
 

 

Marcillac-Vallon : Le groupe Jean-Auzel labellisé "éco-école" 

• 
Une belle récompense pour tous ces jeunes écocitoyens. 

     

Éducation, Marcillac-Vallon, Aveyron 

Publié le 26/11/2020 à 05:10 , mis à jour à 09:51 

"Déchets et citoyenneté", c’est sur ce thème que l’école Jean-Auzel s’est fortement 
mobilisée autour des enjeux du développement durable en participant au programme 
éco-école soutenu par l’Éducation nationale. 

Inlassablement et pendant deux ans, les écoliers ont multiplié les actions : ne pas 
gaspiller le papier, réutiliser les cahiers d’une année sur l’autre, trier les déchets de la 
classe, diminuer la production des déchets de la cantine et du goûter à la maternelle 
grâce au goûter collectif, fabriquer des objets à partir de matériaux recyclés pour le 
marché de Noël, récupérer les piles usagées pour participer à l’électrification d’une 
école en Guyane, récupérer les gourdes de compote usagées, recycler les stylos et 
feutres usagés pour une association, créer un journal scolaire "recycler c’est la 
clé"…, la liste est exhaustive. 

Elle mérite d’être citée sans omission afin de bien mettre en valeur la richesse de 
l’engagement des enfants soutenus par l’ensemble des acteurs de l’établissement 
(enseignants, parents d’élèves, APE, association Le Créneau, personnel communal, 
mairie…), ainsi que par des partenaires comme le Sydom et le CPIE du Rouergue. 

https://www.ladepeche.fr/actu/education/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
https://www.ladepeche.fr/communes/aveyron,12/


La qualité de ce travail collectif vient d’être récompensée par l’obtention du label 
"éco-école" décerné par un jury national composé de spécialistes de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable. 

C’est avec une grande fierté que les élèves ont reçu le diplôme attestant de leur 
implication ainsi un drapeau millésimé 2020 qui flotte désormais au fronton de 
l’école. Un nouveau défi les mobilise maintenant, celui de la biodiversité qui devrait 
les amener à porter un regard attentif et prévenant sur leur environnement. 

     

Correspondant 

 

Marcillac-Vallon. La collecte de la Banque alimentaire aura lieu ce 

week-end 

 

Les stocks sont au plus bas, les bénévoles comptent sur la générosité des donateurs.  

Associations, Marcillac-Vallon, Aveyron 
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La Banque Alimentaire et l’association Conques-Marcillac Solidarité (CMS) 
organiseront leur collecte d’automne les 27, 28 et 29 novembre. Chacun pourra 
effectuer des dons auprès des bénévoles de l’association lors des courses dans les 
magasins du territoire : Intermarché Marcillac-Salles la Source, Netto Saint-
Christophe, Relais Intermarché Nuces et certains autres petits commerces locaux. 

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/associations/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
https://www.ladepeche.fr/communes/aveyron,12/


Tous les produits récoltés (essentiellement des denrées alimentaires non 
périssables) seront entièrement redistribués aux familles défavorisées du territoire 
(environ 90 bénéficiaires l’année dernière). 

"Cette année nous comptons plus que jamais sur la générosité des donateurs car de 
nouvelles précarités se sont dévoilées suite aux difficultés du contexte économique 
actuel" confie Cathy Barret, la présidente de l’association CMS. L’appel lancé pour 
recruter de nouveaux bénévoles a reçu un écho favorable, notamment à Saint-
Christophe où les jeunes du groupe HumaFr, affilié à Familles Rurales, apporteront 
une aide précieuse pour la collecte. Les volontaires peuvent toujours se manifester 
auprès de Cathy Barret (06 70 36 93 24), France Deltour (06 16 5490 97), Philippe 
Albert (07 82 21 71 16). 

Sur leur attestation de déplacement dérogatoire, les collecteurs doivent cocher la 
case n°4. La distribution des produits s’effectue le troisième vendredi de chaque 
mois de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures au local de l’association 
(49 avenue Gustave-Bessières à Marcillac), où l’accueil est également assuré en 
période de confinement. 

Marcillac-Vallon. Foot Vallon fait le point sur son début de 

saison 

Publié le 19/11/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:17 

Comme l’ensemble des activités sportives amateurs, le football local est actuellement 
mis en pause. Cet arrêt forcé donne l’occasion de faire un point de situation sur un 
début de saison chaotique, avec un calendrier chamboulé par le report de matchs et 
le respect d’un protocole sanitaire rigoureux. L’équipe I, éliminée au troisième tour de 
la coupe de France, a disputé cinq matchs de championnat et occupe la neuvième 
place au classement général (une victoire, deux nuls et deux défaites). 

https://www.ladepeche.fr/2020/11/19/foot-vallon-fait-le-point-sur-son-debut-de-saison-9208524.php
https://www.ladepeche.fr/2020/11/19/foot-vallon-fait-le-point-sur-son-debut-de-saison-9208524.php


Les hommes de Nicolas Ders visent désormais le maintien et devront cravacher 
ferme pour s’éloigner de la zone de relégation. L’équipe II et l’équipe III occupent une 
position plus confortable dans la première moitié de leur tableau respectif. 

La satisfaction vient des jeunes avec notamment les U19, une équipe qui s’est 
constituée cette année. Après avoir effectué un beau parcours en coupe 
Gambardella, les poulains d’Éric Ginestet ont confirmé la qualité de leur potentiel au 
cours des premiers matchs de championnat. La palme revient à l’équipe I des U15, 
actuellement invaincue dans une poule relevée. Sa dernière performance est 
impressionnante et pourrait presque figurer dans le Guinness book : victoire 23-0 
contre Villefranche-de-Rouergue, où "38 buts marqués et 6 encaissés en quatre 
matchs, notre groupe est très porté vers l’offensive et tire sa force de son état 
d’esprit. Nos jeunes aiment se retrouver et prendre du plaisir à bien jouer 
ensemble" indique Laurent Jenard, le coordinateur sportif, qui se félicite de 
l’enthousiasme et de l’assiduité de ses joueurs malgré des conditions 
d’entraînements et de matchs compliquées à cause de terrains en très mauvais état. 

Les U13 ont pour leur part connu un début de championnat difficile, mais leur 
progression est encourageante. Quant à l’école de foot, elle poursuit son petit 
bonhomme de chemin, malgré une baisse d’effectif certainement due à la 
conjoncture sanitaire. 

Marcillac-Vallon. Disparition de Moïse Eche 

ABONNÉS 

• 
Moïse Eche avait été durant de nombreuses années porte-drapeau des anciens 
combattants d’Algérie. 

     

Carnet noir, Social, Aveyron, Marcillac-Vallon 

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/carnet-noir/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/social/
https://www.ladepeche.fr/communes/aveyron,12/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
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Moïse Eche est décédé à l’âge de 80 ans. Il était né à La Boule, commune de 
Pruines en 1940. Petit dernier d’une fratrie de trois enfants, ses parents lui donnèrent 
le même prénom que son père : Moïse. Encore enfant, il perdit sa mère et sa sœur la 
même année. 

Il travailla la terre familiale, tout en suivant un apprentissage de maçonnerie à Rodez. 
Pendant de nombreuses années il avait été le porte-drapeau des anciens 
combattants d’Algérie de la section de Marcillac. Une mission qu’il a toujours 
accomplie avec fidélité et assiduité et pour laquelle il avait reçu une décoration 
départementale venue s’ajouter à sa médaille militaire. C’est en 1962 qu’il avait été 
mobilisé pour partir en Algérie participer à une guerre qui l’aura profondément 
marqué. À son retour, il travailla à Marcillac en tant que maçon, rapidement réputé 
pour ses qualités de tailleur de pierres. En 1965 il épouse Simone Périé, et de leur 
union naîtra trois enfants : Christine, Nathalie et Jean-François. Quelques années 
plus tard, il a eu la joie d’accueillir ses trois petits-enfants : Élodie, Édouard et Chloé 
dont il appréciait tant la présence près de lui. Homme affable et discret, Moïse a 
travaillé durement toute sa vie, tout en consacrant du temps pour ses proches. 
Depuis sa retraite, il partageait son temps libre entre les trois passions qui l’animaient 
: sa famille, sa vigne et son jardin. Avec son épouse Simone, il participait 
régulièrement aux activités du club des aînés de Marcillac. 

Une délégation de la Fnaca lui a rendu hommage lors de ses obsèques qui se sont 
déroulées mardi dernier, en l’église de Marcillac. 

 



Marcillac-Vallon. La tournée des calendriers des pompiers mise à mal 

par le Covid 

• 
Les soldats du feu devront s’adapter pour la distribution de leurs calendriers. 

     

Sécurité, Aveyron, Marcillac-Vallon 
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La tournée des calendriers des sapeurs-pompiers qui débute habituellement début 
novembre est cette année chamboulée par la crise sanitaire. Le porte à porte étant 
actuellement impossible, les soldats du feu devront en effet s’adapter et trouver une 
solution de substitution si le confinement devait se poursuivre. Au Centre de secours 
de Marcillac, la forme que pourrait prendre la distribution n’est pas encore arrêtée, 
mais les calendriers sont bien prêts, illustrés cette année par de très belles photos 
mettant en scène les 32 sapeurs-pompiers locaux dans les sept communes de leur 
secteur d’intervention : Marcillac, Valady, Nauviale Conques, Saint-Christophe 
Clairavaux Salles-la-Source. "Sur ce territoire, cela représente quelque 9000 
personnes placées sous notre protection. Nous réalisons une moyenne de 400 
interventions annuelles, constituées pour une très grande majorité de secours à la 
personne" souligne le capitaine Olivier Jarrousse, le chef de centre assisté de son 
adjoint l’adjudant Frédéric Privat. Le contexte sanitaire a conduit les sapeurs- 
pompiers à annuler la cérémonie de la Sainte-Barbe 2020 ainsi que leur participation 
à l’animation du Téléthon qui devait se dérouler début décembre. 

https://www.ladepeche.fr/actu/securite/
https://www.ladepeche.fr/communes/aveyron,12/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Marcillac-Vallon : les collégiens de Kervallon adoptent la "Net attitude" 

• 
Une intervention animée ar la cyberbase. 

     

Éducation, Aveyron, Marcillac-Vallon, Téléphonie - Internet 
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"Montrer la bonne attitude à adopter face aux multiples sollicitations ou pièges que 
revêt le web", c’était l’objectif de l’intervention récemment proposée aux élèves de 4e 
du collège Kervallon. Cette séance, qui se voulait tout à la fois "ludique et 
instructive", s’inscrivait dans le parcours citoyen du collégien, en parallèle de 
l’éducation aux médias. 

Elle était animée par Aurélie Dykstra, médiatrice numérique à la cyberbase Conques-
Marcillac. 

Répartis en petits groupes et munis de quiz et de buzzers, les élèves ont été 
sensibilisés aux bons usages d’internet afin de mieux maîtriser ses rouages. De 
nombreux conseils leur ont été prodigués autour de thèmes qui ont retenu toute leur 
attention et suscité un débat intéressant : réseaux sociaux, gestion des mots de 
passe, fake news … 

Le diaporama présenté afin de résumer les informations utiles et essentielles sera 
diffusé à tous les parents du collège afin de pouvoir aborder ces sujets en famille. 
Selon le principal, Antoine De Zerbi, "cette opération reflète bien la richesse et la 
qualité des activités proposées par la cyberbase. Elle dénote également l’exemple 
d’une liaison pertinente avec la communauté éducative du collège afin de donner du 
sens à la prévention et œuvrer ensemble à la construction du citoyen numérique de 

https://www.ladepeche.fr/actu/education/
https://www.ladepeche.fr/communes/aveyron,12/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
https://www.ladepeche.fr/actu/vie-pratique-conso/telephonie-internet/


demain". Les élèves de 5e devraient également bénéficier prochainement de cette 
même intervention. 

 

Marcillac-Vallon : elle fait plus de 1 000 km à vélo pour lutter contre le 

cancer 

ABONNÉS 

• 
De Berk à Roscoff, un nouveau défi pour Catherine Jenard. 

     

Solidarité, Social, Octobre Rose 
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De Berck (Pas-de-Calais) à Roscoff (pointe de la Bretagne), la Vélomaritime déroule 
son long ruban de bitume en parcourant des sites mythiques (Baie de Somme, 
falaises d’Etretat, plages du débarquement, Mont Saint-Michel, côte de granit rose). 
C’est sur cette magnifique vélo route aménagée que Catherine Jenard vient 
d’effectuer un long périple de 1 340 kilomètres à bicyclette. La randonnée pédestre 
reste l’activité de prédilection de cette sportive assidue, mais en 2016 elle a goûté 
pour la première fois aux joies d’un long voyage à vélo en solitaire à l’occasion de 
son cinquantième anniversaire. "J’ai traversé la France pour rendre visite à ma 
famille dans le Pas-de-Calais !". Cette aventure inédite a séduit Catherine qui a 
récidivé les années suivantes en effectuant une partie de la Vélodyssée, soit près de 
2000 kilomètres le long de l’Atlantique, ainsi que le chemin de Toulouse à Saint-
Jacques-de-Compostelle. 

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/solidarite/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/social/
https://www.ladepeche.fr/sante/octobre-rose/


1240 kilomètres avec 12 kg de bagages. 

Cette année, notre sportive marcillo-ruthénoise n’a pas rechigné à se remettre en 
selle, mais elle voulait doubler le défi sportif d’une aventure humaine en défendant 
une cause qui lui tient à cœur : elle porterait les couleurs Comité aveyronnais de la 
Ligue contre le cancer en créant une cagnotte en ligne avec l’objectif de récolter 1 € 
par kilomètre. Le top départ est donné à la mi-septembre, pour 14 jours et 12 kg de 
bagages sur une bicyclette… qui n’avance évidemment qu’à la force du jarret ! " J’ai 
parcouru chaque jour une petite centaine de kilomètres ponctués par quelques arrêts 
pour me ravitailler. En fin d’après-midi, je faisais halte dans un lieu d’hébergement 
que je dénichais au dernier moment, en général un petit hôtel tranquille". 810 € ont 
été récoltés et reversés à la Ligue contre le cancer, "une somme un peu en dessous 
du challenge que je m’étais fixé" avoue Catherine Jenard, ravie tout de même de 
cette "formidable expédition" qui ne tardera pas à connaître des lendemains sportifs 
tout aussi exaltant. "J’ai déjà esquissé les contours de mon prochain projet, sans en 
avoir encore fixé la date. Il devrait me conduire du Pas-de-Calais à Cracovie où 
habitent mon fils Baptiste et sa compagne polonaise". La date de départ n’est pas 
encore fixée, mais Catherine a déjà tracé sa feuille de route avec la volonté de 
joindre une fois de plus l’utile à l’agréable en mettant son braquet au service d’une 
association caritative. 

 


