
 

Groupama aux côtés du centre de soins de 

Marcillac-Vallon 

• 
Un soutien apprécié et bienvenu pour faire face aux surcoûts engendrés par l’épidémie de 
Covid 19. 

     

Solidarité, Marcillac-Vallon, Aveyron 

Publié le 30/12/2020 à 05:10 , mis à jour à 10:39 

Touché par la mobilisation générale aux côtés des soignants, Groupama a souhaité mener 
des actions de soutien en lien avec la crise de la Covid-19, et contribuer ainsi à l’effort 
collectif, en appui auprès de nombreuses structures dont des Ehpad, des collectivités, des 
écoles.... 

À Marcillac, c’est au centre de soins que M. Brioude, président de la caisse locale et les 
responsables de l’agence ont apporté une aide financière destinée à participer à la 
campagne de prévention de la propagation de la maladie et notamment à compenser les 
surcoûts entraînés par l’achat de gel hydroalcoolique, masques et équipements de 
protections qui impactent lourdement le budget de l’association. 

Les responsables du centre de soins ont remercié Groupama pour son soutien en saluant 
également l’implication de Solange Prunet, chargée d’affaires collectivités, qui n’a pu être 
présente lors de la remise du chèque. 
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https://www.ladepeche.fr/actu/societe/solidarite/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
https://www.ladepeche.fr/communes/aveyron,12/


Marcillac-Vallon. Ehpad : la reconnaissance des 

familles 
ABONNÉS 

• 
Un beau cadeau en forme de remerciement. 

     

Santé, Aveyron, Marcillac-Vallon 

Publié le 25/12/2020 à 05:05 , mis à jour à 05:12 

On le savait déjà, des liens très forts unissent les résidents et les équipes de la maison de 
retraite Saint-Joseph, comme le soulignent les représentants du Conseil de vie sociale de 
l’établissement. "En dépit des contraintes et de l’isolement vécus par nos parents cette 
année, le réconfort des familles a été de savoir que tout fut mis en œuvre dès le début de 
la pandémie par toute l’équipe de Saint-Joseph pour les préserver". En guise de 
reconnaissance, les familles ont souhaité exprimer de façon concrète leur reconnaissance 
et leur soutien à la mission si compliquée de toutes et tous en offrant une machine à café 
expresso, symbole de moments de partage, qui est à présent installée dans la salle de repos 
du personnel. 
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Marcillac-Vallon. Messes de Noël dans le Vallon 
ABONNÉS 

• 
Messes de Noël dans le Vallon 

     

Religion, Aveyron, Marcillac-Vallon 

Publié le 24/12/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:13 

Le couvre-feu sera exceptionnellement levé le soir de Noël, ce qui permettra aux fidèles de 
se rassembler dans les églises de la paroisse Saint-Vincent du Vallon. Le protocole en 
vigueur limitant le nombre de places dans les lieux de culte, plusieurs veillées de Noël seront 
organisées sur ce territoire. Le jeudi 24 décembre les messes se dérouleront à Saint-
Christophe, Nuces, Saint-Cyprien à 18 h 30 et à Salles-la-Source à 20 h 30. Le 25 
décembre, ce sera à Marcillac, Clairvaux et Conques à 11 heures. "Les crèches (photo) 
installées dans les églises indiquent l’essentiel du message de Noël et nous invitons chacun 
à venir les découvrir" indiquent les membres de l’équipe paroissiale. 

     

Correspondant 
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Marcillac-Vallon. L’esprit de Noël, malgré tout 
ABONNÉS 

• 
Un grand sapin a été dressé devant la mairie. 

     

Noël et Nouvel an, Aveyron, Marcillac-Vallon, Urbanisme - Aménagement 

Publié le 23/12/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:18 

Durant ces derniers jours, les employés communaux se sont mobilisés pour parer Marcillac 
des décorations de Noël. Une première cette année, la présence d’un grand sapin dressé 
devant la mairie. "L’arbre était voué à la coupe et on nous l’a donné", précise la municipalité 
afin de rassurer les esprits chagrins qui pourraient regretter le sacrifice d’un "roi des forêts" 
aussi majestueux. 

Certains habitants se sont étonnés de l’absence des guirlandes lumineuses mettant 
habituellement en valeur le clocher de l’église. "Chaque année elles étaient malmenées par 
le vent et nous les avons remplacées par quelques spots qui sont appelés à rester" précise 
le maire, qui regrette par ailleurs la disparition malveillante du motif qui illuminait le Pont 
rouge. Quelques décorations ont également été installées à l’entrée de certains hameaux, 
un déploiement plus généreux étant contrarié par des problèmes liés à l’alimentation 
électrique. La crise sanitaire perturbe le déroulement habituel des fêtes de fin d’année, mais 
que les enfants se rassurent, le Père Noël pourra tout de même livrer ses cadeaux sans 
embûche le soir du 24 décembre. 
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Marcillac-Vallon : les pompiers contraints de 

réinventer la tournée des calendriers 
ABONNÉS 

• 
Les pompiers contraints de réinventer la tournée des calendriers 

     

Sapeurs-pompiers, Aveyron, Marcillac-Vallon 

Publié le 22/12/2020 à 05:10 , mis à jour à 11:35 

Crise sanitaire oblige, les soldats du feu ne sonneront pas aux portes pour distribuer leur 
traditionnel calendrier. Cette année, toujours en binôme et pour respecter les gestes 
barrières, ils les déposeront directement dans les boîtes aux lettres en les accompagnant 
d’une courte lettre explicative. "Chaque année vos dons sont généreux et nous vous en 
remercions car ils nous permettent de faire vivre notre amicale. Nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année". Les personnes qui souhaitent apporter leur contribution 
financière sont invitées à la faire parvenir au centre de secours de Marcillac (24 avenue 
Gustave-Bessières) soit directement dans sa boîte aux lettres, soit par voie postale, en 
indiquant leurs coordonnées complètes si elles désirent recevoir un reçu. 
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Téléthon 2020 : contre vents et marées, un bel 

élan de solidarité à Marcillac-Vallon 

• 
Les actions ont permis de collecter 7 700 €. 

     

Téléthon, Aveyron, Marcillac-Vallon, Solidarité 

Publié le 22/12/2020 à 05:10 , mis à jour à 11:36 

Le téléthon 2020 a certes été chamboulé par la crise sanitaire, mais la flamme de la 
solidarité n’a pas vacillé. Fort de ses soutiens habituels (municipalité, collège Kervallon, 
associations de commerçants, entreprises) le collectif local n’a pas baissé les bras et il a su 
s’adapter pour mettre en place toute une série d’actions qui ont permis de collecter la 
somme de 7 700 € qui sera reversée à l’AFM. Les bénévoles et les associations se sont 
mobilisés pour la vente de gâteaux et d’objets divers, les commerçants ont offert de jolis lots 
pour la tombola, tandis que les dons ont afflué dans l’urne mise à disposition. "Nous 
adressons un merci particulier au Relais de Marcillac qui a reversé 1 € pour chaque plat 
commandé (437), ainsi qu’aux entreprises Bras-Turlan, Vermorel et Hérail, pour leurs 
généreuses contributions", indique Babeth Douzou la coordinatrice locale qui 
rappelle "qu’au-delà des sommes collectées, le téléthon reste une formidable aventure 
humaine et intergénérationnelle". 
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Marcillac-Vallon. La mairie en campagne contre 

les incivilités 

• 
Un bien triste spectacle ! 

    Urbanisme - Aménagement, Aveyron, Marcillac-Vallon 

Publié le 21/12/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:22 

En pleine opération d’effarouchement des pigeons, une nouvelle chasse est lancée sur la 
commune, cette fois-ci contre les incivilités recrudescentes liées aux dépôts sauvages de 
déchets. Machine à laver, gazinière, pneus et autres détritus hétéroclites sont en effet 
régulièrement déposés en vrac sur divers sites (Cambou, Pont Rouge, salle des fêtes…). 
Malgré un service de collecte intercommunal très actif et une déchèterie ouverte six jours 
par semaine, les incivilités perdurent. "Pour le respect de tous, ces comportements doivent 
cesser" s’indigne la municipalité qui souhaite que "chacun adopte une attitude 
responsable". À cet effet, une campagne de communication sera mise en place dès le début 
de l’année, afin de rappeler les droits et les devoirs de chacun ainsi que les sanctions, qui 
peuvent être financièrement lourdes, liées aux dépôts sauvages. Le conseil municipal a 
envisagé à une première solution en lançant une étude pour l’installation de caméras de 
vidéoprotection à proximité des points de collecte. "L’arrêt des incivilités pourrait remettre 
en question la poursuite de ce projet" déclare-t-on du côté de la mairie confrontée à un 
problème qui affecte malheureusement bien d’autres communes. Rappel des jours et 
heures d’ouverture de la déchèterie (route de Malviès) : du lundi au samedi de 14 heures à 
18 h 30, ainsi que le samedi de 10 heures à midi. 
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Marcillac-Vallon. Un nouveau site internet pour 

la mairie 

• 
Une véritable source d’informations sur la vie de la commune.   

Vie pratique - conso, Téléphonie - Internet, Aveyron, Marcillac-Vallon 

Publié le 18/12/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:19 

Depuis quelques semaines, le site internet de la mairie est entièrement refondé et présente 
un nouveau design (www.marcillacvallon.fr). "Nous l’avons voulu plus facile, plus complet 
et plus clair" indique le maire tout en déclinant ces trois principaux atouts. "Plus facile grâce 
à son menu qui permet un accès direct à toutes les rubriques, plus complet car il compile 
une multitude de renseignements nécessaires aux différents usagers, habitants de Marcillac 
ou non, et enfin plus clair avec des informations accessibles à tous". Parmi les nouveautés, 
l’onglet "contactez-nous" permet l’envoi de messages auxquels sera prochainement attribué 
"un code suivi" qui assurera une réponse directe aux questions posées. Le site est voué à 
s’enrichir et à évoluer constamment au fil du temps : par exemple, l’accès au "portail citoyen" 
sera rapidement disponible pour réaliser ou initier les diverses démarches administratives. 
S’agissant de la présentation d’accueil de Marcillac, les internautes peuvent participer à son 
renouvellement en transmettant photos, annonces et commentaires qui permettront 
d’enrichir la physionomie de cette rubrique. "Le site internet vient en complément des 
supports de communication existants tels que le bulletin municipal qui devient trimestriel, 
Panneau Pocket ou le prochain panneau d’information lumineux" précise Jean-Philippe 
Périé insistant tout de même sur la volonté des élus de "privilégier la communication directe, 
malheureusement actuellement émoussée par la crise sanitaire". 

 Correspondant 

https://www.ladepeche.fr/actu/vie-pratique-conso/
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Marcillac-Vallon. Saint-Christophe-Vallon : la 

prolifération des étourneaux et des pigeons dans 

le viseur de la mairie 
ABONNÉS 

• 
Les fauconniers à pied d’œuvre avec leurs rapaces. 

     

Environnement, Animaux, Aveyron, Marcillac-Vallon 

Publié le 15/12/2020 à 05:11 , mis à jour à 10:07 

Pigeons et étourneaux semblent vraiment prendre du plaisir à Marcillac où ils élisent 
volontiers domicile. Malheureusement, leur prolifération entraîne des désagréments pour la 
population riveraine, notamment à cause de leurs fientes polluantes et nocives ainsi que 
des nuisances sonores. "Le problème est récurrent depuis de nombreuses années" assure 
le maire qui a décidé de réagir en déclarant indésirable la présence excessive de ces 
volatiles. Soucieuse de la salubrité du village, mais aussi du respect de la protection 
animale, la municipalité a fait appel à une équipe professionnelle de fauconniers spécialistes 
de l’effarouchement aviaire. L’entreprise les Horts de Walhalla installée à Boussac, a été 
contactée pour mettre en œuvre cette "technique naturelle" reconnue comme un moyen 
efficace et certainement le plus écologique pour parvenir à se débarrasser des oiseaux 
indésirables. "Notre stratégie consiste à créer sentiment de peur auprès de ces volatiles en 
leur faisant croire au retour des rapaces prédateurs, afin de les disperser et de les décider 
à migrer vers d’autres horizons" explique Isabelle Moreau, la responsable capacitaire des 
Horts de Walhalla. Son équipe, composée de 2 ou 3 fauconniers et d’autant de buses de 
Harris, a prévu de mener sa campagne d’effarouchement en 2 temps, avec tout d’abord 9 
séances sur 3 semaines, puis des interventions régulières pendant les 5 mois suivants, afin 
de finaliser la dépollution. 

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


L’opération, qui a commencé début novembre, a dû être stoppée momentanément, 
Isabelle Moreau étant actuellement indisponible suite à un accident domestique. 

Pigeons et étourneaux pourront ainsi profiter de quelques semaines de répit, avant que les 
buses Harris ne reviennent faire leur loi dans le ciel marcillacois ! 

     

Correspondant 

 

 

Marcillac-Vallon. 105 dons pour une collecte de 

sang 

• 
105 dons pour une collecte de sang 

     

Solidarité, Aveyron, Marcillac-Vallon, Santé 

Publié le 14/12/2020 à 05:09 , mis à jour à 05:12 

Mardi dernier, l’Établissement français du sang avait une nouvelle fois pris ses quartiers à 
la salle des fêtes. Deux médecins, trois infirmières, deux agents pour l’accueil et la collation, 
les gestes barrières bien sûr… le dispositif habituel était déployé dans "un grand espace 
parfaitement adapté à la collecte", comme l’a souligné le Dr Bénédicte Séjor. Valérie 
Domergue, l’infirmière chargée de la promotion du don à l’EFS, s’est félicitée du nombre 
record de donneurs (105, dont 9 nouveaux) qui ont participé à cette action de solidarité. Elle 
a par ailleurs rappelé que les dons sont possibles deux ou trois jours par semaine sur le site 
de Rodez, à l’arrière de l’Hôpital Bourran, Tél. : 05 65 75 29 00. 
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Marcillac-Vallon. Les collégiens de Kervallon 

sensibilisés à la sécurité dans les bus 

• 
Une éducation pour se comporter en passagers responsables. 

    Éducation, Aveyron, Marcillac-Vallon 

Publié le 10/12/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:20 

Dans le cadre de l’éducation à la sécurité routière, 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 Educatifs de Jeunes), a encadré cette opération, 
associé à Bertrand Cerles, le 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 (méthode d’évacuation, angles morts, comportement civique…). 
Dans un second temps, ils ont participé à des simulations dans le bus pour leur permettre 
de corriger leurs erreurs. Ce fut également l’occasion d’échanger avec les adultes sur 
l’équipement de secours, la nécessité des gestes barrières et les devoirs de chacun en 
évoquant certains "distracteurs", sources de danger, comme le portable ou le lecteur mp3. 
Chaque élève est reparti avec un livret récapitulant les bons comportements, et une réglette 
pédagogique. Un document expliquant les risques liés au transport en bus a également été 
distribué à destination des familles. "Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour 
votre participation à l’animation de cette journée" a souligné le principal Antoine De Zerbi 
en s’adressant à Jean-Louis Flahaut, aux transports Landès et à leur conductrice Mme 
Albespy pour avoir partagé son expérience, ainsi qu’aux représentants de la Communauté 
de brigades Marcillac-Rignac. D’autres interventions sur ce même thème seront 
programmées dans le courant de l’année scolaire.     
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Marcillac-Vallon. Le club des aînés attend avec 

impatience un bol d’air salutaire 
ABONNÉS 

• 
Le président Claude Puech adresse un message de solidarité aux 140 adhérents du club 
(Archives). 

    Associations, Vie des aînés, Aveyron, Marcillac-Vallon 

Publié le 10/12/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:20 

Comme pour beaucoup d’autres associations, la crise sanitaire a fortement impacté la vie 
du club des aînés de Marcillac. 
Le programme d’activités est tombé en léthargie, la plupart des réjouissances prévues ayant 
dû être annulées : goûters bimestriels, sortie stockfisch, voyage en Espagne, quine, repas 
de Noël... "Pendant la période de déconfinement, nous avons réussi à maintenir notre 
voyage en Camargue, mais les rencontres hebdomadaires organisées le lundi à la salle 
communale n’ont pas résisté longtemps à la rigueur des contraintes sanitaires" indique le 
président Claude Puech qui souligne que "le manque de lien social et de contacts humains 
pèse cruellement à l’ensemble des adhérents". 
Si l’ombre du coronavirus réfrène pour l’instant toute velléité de retrouvailles, le président 
espère tout de même un prochain bol d’air salutaire qui ferait oublier une année 2020 
détestable. "Nous reprendrons nos activités dès que les conditions sanitaires le 
permettront" précise-t-il tout en adressant un message de solidarité et d’espoir aux quelque 
140 adhérents du club. "Nous leur donnons rendez-vous le vendredi 12 février à la salle des 
fêtes pour l’assemblée générale qui sera suivie d’un goûter". 
Le bureau a décidé de la gratuité des cotisations pour 2021, le programme d’activités est 
déjà dans les tiroirs... alors il ne reste plus qu’à croiser les doigts ! 
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Marcillac-Vallon : le collège Saint-Joseph aux 

côtés de la Banque alimentaire 

• 
80 kilos de marchandise ont été collectés au sein de l’établissement. 

     

Social, Aveyron, Marcillac-Vallon, Éducation 

Publié le 09/12/2020 à 05:09 , mis à jour à 10:56 

Au collège Saint-Joseph, l’engagement et la solidarité sont vécus comme une évidence 
depuis longtemps. Pour la première fois cette année, les élèves de 6e et 5e ont répondu à 
l’appel de la Banque alimentaire en s’associant à la collecte. 

Début novembre, Pierre-Marie Puech, jeune retraité et membre de l’association 
aveyronnaise, est venu à la rencontre des jeunes pour expliquer le rôle et le fonctionnement 
de cet organisme. À la suite de cette intervention, des caisses ont été déposées dans 
chacune des 6 classes concernées. Les collégiens ont pu apporter des denrées alimentaires 
ou produits d’hygiène pendant quelques semaines. 

Au total, ce sont presque 80 kg de marchandise qui sont venus se rajouter à la collecte des 
27 et 28 novembre sur le secteur de Conques-Marcillac. Ils seront stockés dans le local 
dédié à l’association avant d’être attribués aux bénéficiaires lors des distributions 
mensuelles. 

Un grand merci aux élèves et à leurs familles pour l’enthousiasme et l’investissement dont 
ils ont fait preuve. 
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Marcillac-Vallon. L’artiste Agnès Domergue a 

séduit les jeunes écoliers 
ABONNÉS 

• 
L’art de la poésie en haïkus. 

     

Éducation, Aveyron, Marcillac-Vallon, Expositions 

Publié le 03/12/2020 à 05:12 , mis à jour à 05:19 

Les élèves de CM de l’école publique Jean-Auzel ont eu la chance d’accueillir récemment 
dans leur classe Agnès Domergue, une jeune auteure, illustratrice et musicienne. Organisée 
par Vallon de Cultures, en partenariat avec le Festival du livre jeunesse de Sainte-
Radegonde, cette rencontre fut un moment très enrichissant pour les enfants. En effet, ces 
derniers s’étaient bien préparés les semaines précédentes en lisant tous les livres de 
l’auteure, puis en écrivant et illustrant des haïkus (poèmes composés de trois vers) d’origine 
japonaise ; une forme d’écriture privilégiée par Agnès Domergue. Le jour de sa venue, les 
écoliers l’ont accueilli en lui présentant leurs créations, avant de poser toute une série de 
questions auxquelles l’autrice a répondu avec gentillesse et passion. Et pour finir sur une 
note poétique, ils ont écrit ensemble un haïku qu’ils ont ensuite traduit en occitan pour faire 
honneur à leur classe bilingue : "Al solelh colc, dansa en negre et blanc, l’ironda" (Au soleil 
couchant, elle danse en noir et blanc, l’hirondelle). 

Élèves et enseignants remercient Vallon de Cultures, le Festival du livre de Sainte-
Radegonde et l’Association des parents d’élèves Jean-Auzel pour cette belle expérience. 

 

https://www.ladepeche.fr/actu/education/
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Marcillac-Vallon. Des initiatives pour consommer 

local 
ABONNÉS 

• 
Des ateliers et webinaires de formation sont proposés en fonction des besoins. 

     

Commerces, Aveyron, Marcillac-Vallon, Vie pratique - conso 

Publié le 02/12/2020 à 06:39 , mis à jour à 09:29 

La Communauté de communes Conques-Marcillac et l’Office de tourisme lancent plusieurs 
initiatives avec leurs partenaires pour soutenir la consommation auprès des artisans, 
commerçants et producteurs locaux. 

Les habitants du territoire et des alentours peuvent trouver sur le site de l’Office de Tourisme 
la liste des restaurants proposant la vente à emporter et des cartes cadeaux pour Noël, mise 
à jour tous les lundis. 

À l’approche des fêtes de fin d’année, les artisans, commerçants et producteurs locaux sont 
invités à participer à l’opération "Coups de cœur pour les fêtes, pensons local" en présentant 
un produit coup de cœur issu de leur boutique. Ces produits sont présentés chaque jour sur 
les réseaux sociaux (pages facebook de l’O.T. et de la Comcom, compte Instagram O.T.) 
ainsi que sur une page dédiée sur le site de l’Office de Tourisme (www.tourisme-
conques.fr). 

Par ailleurs, les entrepreneurs locaux sont invités durant la période à augmenter leur 
visibilité sur internet et à entamer des démarches de digitalisation. L’Office de tourisme, la 
CCI et la Cyber base Conques-Marcillac proposent des ateliers et webinaires de formation, 
en fonction des besoins. Cela va de la création ou mise à jour d’une page Google "my 
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business" à la mise en place de démarche "click and collect" ou encore à la réflexion sur le 
positionnement marketing. 

Enfin, les artisans, commerçants et producteurs sont invités à s’inscrire sur les différentes 
plateformes de mises en relation existantes au niveau départemental ou régional : pour les 
producteurs, groupements de producteurs (https ://monproducteur.aveyron.fr), pour les 
commerçants alimentaires et restaurateurs-traiteurs (https ://tousoccitariens.fr), pour les 
artisans, fabricants, commerçants (https :// dansmazone.laregion.fr). 

     

Correspondant 

Marcillac-Vallon. "L’Échappée belle", une 

association qui se préoccupe de l’entraide entre 

femmes 
ABONNÉS 

• 
Une écoute attentive pour briser le silence et lutter contre les violences sexistes. 

     

Associations, Aveyron, Marcillac-Vallon, Social 

Publié le 01/12/2020 à 05:10 , mis à jour à 08:56 

Selon le rapport d’enquête cadre de vie et sécurité de l’Insee de 2018, les femmes sont 
touchées par les violences au sein du couple autant en milieu rural que dans les 
agglomérations (un féminicide sur deux a lieu en zone gendarmerie). D’autre part, les 
inégalités sociales entre les hommes et les femmes sont encore criantes (salaires, 
répartition des tâches, accès aux postes à responsabilité).  

http://monproducteur.aveyron.fr/
http://tousoccitariens.fr/
http://dansmazone.laregion.fr/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/associations/
https://www.ladepeche.fr/communes/aveyron,12/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/social/


Face à ces constats alarmants et persistants, l’association l’Échappée Belle vient de voir le 
jour. Nous avons rencontré trois de ses membres, Nathali, Joëlle et Cécile. 

Pourquoi avoir fondé une telle association sur le territoire de Conques Marcillac ? 

Tout d’abord parce que les membres fondatrices de l’association y résident. Ensuite, parce 
qu’aucune association intervenant dans l’accompagnement des femmes en difficulté n’y 
tenait de permanence. 

Quels en sont ses objectifs ? 

L’Échappée belle a pour but de lutter contre toutes les formes de violences faites aux 
femmes, qu’elles soient d’ordre physique, morale, sexuelle, économique, psychologique ou 
autres qu’elles aient lieu au sein du couple, de la famille, dans l’espace professionnel, dans 
les lieux publics ou sur l’espace numérique. 

En milieu rural, le manque d’anonymat, le peu de structures de prise en charge renforce 
l’isolement des femmes victimes de violence. Nous voulons les aider à en parler, car mettre 
des mots sur une situation de violence, c’est le premier pas pour en sortir. 

Quelles actions concrètes souhaitez-vous mener ? 

Notre volonté est d’informer, développer les échanges et les réflexions pour prévenir les 
violences, être force de proposition à partir de la parole des femmes, faire de la prévention 
et sensibiliser le grand public, notamment les jeunes par des actions et animations 
culturelles. Nous souhaitons également sensibiliser les professionnel(le)s et les élu(e)s aux 
réalités des violences faites aux femmes en milieu rural. Actuellement, nous tenons des 
permanences le vendredi, de 16 heures à 18 heures au sein de la Maison du Territoire (20, 
avenue Gustave-Bessière à Marcillac). Ces permanences sont ouvertes à toutes les 
femmes qui souhaitent parler de leur situation ; pendant le confinement, elles sont 
maintenues sur rendez-vous pris au 07 54 37 93 49. 

Quel accueil avez-vous reçu auprès des partenaires et du public ? 

Nous sommes soutenues par la Communauté de communes qui nous héberge au sein de 
l’Espace France Services de la Maison du Territoire. Nous avons distribué nos plaquettes 
de présentation qui ont reçu un accueil très favorable. À cette occasion, nous avons souvent 
entendu des remarques du type : "Mais par ici, il n’y en a pas de violences envers les 
femmes !" . C’est justement contre ce préjugé que nous luttons ! précisent les organisatrices. 

Pour plus d’information sur l’association, s’y impliquer, faire un don : echappee-

belle@herbesfolles.org ou au 07 54 37 93 49. 

     

Correspondant 
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Marcillac-Vallon : des plats à emporter pour le 

Téléthon 

• 
Thomas et Estelle se mobilisent pour soutenir le Téléthon. 

    Téléthon, Aveyron, Marcillac-Vallon, Social 

Publié le 04/12/2020 à 05:10 , mis à jour à 12:04 

Confinement, déconfinement, reconfinement … depuis le printemps, et comme bien d’autres 
commerçants, Thomas Jenard, le patron du restaurant Le Relais de Marcillac, s’adapte du 
mieux possible à la situation sanitaire. Pour lui, il n’était pas question de baisser les bras, 
aussi a-t-il choisi de retrousser ses manches pour "garder le contact avec la clientèle et 
contribuer ainsi à la vie du village". 
De plus, son tempérament de gagneur l’incitait à faire un pied de nez à la sinistrose 
économique qui impacte lourdement son chiffre d’affaires. Au printemps, lors de la première 
fermeture obligatoire, il n’avait pas tardé à préparer des plats à emporter, un service qu’il 
continue à mettre en place pendant ce deuxième épisode de confinement. 
Tous les midis (du lundi au vendredi) ainsi que les vendredis et samedis soir, les menus du 
jour sont proposés en drive sur réservation (05 65 59 48 32). 
Idem pour le dimanche midi avec un menu plus gastronomique. 
Les plats qui seront préparés ce week-end des 4, 5 et 6 décembre auront une saveur 
particulière, celle de la solidarité et de la générosité. "Nous reverserons 1 € au Téléthon 
pour chaque plat emporté durant ces trois journées" indiquent Thomas, Estelle et Laurent. 
Ce trio familial du restaurant est particulièrement mobilisé pour aider le collectif local 
Téléthon à réussir coûte que coûte cette édition 2020, chamboulée par un virus malveillant. 
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