concrétisé rapidement par Mika 

Campredon, auteur d’une belle frappe croisée (0-1). Dix minutes plus tard, Maxime 

Zanetta a adressé un centre à Simon Fouilhac qui trompait le gardien de la tête (0-2). 

Les locaux ont alors fait preuve d’une agressivité excessive et sont parvenus à marquer 

avant la pause (1-2). Au retour des vestiaires, les brutalités répétées des joueurs de 

Costecalde ont amené l’arbitre à exclure un joueur. Vallon s’est, par la suite, procuré 

deux grosses occasions, mais c’est finalement les locaux qui ont égalisé (2-2). Le penalty 

qu’auraient mérité d’obtenir les visiteurs en fin de match n’ayant pas été sifflé, Vallon 

doit se contenter d’un match nul frustrant. "Nous sommes certes déçus au vu du résultat 

d’un match que l’on devait remporter, mais je dois féliciter mes joueurs qui ont su garder 

leur calme", a indiqué l’entraîneur Éric Ginestet. 

     

Correspondant 

 
Marcillac-Vallon. Ambiance de fête pour les 
aînés sur la place du Cruou

Un agréable moment partagé par une cinquantaine résidents des maisons de retraite 

du Vallon. 

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


     

Vie des aînés, Marcillac-Vallon 

Publié le 17/10/2022 à 05:12 

C’est sous un magnifique soleil d’automne qu’une cinquantaine de résidents des trois 

structures d’accueil pour personnes âgées du Vallon (EHPAD du Vallon, Résidence 

Saint-Joseph de Marcillac et la Résidence Val Fleuri de Clairvaux se sont retrouvés jeudi 

après-midi sur la place du Cruou. Confortablement installés à l’ombre des platanes, ils 

ont pu partager leurs souvenirs, écouter des airs d’accordéons joués par Robert Caule 

et Jean-Pierre Noyé… et pour certains faire quelques pas de danse ! Des habitants du 

bourg sont même venus se joindre à eux pour profiter de ce beau moment de partage 

qui a mis nos aînés en joie. Ce projet a pu se concrétiser grâce à l’implication et au 

travail en réseau des animatrices des trois établissements qui ont à cœur "de voir les 

résidents occuper leur place de citoyen dans la vie locale, au-delà de leur âge ou de leur 

handicap". Elles ont unanimement témoigné des bienfaits de cette rencontre qui a 

eu "des résonances positives plusieurs jours après son déroulement, en faisant 

notamment resurgir de belles émotions vécues lors des fêtes d’antan". 

     

Correspondant 

Marcillac-Vallon. La Vallonnette, nouvelle 
épicerie aux Prades 

• 

Chez Aurore, la bonne humeur est déjà au rendez-vous ! 

     

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/vie-des-aines/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Commerces, Marcillac-Vallon 

Publié le 15/10/2022 à 05:15 

Une épicerie vient d’ouvrir au 11 avenue des Prades dans les locaux laissés vacants par 

le salon de thé Malice et Délice. Aurore Fonvieille a choisi d’appeler sa boutique "La 

Vallonnette", une appellation couleur locale qui fleure bon la proximité et la cordialité 

de l’accueil qui sera réservé à une clientèle en quête de produits locaux de qualité. 

"Fruits et légumes issus principalement des Jardins de Flaujac, fromages et vins de la 

région, dépôt de pain, chocolats de l’Abbaye de Bonneval, dépannage en épicerie… la 

liste n’est pas exhaustive et je m’adapterai à la demande", indique Aurore qui n’est pas 

novice en la matière puisqu’elle est le dernier maillon d’une saga familiale de six 

générations d’épiciers. "Avec ma petite famille, nous vivons dans la région depuis 

plusieurs années et ce n’est pas un hasard si j’ai souhaité ouvrir cette épicerie précisément 

à Marcillac. C’est vraiment le choix du cœur, celui de l’attachement à l’ambiance du 

village et à l’envie de participer activement à sa vie en créant un lieu de convivialité où 

il fait bon se retrouver". 

La bonne humeur est déjà au rendez-vous de cette nouvelle aventure commerciale qui 

redonne des couleurs au quartier et à laquelle tous souhaitent une belle réussite. Le 

magasin est ouvert de 8 h 45 à 12 h 45 et de 16 heures à 19 heures (le samedi et le 

dimanche de 9 heures à 13 heures uniquement), fermé les mercredis, samedis et 

dimanches après-midi. 

     

Correspondant 

 

 

Marcillac-Vallon. Avec l’Adapei, une vente 
de brioches pour la bonne cause 

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


• 

Pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. 

     

Social, Marcillac-Vallon 

Publié le 14/10/2022 à 05:12 

L’Adapei Aveyron/Tarn-et-Garonne a participé ce week-end à "l’opération brioches", 

une action de dons nationale impulsée par l’Unapei visant deux objectifs : sensibiliser 

le grand public et à collecter des fonds afin d’améliorer le quotidien des personnes en 

situation de handicap et contribuer ainsi à leur faciliter l’accès à l’autonomie, à l’école, 

aux loisirs aux soins et au travail. 

À Marcillac, le point de vente de ces brioches "fabriquées en Aveyron" était tenu ce 

dimanche sur le marché par deux bénévoles, Marie-France et Jean-Claude. "Nous avons 

vendu toutes nos brioches et nous adressons un grand merci à toutes celles et ceux qui 

ont participé à ce chaleureux moment de gourmandise solidaire qui a connu un beau 

succès". Les personnes qui souhaitent s’informer ou faire un don à l’association, 

reconnue d’utilité publique, sont invitées à consulter le site adapei12-82.com 

     

Correspondant 

Marcillac-Vallon. Foot Vallon s’impose en 
coupe d’Occitanie face à Bezonnes 

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/social/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
http://adapei12-82.com/


• Mickaël 

Campredon a retrouvé le chemin des filets. 

     

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon 

Publié le 12/10/2022 à 05:12 

Foot Vallon jouait dimanche en coupe d’Occitanie sur le terrain synthétique de Sébazac 

contre l’équipe de Bezonnes qui évolue une division en dessous. 

Après un premier quart d’heure équilibré, les protégés d’Éric Ginestet prennent la 

possession du ballon et installent progressivement leur jeu. Leur domination se 

concrétisera à la 25e minute après un débordement côté droit, un centre en retrait et 

une reprise de Colin Brabant qui trompe le gardien. Trois autres belles actions suivront 

avant la mi-temps mais aucune ne sera couronnée de succès. 

Vallon accentue sa pression en 2e période tandis que les joueurs de Bezonnes ne 

parviennent pas à se montrer dangereux. Vallon multiplie les occasions et marquera à 

deux reprises par Enzo Rizzeto et Mickaël Campredon. À l’issue d’un match bien 

maîtrisé face à une équipe vaillante qui n’a pas démérité, Vallon obtient une victoire 

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


logique (3-0) qui lui ouvre les portes des 1/32e de finale de la coupe d’Occitanie. C e 

succès obtenu avec la manière est de bon augure pour la suite du championnat qui 

verra Vallon se déplacer à Costecalde ce samedi 15 octobre à 15 heures. 

Correspondant 

Marcillac-Vallon. Reprise timide pour le 
Trail du Vallon malgré des conditions 
idéales 

• 

Effort et bonne humeur ont fait bon ménage. 

     

Athlétisme, Marcillac-Vallon 

Publié le 12/10/2022 à 05:12 

Température idéale, terrain souple, distances adaptées, équipe de bénévoles motivée… 

tous les ingrédients étaient réunis pour que le trail du Vallon soit un véritable succès. 

Seule petite déception, le nombre de participants en baisse par rapport aux 

précédentes éditions (95 pour le trail, 24 pour la randonnée). "On espérait mieux, mais 

la reprise est difficile après 2 ans d’absence", indique Sébastien Pelletier encouragé tout 

de même par les retours très positifs des concurrents du jour. Les résultats : 14 km : 1 

Alexis Barthes (Durenque), 2 Simon Dubocage (Millau Triathon), 3 Laurent Debaene 

(Som Millau), 4 Florian Gomez, 5 Benjamin Lombardi… 22 Laurence Viarnes (Touroulis), 

34 Maude Capelle, 35 Emmanuelle Grailhe-Covinhes. 24 km : 1 Julien Valière, 2 

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


Benjamin Arnal 3 Étienne Turq (CPLP), 4 Pierre Laur (Tato), 5 Cyrille Pinel… 17 Mélissa 

Teulières, 25 Marlène Alaux, 26 Sandra Gibert. 

     

Correspondant 

Marcillac-Vallon. La communauté de 
communes a posé les bases du futur PLUi 

• 

Jean-Marie Lacombe et Marine Farbos, responsable urbanisme. 

     

Politique, Marcillac-Vallon 

Publié le 11/10/2022 à 05:13 

La Communauté de communes Conques-Marcillac (CCCM) élabore actuellement son 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Le diagnostic territorial est terminé, le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PDD) a été débattu en mai 

dernier. Nous avons rencontré le président Jean-Marie Lacombe pour faire un point de 

situation. 

Quelles étapes restent-ils à franchir avant l’approbation du PLUI ? 

Nous sommes en train d’établir son règlement. Il devrait être arrêté en début d’année 

prochaine par le Conseil communautaire, puis il sera soumis à diverses consultations 

auprès des structures expertes (Région, Département…) mais également auprès des 

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


habitants et associations du territoire. L’enquête publique est prévue au 2e semestre 

2023. 

Pouvez-vous nous rappeler les orientations du projet d’aménagement du 

territoire ? 

Ce projet s’articule autour de 4 grands axes. Répondre aux besoins des habitants 

actuels et futurs, dans une perspective de 1 250 habitants supplémentaires et 800 

nouveaux logements à horizon 2035, répartis de manière pertinente sur les 12 

communes. La solidarité territoriale est un point important du projet d’aménagement. 

Toutes les communes doivent avoir du foncier constructible pour accueillir de 

nouveaux ménages, même celles qui connaissent aujourd’hui une dynamique 

démographique moins favorable. Accompagner le développement économique du 

territoire en organisant l’accueil des entreprises de manière cohérente dans les bourgs 

du territoire et au sein des zones d’activités économiques. Préserver le cadre de vie : 

c’est un point majeur du projet. En effet, 60 % des nombreux participants à la 

consultation citoyenne organisée l’an dernier ont répondu que la CCCM devait miser 

prioritairement sur son environnement de qualité, ses paysages et son cadre naturel 

pour se développer. En cohérence avec ces résultats, le projet d’aménagement vise à 

favoriser la production de logements au sein du tissu urbain et à protéger le paysager 

et le patrimoine architectural du territoire. Tendre vers une sobriété énergétique 

territoriale : le recours aux énergies renouvelables, notamment en autoconsommation, 

le développement des mobilités douces, la rénovation énergétique… sont autant de 

sujets incontournables du projet de territoire pour lesquels le PLUi devra être 

facilitateur. 

La définition des zones constructibles interroge beaucoup les habitants 

du territoire. Comment sont-elles établies ? 

Les secteurs les plus pertinents pour accueillir de nouvelles constructions sont établis 

en tenant compte de nombreux paramètres : attractivité, préservation du patrimoine, 

prévention des conflits d’usage, zones de risque, présence de servitudes, topographie… 

Mais c’est un travail d’équilibriste car, au-delà des enjeux locaux, il nous faut tenir 

compte des exigences nationales et notamment de la toute récente Loi Climat et 

Résilience qui vise à limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels. Il s’agit 

de trouver le bon compromis entre les incontournables règles nationales et un projet 

de territoire qui porte une dynamique de développement ambitieuse. 

Plus d’infos sur le PLUi : site internet plui-conques-marcillac.jimdofree.com/ ou lors 

des réunions publiques prévues d’ici la fin d’année. 

     

https://plui-conques-marcillac.jimdofree.com/


Correspondant 

Marcillac-Vallon. Un stage pour se former 
au baby-sitting 

• 

Une formation gratifiante qui est ouverte à tous les jeunes à partir de 16 ans. 

     

Éducation, Marcillac-Vallon 

Publié le 08/10/2022 à 05:17 

Info Jeunes Conques-Marcillac organise les 27 et 28 octobre un stage pour devenir 

baby-sitter ou se perfectionner à la garde de jeunes enfants. Ouvert aux jeunes à partir 

de 16 ans, cette formation doit permettre d’acquérir des savoirs être et des savoir-faire 

pour la garde d’enfants : connaissance des rythmes de l’enfant, ateliers change et 

biberons, découverte d’activités pédagogiques, prévention des dangers 

domestiques…Ces ateliers seront complétés par la visite du multi-accueil à Marcillac 

qui accueille les tout-petits jusqu’à 6 ans. Le stage sera aussi l’occasion de se former 

pour trouver un premier job, tout en rassurant les parents qui pourraient faire appel au 

service d’un (e) baby sitter. L’espace emploi formation abordera des notions liées aux 

contrats de travail, à la valorisation de cette expérience dans son CV et à la recherche 

d’employeurs. Ce stage est organisé en partenariat avec la communauté de Communes 

Conques-Marcillac, Info Jeunes Aveyron, le Multi Accueil et le relais assistante 

maternelles Familles rurales Marcillac, l’Espace Emploi Formation Conques-Marcillac. 

Le nombre de places est limité à dix participants (inscription 5 €). Renseignements et 

inscriptions : 05 65 71 86 20 ou par mail sur : 

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


l-jeantet@cc-conques-marcillac.fr 

     

Correspondant 

Marcillac-Vallon. Trail du Vallon : rendez-
vous dimanche 

• 

Au programme de la matinée, 14 ou 24 km ainsi qu’une randonnée. 

     

Athlétisme, Marcillac-Vallon 

Publié le 07/10/2022 à 05:13 

Ce dimanche 9 octobre, Athlé Vallon invite les amateurs de courses nature à venir 

arpenter les coteaux de Marcillac sur des sentiers techniques et exigeants, mais ô 

combien attrayants ! Deux trails et une randonnée pédestre sont au programme de la 

matinée qui débutera à 7 h 30 à la salle des fêtes par le retrait des dossards et les 

inscriptions (un certificat médical de moins d’un an ou une licence devront être 

présentés). La première épreuve, "les 20 de Marcillac" (départ à 9 h 30) conduira les 

concurrents à l’assaut de Saint-Jean-le-Froid, du Grand Mas et de Solsac sur un 

parcours de 24 kilomètres (D + 900 m). Le "trail du Vallon" démarrera à 10 heures et 

empruntera lui aussi un circuit onduleux de 14 kilomètres (D + 500 m). Le départ de la 

randonnée pédestre (14 kilomètres) est fixé à 9 h 30. Renseignements au 06 72 55 67 

35, possibilité de s’inscrire en ligne sur le site 

: www.chronometrage.com/ evenement/trail-du-vallon 

mailto:l-jeantet@cc-conques-marcillac.fr
https://www.ladepeche.fr/sport/athletisme/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
https://www.chronometrage.com/


     

Correspondant 

Marcillac-Vallon. Peinture chinoise : un 
premier atelier ce samedi avec Christiane 
Benoit-Granier 

• 

Les ateliers seront proposés une fois par mois. 

     

Animations, Marcillac-Vallon 

Publié le 06/10/2022 à 05:13 

L’association taï chi/qi gong en Rouergue propose un atelier de peinture chinoise un 

samedi par mois à la salle Beausoleil (sous Lusine). La peinture chinoise est une peinture 

spontanée où la manipulation du pinceau et le geste juste tracent le trait pour donner 

forme aux fleurs, arbres, paysages, rochers, animaux… Aucune notion de dessin n’est 

requise. L’atelier est animé par Christiane Benoit-Granier qui pratique depuis plusieurs 

années et se forme régulièrement à Montpellier à l’école de peinture et calligraphie 

chinoise traditionnelle de l’artiste Shuang Gao. 

Le prochain atelier aura lieu samedi 8 octobre, le matin de 9h30 à midi et l’après-midi 

de 14h30 à 17 heures. Un premier stage de peinture chinoise avec Shuang Gao sera 

organisé à Marcillac le week-end des 19 et 20 novembre. 

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


Pour tous renseignements, écrire à christianebenoitval12@orange.fr ou par 

téléphone au 06 89 33 49 08. 

     

Correspondant 

Marcillac-Vallon. Une lourde défaite pour 
Foot Vallon 

• 

Un rude apprentissagepour les jeunes joueurs locaux. 

     

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon 

Publié le 05/10/2022 à 05:11 

En recevant l’équipe d’Argence Viadène, un des favoris de la poule, les protégés d’Éric 

Ginestet avaient à cœur de s’imposer après le match nul concédé à domicile contre la 

Méridienne d’Olt. Malheureusement pour eux, il n’en fut rien. Diminués par quelques 

absences de marque, notamment en défense, ils ont été dominés par les nord 

aveyronnais qui leur ont infligé une lourde défaite (4 à 1). 

Un revers qui ne doit rien au hasard car, hormis les 15 premières minutes où ils ont fait 

illusion, les locaux ont par la suite subi le rythme imprégné par des visiteurs plus 

chevronnés. 1 à 0 à la mi-temps puis 2 à 0 dès les premières secondes de la reprise, les 

défenseurs locaux ont eu bien du mal à museler les actions dangereuses des attaquants 

adverses. Un sursaut d’orgueil permettra à Vallon de marquer un but grâce à 

mailto:christianebenoitval12@orange.fr
https://www.ladepeche.fr/sport/football/football-amateurs/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Montarnas, mais les visiteurs enfonceront le clou en scorant à deux nouvelles reprises 

en fin de partie. 

Prochain match samedi 8 octobre à 20 heures à Bezonnes en coupe d’Occitanie. 

Défaite de l’équipe 2contre Mahorais ASC (5-0) et match nul de l’équipe 3 à Souyri (1-

1). Les U 18 ont perdu à Kervallon contre Rignac (3-1). 

À signaler enfin la grave blessure de leur gardien, Hugo Alric, à qui chacun souhaite un 

prompt rétablissement. 

     

Correspondant 

 

 

 

 

 

Marcillac-Vallon. Le conseil 
communautaire salue le travail du vice-
président Jacques Sucret 

• 

Jacques Sucret a présenté sa démission au début de l’été. 

     



Politique, Marcillac-Vallon, Société 

Publié le 04/10/2022 à 05:13 

Ordre du jour chargé pour la réunion du dernier conseil communautaire qui avait 19 

sujets à traiter. 

En ouverture de séance, Jean-Marie Lacombe a adressé un message de soutien appuyé 

à Jacques Sucret qui a dû, au début de l’été et pour des raisons de santé, se résoudre 

à présenter à la préfète sa démission de ses fonctions de vice-président de la 

communauté de communes. 

"Il s’agit pour nous d’une séance très particulière, notamment pour les élus qui ont côtoyé 

Jacques Sucret pendant 25 ans à la communauté de communes Causses et Vallon puis 

Conques-Marcillac", a indiqué Jean-Marie Lacombe, qui a insisté sur le volontarisme de 

Jacques Sucret en matière d’assainissement avec un niveau d’investissement 

historiquement très important, tout en soulignant sa capacité à obtenir des 

subventions pour faciliter la faisabilité des projets. 

"Ce volontarisme permet à la communauté de communes de figurer aujourd’hui parmi 

les territoires les plus avancés dans le domaine", a-t-il ajouté. Suite à ces propos 

chaleureusement salués par l’assemblée, Jean-Marie Lacombe a proposé la 

candidature de Joël Gradels en qualité de vice-président en charge de l’assainissement, 

candidature validée à l’unanimité par les élus. Les autres sujets, pour la plupart très 

techniques, ont fait l’objet d’échanges au sein du conseil. On notera que les élus ont 

validé les demandes de subvention auprès de leurs partenaires financiers, notamment 

le Département, pour le financement de la saison culturelle qui a officiellement débuté 

ces jours derniers. Ils ont également approuvé, non sans débat (6 conseillers se sont 

abstenus), le recrutement d’un agent pour accompagner les entreprises du territoire 

dans leurs projets de développement, mais également faire la promotion de son 

attractivité auprès des porteurs de projets. 

Un dossier défendu par Davy Lagrange, vice-président en charge du développement 

économique, pour qui ce sujet conditionne "la visibilité de la communauté de 

communes vis-à-vis du monde économique et son attractivité d’une manière générale". 

     

Correspondant 
 

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

