Marcillac-Vallon. Disparition d’Isabelle
Tournemire
ABONNÉS
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Disparition d’Isabelle Tournemire

Carnet noir, Marcillac-Vallon
Publié le 01/11/2021 à 05:11
Isabelle Tournemire, vient de nous quitter prématurément en toute discrétion à l’âge de 54 ans.
Après une jeunesse animée par les travaux quotidiens de la ferme et de la vigne au moulin de
Laroque, elle avait endossé avec fierté la tenue de factrice, à Paris tout d’abord, avant d’intégrer
l’Aveyron où elle sillonnait la campagne pour distribuer le courrier à des habitants qui
appréciaient particulièrement sa gentillesse et sa complaisance. Elle profitait de ses temps libres
pour s’occuper de sa famille qui tenait une place importante dans sa vie.
En 2020, elle s’était impliquée dans la vie municipale de Marcillac en rejoignant la liste menée
par Jean-Philippe Périé. "D’un tempérament enjoué et toujours de bonne humeur, Isabelle aimait
les contacts et les échanges et était très motivée pour cette nouvelle expérience au service de la
collectivité" indique la mairie qui salue "son dynamisme pendant la campagne, sa connaissance
du Vallon et sa disponibilité… des qualités qui trouvaient leur place au sein de l’équipe, mais que

le destin ne lui a malheureusement pas laissé le temps d’exploiter pleinement. Nous partageons
la peine de sa famille, de ses proches et de tous ceux que cette disparition attriste".
Les obsèques d’Isabelle Tournemire ont eu lieu samedi 13 octobre en l’église de Marcillac.

Correspondant

Marcillac-Vallon. Marcillac. Foot Vallon abonné
aux matches nuls

•

Les locaux ont les moyens d’élever leur niveau de jeu.

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon
Publié le 28/10/2021 à 05:13
Trois nuls et une défaite depuis le début de la saison… En recevant dimanche l’équipe de SaintAffrique, Foot Vallon avait la ferme intention d’ouvrir enfin son compteur de victoires. La partie
débute bien pour les locaux qui ouvrent la marque sur corner dès la 7e minute par Thomas
Wilhem. Cinq minutes plus tard, les visiteurs profiteront d’une erreur de la défense locale pour
égaliser. Le dernier quart d’heure de la première mi-temps aurait pu faire basculer la partie,
Vallon ayant deux grosses occasions par Mickaël Campredon, tandis que Saint-Affrique butait
sur une belle parade du gardien local Julien Mellac. La seconde période sera à l’image de la
première avec quelques occasions nettes pour les locaux, mais aussi avec beaucoup de
maladresses et de déchet technique de part et d’autre.

Finalement, les deux formations regagneront les vestiaires sur le score logique de 1 à 1, à l’issue
d’un match terne et sans grande saveur. Le staff et les supporters espèrent mieux et attendent
un sursaut de leurs favoris dès samedi prochain à Rignac. L’équipe 2 s’est inclinée à l’extérieur
2 à 0 contre la belle équipe de Penchot-Livinhac.
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Marcillac-Vallon. BMX et VTT : les jeunes
peuvent désormais rouler leurs bosses

•

Les plus expérimentés ont fait quelques belles envolées.

Éducation, Marcillac-Vallon
Publié le 26/10/2021 à 05:09
Ça y est, le terrain à bosses dédié aux BMX et VTT a vu le jour ! Situé en bordure de la route
de la gare, au lieu-dit le Comte, il est désormais ouvert aux utilisateurs. Son accès se fait par
les jardins de la Murette, au bas du site.
Quelques semaines de travail ont été nécessaires pour arriver à concrétiser la réalisation de ce
nouvel équipement sportif très attendu par les jeunes : choix de l’implantation, du profil de la
piste, de l’entreprise chargée des travaux, qui ont d’ailleurs été retardés par les intempéries du
printemps et de l’été. D’autres aménagements sont encore à réaliser aux abords de la piste qui

seront prochainement végétalisés avec pelouse et arbustes. "Il s’agit d’un équipement collectif
qui verra sa qualité maintenue par l’entretien et le respect prodigué par chacun" précise
Stéphanie Borel, conseillère municipale déléguée, chargée de l’élaboration des nouveaux
projets.
Les élus communaux et leurs homologues du conseil municipal des jeunes, se sont retrouvés
samedi dernier sur le site pour son ouverture officielle. D’autres enfants et ados étaient
également présents, impatients de prendre d’assaut les ondulations de la piste et d’en franchir
ses obstacles. La traditionnelle coupe symbolique du ruban par le maire a été suivie d’une
présentation du règlement : port du casque obligatoire, accompagnement des enfants de
moins de 10 ans par une personne majeure, accès interdit aux engins à moteur ainsi que par
mauvais temps, sens de circulation obligatoire, respect des autres utilisateurs et du voisinage,
horaires d’utilisation… Il était alors temps de se dégourdir les jambes ! Casques vissés sur leurs
têtes, les riders de tous poils ont enfourché leurs montures pour s’élancer sur la piste en quête
de belles sensations. Les plus intrépides ont fait la démonstration de quelques envols
impressionnants tandis que les moins téméraires se sont adaptés sans crainte au profil du
terrain. "Le port d’équipements de protection individuelle et de vêtements adaptés est
fortement conseillé" n’a pas manqué de rappeler José Gomez, l’adjoint chargé de la vie
associative.
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Marcillac-Vallon. Une fresque murale aux
couleurs du Vallon sur une façade de la salle
des fêtes

•

La population est invitée à l’inauguration samedi matin.

Urbanisme - Aménagement, Marcillac-Vallon
Publié le 22/10/2021 à 05:09
La façade sud de la salle des fêtes, défigurée par des gribouillis indélicats voici quelques mois,
a fait peau neuve grâce au talent et à la créativité artistique d’André Cabrol.
À 72 ans, et après avoir exercé pendant plus de 40 ans le métier de peintre décorateur, André
n’a toujours pas lâché ses pinceaux. En 2020 il a même créé sa micro entreprise pour garder le
contact avec un métier passion qu’il exerce professionnellement mais aussi parfois
bénévolement au service de la collectivité.
C’est ainsi qu’il vient de consacrer quelque 400 heures à la restauration du pignon souillé de la
salle des fêtes. La mairie lui a fourni les matériaux nécessaires et l’homme a revêtu son
habituelle blouse blanche pour réaliser la "mise en images" qu’il avait lui-même choisie. Trois
mois plus tard, la métamorphose était offerte aux regards des passants qui découvraient les
couleurs chatoyantes de cinq tableaux figuratifs de très belle facture rendant un bel hommage
aux viticulteurs et au travail de la vigne.
Ce samedi 23 octobre, à 11 heures, la population est invitée à venir assister à l’inauguration de
cette grande fresque murale et donner, par sa présence, un coup de chapeau bien mérité au
bénévolat de l’artiste Dédé.
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Marcillac-Vallon : repas et thé dansant pour
fêter l’automne

•

Les jeunes conseillers municipaux ont mis la main à la pâte pour décorer la salle.

Danse, Marcillac-Vallon

Publié le 20/10/2021 à 05:13
Tête de veau/tripous le matin, thé dansant avec repas chou farci en soirée… la fête d’automne
organisée par le comité des fêtes ce dimanche 24 octobre régalera autant les gourmands que
les amateurs de danse qui s’en donneront à cœur joie au rythme de la musique Sébastien
Castanié et de son orchestre. Les ados du conseil municipal des jeunes ont gentiment accepté
de participer à la préparation de la soirée. La salle revêtira la magie des couleurs chaudes de
l’automne, grâce aux ados du conseil municipal des jeunes qui ont proposé leurs services pour
préparer sa décoration. Le thé dansant débutera à 16 heures et se poursuivra jusqu’à minuit.
Une tombola garnira la poche du plus chanceux d’entre tous, celui qui gagnera le liadou,
l’authentique couteau de vigneron fabriqué à Marcillac. Contact et réservations repas : 06 31
79 07 61.
Correspondant

Marcillac-Vallon. Halloween fêtée à la
bibliothèque

Éducation, Marcillac-Vallon
Publié le 19/10/2021 à 05:13
Du 16 au 30 octobre, la bibliothèque municipale fête Halloween et accueille son jeune public
avec une déco de circonstance, adaptée au plus jeune âge. Ouverture le mercredi de 14h30 à
17 heures et le samedi de 10 heures à midi, même pendant les vacances scolaires. Au
programme : une sélection d’ouvrages pour se faire peur, mais aussi affronter ses peurs ; un
atelier libre pour une création collective en Doodle Art ou Doodling "spécial dessins
d’Halloween", l’occasion de découvrir et-ou pratiquer ensemble cette méthode simple de
dessin accessible à tous. Une matinée spéciale, le 30 octobre, avec lectures d’histoires "qui font
peur" et distributions de friandises. Les enfants ne doivent pas hésiter à venir dans leur tenue
la plus effrayante.
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Marcillac-Vallon. Des gâteaux pour le Téléthon
dimanche sur le marché
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La flamme de la solidarité brille toujours au collectif local.

Associations, Marcillac-Vallon
Publié le 13/10/2021 à 05:09 , mis à jour à 05:16
Le collectif Téléthon de Marcillac est déjà à pied d’œuvre pour préparer l’édition 2021 qui se
déroulera les 4 et 5 décembre prochains.
En amont, une première action est prévue ce dimanche 17 octobre sur le marché où seront
vendus des gâteaux préparés par des bénévoles. "Nous comptons sur les talents de pâtissier(e)
de toute personne qui souhaite participer à cette belle cause dont le but est de combattre la
maladie et faire progresser la recherche vers la guérison". Les gâteaux pourront être déposés le
samedi chez Paulette et Riri Fages (1 place des Pénitents) ou le dimanche sur le marché à partir
de 8 heures, au stand installé sur le tour de ville. Pour tous renseignements, s’adresser à Babeth
Douzou (06 71 87 91 67) ou Paulette Fages (05 65 71 72 06).
Une prochaine réunion est prévue lundi 8 novembre à 20 heures à la salle des fêtes afin de
finaliser le programme des 4 et 5 décembre.
Toutes les associations et personnes désireuses de participer y sont cordialement invitées.
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Marcillac-Vallon. Seniors et collégiens, une
création artistique pour une mise en image
valorisante

•

•

Un travail artistique d’une belle qualité

.
Au moment du vernissage, chacun a salué la réussite de ce projet.

Expositions, Marcillac-Vallon

Publié le 09/10/2021 à 05:13 , mis à jour à 05:20
Initié en 2010, le projet "Intergénération" rassemble chaque année, à la cyberbase ConquesMarcillac, des résidents des EHPAD Val fleuri (Clairvaux) et Saint-Joseph (Marcillac) et un
groupe d’élèves de 3e du collège Saint-Joseph. Ces rencontres permettent aux deux

générations de communiquer sur le mode de vie de leur époque respective, par le biais de
l’outil numérique. "Ce sont des moments privilégiés qui permettent la transmission mutuelle des
savoirs et des vécus de chacun" souligne Aurélie, la médiatrice de la cyberbase, qui explique que
" les jeunes accompagnent les séniors dans la découverte des possibilités du numérique, tandis
que les anciens racontent leurs expériences".
En 2020, pour fêter la 10e édition, l’artiste photographe Samuel Dykstra devait intervenir, en
partenariat avec Aveyron Culture dans le cadre de son dispositif "Culture et lien social".
La crise sanitaire a conduit au report de ce projet à 2021, avec quelques aménagements
imposés par l’impossibilité de rencontres directes entre jeunes et seniors.
Il a donc fallu travailler à distance et mettre en place une correspondance par échanges de
lettres puis de messages vidéo pour s’adapter à la situation. 13 binômes (collégien-résident)
ont été créés selon les centres d’intérêt de chacun.
Le photographe leur a tout d’abord présenté la technique qu’il avait choisi d’utiliser, celle de la
double exposition qui consiste à superposer 2 images. Les ateliers de création se sont ensuite
succédé, toujours à distance, avant d’avoir enfin l’occasion de mettre en place "une vraie
rencontre" début septembre à Marcillac.
Le résultat de ce magnifique travail artistique a été présenté ce mardi à la Maison du territoire
en présence des différents acteurs, des élus représentant le Conseil départemental et la
Communauté de communes, d’Aveyron Culture et des directeurs des 2 EHPAD.
Pour les jeunes et les seniors, ce fut un moment d’une authentique émotion dévoilée, malgré
les masques, par des regards éloquents et des paroles particulièrement bienveillantes.
Les intervenants invités à prendre la parole ont tous souligné "la réussite de ce projet, à la fois
pour la qualité esthétique des productions réalisées mais aussi et surtout pour la richesse des liens
qui se sont créés entre les deux générations".
L’exposition sera visible durant tout le mois d’octobre à la Maison du territoire avant d’entamer
une itinérance sur les différentes communes.
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Marcillac-Vallon. Un troisième match nul pour
les footballeurs
ABONNÉS
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Une belle prestation des deux équipes qui se sont neutralisées.

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon
Publié le 07/10/2021 à 05:09 , mis à jour à 05:14
Foot Vallon accueillait Villefranche-de-Rouergue, dimanche à Kervallon, une des équipes
favorites du championnat de D1. Durant la première période, les deux formations se sont
évertuées à produire un jeu de belle facture avec des occasions partagées sur un terrain devenu
de plus en plus lourd au fil des minutes à cause de la pluie.
Vallon ouvre le score à la 20e minute, suite à un contre rondement mené par Mickaël
Campredon dont le centre sera joliment repris par une tête opportune du jeune Sam Ginestet.
En deuxième mi-temps, la domination territoriale de Villefranche se traduira par de grosses
occasions, Vallon devant son salut à ses poteaux et aux arrêts de son gardien. Les hommes de
Mathieu Gayraud regroupés en défense résistent bien et procèdent en contre, ce qui aurait
d’ailleurs pu leur réussir à deux reprises. Les visiteurs arracheront finalement un match nul
mérité à la 96e minute, suite à une frappe de leur avant-centre, repoussée par le gardien dans
les pieds de Damien Sélès qui marque contre son camp.
Avec trois matchs nuls successifs Vallon reste invaincu, et même si son compteur fait
actuellement du "sur place", son esprit combatif et son envie de jouer devraient finir par porter
leurs fruits.
Match nul également pour l’équipe 2 (1-1) à Causse-Lestang (but de Raphaël Lynkx).
Samedi l’équipe I ira à Millau. l’équipe II recevra JS Bassin II à Saint-Christophe.
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Marcillac-Vallon. Les caméras, un sujet qui
fâche !
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Une centaine de personnes ont assisté à la réunion publique.

Politique, Marcillac-Vallon, Aveyron
Publié le 06/10/2021 à 05:13 , mis à jour à 12:00
Une centaine de personnes ont assisté vendredi dernier à la réunion publique organisée par la
municipalité à la salle des fêtes. De nombreuses questions étaient à l’ordre du jour : nouvelles
consignes de tri, création d’une commission extra-municipale, travaux et cadre de vie, projets,
adressage, sens de circulation, finances... sans oublier le sujet qui fâche : l’installation de
caméras aux abords l’école maternelle et des conteneurs poubelles du Pont Rouge et du
Cambou. Une vingtaine d’opposants à ce projet ont réitéré leur hostilité et dénoncé "un
passage en force", les dites caméras ayant été installées le jour même. Le maire a défendu la
position de la municipalité, les "contre" ont fait entendre leurs voix, les "pour" sont eux-aussi
sortis du bois... le ton est inévitablement monté dans une salle des fêtes mise en ébullition par
des points de vue de toute évidence irréconciliables. Dans une ambiance houleuse, les
"partisans d’un village sans caméra" ont fini par quitter la salle en fustigeant la clôture
"prématurée" du sujet.

"Le maire a gravement renié sa parole publique, ont-ils indiqué. En juillet, il avait décidé de
suspendre le projet aux poubelles car il n’y avait plus d’incivilités. Il déclarait à la radio que si
les poubelles étaient cleans, "on ne dépenserait pas de sous pour mettre des caméras". Il méprise
le travail des élus de sa majorité qui travaillent contre les incivilités de tri avec de la prévention.
Concernant les installations à l’école, il avait déclaré auprès des délégués des parents d’élèves
qu’il n’y aurait pas de caméras si ceux-ci votaient contre. Or, ils se sont prononcés contre à
l’unanimité. C’est ce qu’a rappelé le délégué des parents Mathieu Rey, soulignant publiquement
que le maire "n’avait pas de parole".
A la radio, le maire avait assumé son rejet catégorique d’un référendum "Non. Consultation
citoyenne sûrement pas. Ce projet est irrationnel, l’argent public doit répondre aux besoins des
habitants, d’autant que selon la Cour des comptes, aucune étude ne démontre l’efficacité des
caméras en matière de prévention des incivilités".
De son côté Jean-Philippe Périé garde une attitude ferme et déterminée : "La réunion fut
effectivement houleuse sur le sujet des caméras. Nous comprenons fort bien l’opposition de
certains, leur point de vue ayant été déjà exposé et étayé longuement. A l’heure actuelle leur
argumentation consiste à reprendre ce que le maire aurait dit ou pas, et l’interprétation que l’on
peut en faire. L’opposition peut durer un temps, mais devrait se faire de façon citoyenne et
républicaine ce qui n’est pas le cas! Malgré toutes les interprétations qui sont faites, tous les
aspects règlementaires ont été respectés et il faut savoir qu’il s’agit de vidéo-protection et qu’il
n’a jamais été question de filmer ou contrôler les habitants. Nous aurions préféré parler ici des
autres sujets de la réunion et notamment des travaux ou achats en cours et du choix des
investissements prioritaires qui a été présenté. Une place leur sera réservée dans le bulletin
trimestriel d’octobre et un compte-rendu sera disponible sur le site internet de la commune.
Marcillac- Vallon est riche en écoles, services, commerces...c’est ce que nous voulons mettre en
valeur et préserver !"
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Marcillac-Vallon. La Déryves enflamme la
place du Cruou
ABONNÉS
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Photo légende.

Concerts, Marcillac-Vallon
Publié le 05/10/2021 à 05:05 , mis à jour à 05:09

L’association Lou Bringaïres a pris une belle initiative en invitant "La Déryves" à animer un apéro
concert sur la place du Cruou la semaine dernière. Au vu de la notoriété du duo aveyronnais,
la soirée s’annonçait prometteuse, et elle le fut. L’ambiance est montée crescendo sur une place
transformée en discothèque où quelque 300 personnes sont venues profiter d’une bouffée de
bon temps insufflée par les deux Yves. "Nous sommes très satisfaits de ce gros succès" souligne
Bruno Sichi qui remercie les 4 partenaires qui ont permis l’organisation gratuite de la soirée :
Le liadou du Vallon, l’agence immobilière Laforêt, le garage Sichi et Aveyron Vo.
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