Marcillac-Vallon. Être plus responsable pour
être plus en sécurité dans un bus

•

Une sensibilisation aux bons comportements à adopter.

Éducation, Marcillac-Vallon
Publié le 30/11/2021 à 05:10
Dans le cadre de l’éducation à la sécurité routière au collège, 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 Éducatifs de Jeunes), associé au CPE Bertrand Cerles, ont encadré
cette opération. 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 les erreurs. Ce fut également l’occasion pour eux 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 sa conductrice Mme Abespy, qui a partagé son
expérience, ainsi qu’aux représentants de la communauté de brigades MarcillacRignac.
D’autres interventions sur ce même thème seront programmées dans le courant de
l’année scolaire.

Correspondant

Marcillac-Vallon. Les seniors invités à
revisiter le code de la route
Vie des aînés, Marcillac-Vallon
Publié le 27/11/2021 à 05:13

En bref
Code de la route. Le Point Info Séniors organise tout au long de l’année des actions
collectives sur le territoire Conques-Marcillac. Le mardi 30 novembre, de 13 h 30 à 17
h 30, aura lieu une remise à niveau du Code de la route avec les aînés de Marcillac à
la Maison du territoire.
Au cours de cet après-midi, un moniteur d’auto-école animera une séance de code
avant d’aborder les nouvelles règles de conduite mises en place depuis l’obtention du
permis des participants. D’autres points seront exposés, comme les conséquences
d’une consommation d’alcool sur la conduite, même à faible dose, l’impact des
médicaments et du vieillissement sur le comportement au volant (vision, réflexes,
ouïe), les nouvelles technologies présentes sur de nombreux véhicules… Pass
sanitaire et port du masque obligatoires.
Le 3 décembre, une même intervention se déroulera à Saint-Christophe (salle du
conseil à la mairie) avec le club de l’amitié et le Renouveau sportif. Renseignement et
inscription au 05 65 42 29 33.
RDV Handball. Les seniors garçons du RDV handball accumulent les victoires depuis
le début de la saison. Samedi soir, ils se sont une nouvelle fois imposés contre SaintCéré 45 à 28.

Les séniors filles 1 ont également battu Condom (25-19), tandis que les séniors filles
2 subissaient la loi de Rodez (25-36).
Les 18 ans garçons ont réalisé un nouveau match nul contre Gramat-Figeac (29-29).
Les 17 ans filles ont perdu contre Ouest-Tarn-Handball (16-19) ; les 15 ans filles ont
ramené une très belle victoire de Montauban (17-23).
Défaite des 13 ans mixtes contre Mende et Saint-Affrique.
Ce samedi 27 novembre, le public est attendu nombreux au complexe sportif de SaintChristophe-Vallon pour assister à une soirée coupe de France qui s’annonce
particulièrement attrayante. Les séniors filles recevront Gramat à 19 heures et les
séniors garçons Espalion à 21 heures.

Correspondant

Marcillac-Vallon. Le mouvement de grève au
Créneau a trouvé une issue favorable
ABONNÉS

•

Échanges constructifs entre administrateurs et salariés.

Social, Marcillac-Vallon
Publié le 27/11/2021 à 05:13
Des salariés de l’association Le Créneau ont entrepris un mouvement de grève les
mardi 23 et mercredi 24 novembre, impactant l’accueil périscolaire de l’école JeanAuzel à Marcillac ainsi que l’accueil de loisirs de Cougousse. La demande de rencontre
des membres du bureau ce mercredi matin a été acceptée par les salariés. Ce temps
d’échange a permis aux salariés et aux administrateurs "d’entendre les
problématiques et difficultés de chacun liées à la situation, de mieux comprendre les
positionnements respectifs et de connaître les enjeux des prochaines échéances."
L’association est en ce moment engagée dans une réorganisation du fonctionnement
de ses services, et chacun des acteurs a pu exprimer les contraintes et demandes
auxquelles ils sont soumis. La demande de prime exceptionnelle avait reçu un écho
favorable antérieurement à l’annonce du mouvement de grève et sa mise en œuvre
doit prochainement être étudiée.
Des recrutements sont toujours en cours pour les postes vacants et tous espèrent
retrouver un effectif complet et stable pour le bien-être de chacun.
Des rencontres par pôles entre les salariés et les administrateurs sont programmées
pour continuer à proposer et mettre en œuvre collectivement des solutions.
Les uns et les autres ont souligné que les difficultés rencontrées par la structure locale
(problèmes de recrutement, salaires, horaires coupés…) existaient également au
niveau national dans le domaine de l’animation et faisaient actuellement l’objet de
négociations.
Ce mouvement avait également pour objectif de "sensibiliser les parents d’élèves sur
l’importance de leur implication au sein de l’association".

Correspondant

Marcillac-Vallon. Les coureurs de l’Entente
cycliste ont retrouvé la bonne allure

•

Tous les partenaires ont témoigné leur fidélité au club.

Cyclisme, Marcillac-Vallon
Publié le 26/11/2021 à 05:14
Le retour à une vie à peu près normale a comblé les cyclistes de l’ECVD qui ont repris
depuis juin leurs sorties hebdomadaires. Certains ont même fait quelques extras avec
des randonnées de plusieurs journées.
Une douzaine d’entre eux, partis en séjour d’une semaine au sud des Cévennes du
côté d’Anduze, est revenue avec un compteur enrichi de quelque 500 kilomètres.
Même distance pour un duo de courageux qui a rallié l’Indre à l’Aveyron en 4 étapes
en passant par le cœur du Massif central, avec un dénivelé positif de près de 9 000
mètres.
D’autres encore ont choisi les Alpes et son célèbre Isoard, tandis que plus près de
chez nous ce sont les grands cols pyrénéens qui ont été gravis par quelques
courageux.
Trois nouveaux licenciés ont récemment rejoint le club : Anthony Mas, qui du haut de
ses 16 ans fait déjà la pige aux meilleurs, Stéphane Gaillac, spécialiste de descente,
et la toute jeune Ambre-Giulia DeZerbi qui vient de revêtir son 7e maillot tricolore à
VTT en catégorie pupilles FSGT. Malgré la longue période "en pointillé" de ces deux
dernières années, les fidèles partenaires du club ont gardé leur confiance aux cyclistes
locaux qui portent leurs couleurs. Un grand merci est adressé à L’Oustal Pont les
Bains, Hygiénavie, Bras-Turlan menuiseries, Issalis électricité, restaurant Le Rougier,
Le Pélerin des saveurs, Amelimelo fleurs (photo).

Correspondant

Marcillac-Vallon. Foot Vallon : les U17 et U19
à l’honneur
ABONNÉS

•

Une nette victoire des U19 contre Lalbenque.

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon
Publié le 25/11/2021 à 05:11
La palme sportive du week-end sportif revient aux équipes U17 et U19 de Foot Vallon
qui se sont toutes deux qualifiées pour la deuxième phase de leurs championnats
respectifs.
Face à une équipe athlétique et très complète, les U17 ont ramené un bon match nul
(1 à 1) de Luc-la-Primaube, leader incontesté de la poule. Gaël Bernabé a ouvert le
score en 1re mi-temps après un coup franc d’Antonin Destruel.
Quelques minutes plus tard, il aurait même pu doubler la mise sur un bon centre de
Colin Bedos. En 2e période les locaux obtenaient l’égalisation sur penalty. Hugo Alric,
dans les buts, permettait ensuite à Vallon de conserver ce match nul qui augure d’une
deuxième partie de saison intéressante en inter département avec le Tarn.

Face à Lalbenque les U19 n’ont pas fait de détails en s’imposant 4-0 à Kervallon. Leur
pressing imposé en 1re mi-temps s’est concrétisé par 3 buts marqués par Sam
Ginestet (2) et Colin Brabant. Les visiteurs ont ensuite haussé leur niveau de jeu, sans
toutefois parvenir à inquiéter le gardien local. C’est finalement Sam Ginestet qui, sur
une contre rapidement joué, profitait d’une belle passe de Dorian Alazard pour scorer
une nouvelle fois.
Quant à l’équipe 1, sa défaite (1 à 0) à Saint-Georges va l’obliger à se remettre en
question afin d’assurer son objectif de maintien. L’équipe 2 a fait match nul (2 à 2)
contre Bezonnes buts de Simon Rodier. Samedi l’équipe 2 ira défier son voisin
Goutrens/Mayran sur ses terres (20 h 30). L’équipe 1 recevra Bas Rouergue dimanche
à 15 heures à Kervallon.

Correspondant

Marcillac-Vallon. L’OT accompagne ses
prestataires

•

Une quarantaine de rendez-vous de novembre à mars.

Patrimoine, Marcillac-Vallon
Publié le 23/11/2021 à 05:14
L’Office de tourisme Conques-Marcillac met en place chaque hiver des ateliers de
formation à destination de ses partenaires. Cette année, ce sont quelque 40 rendezvous qui sont proposés de novembre à mars. Le programme se décline autour de deux
actions : le numérique/marketing et le label "Vignobles & Découvertes". Pour le volet
"numérique /marketing", les sujets privilégiés concernent notamment la mise à jour de
la fiche SITA (Système d’Information Touristique de l’Aveyron), les techniques d’une
bonne rédaction pour le web, les réseaux sociaux, l’accession à l’autonomie dans la
commercialisation, la réalisation des supports de communication, la création de site
internet (en collaboration avec la cyberbase). Ces ateliers sont animés par Candie
Durand, chargée de la qualification et de l’offre à l’OT et par Marie Marion, chargée de
mission développement. Nouveauté cette année, un atelier photo est proposé avec
Samuel Dykstra, photographe professionnel. Dans le cadre du label "Vignobles &
Découvertes", outre les formations en anglais et en espagnol (niveau débutant ou
intermédiaire), d’autres événements complètent l’agenda : ateliers dégustation de vins,
séance découverte des vins de Marcillac, connaissance des différentes cuvées… Un
Eductour est également programmé le 15 mars sur le territoire.
Les prochaines Universités de l’OT se tiendront jeudi 20 janvier à Salles-la-Source.

Correspondant

Marcillac-Vallon. Aventures "blobesques" à
l’école Jean-Auzel

•

Des apprentis chercheurs passionnés par leurs observations.

Éducation, Marcillac-Vallon
Publié le 20/11/2021 à 05:15
C’’est une aventure scientifique hors du commun que vivent les élèves du cycle 3 de
l’école Jean Auzel. Leur classe a en effet été retenue pour faire partie des 4 500
établissements scolaires qui participent au projet "élève ton blob" en collaboration avec
le Cnes de Toulouse.
Si cette expérience captive autant les enfants, c’est sans nul doute parce que le blob
est "une créature extraordinaire et très surprenante", mise sur le devant de la scène
par la chercheuse aveyronnaise Audrey Dussutour, originaire de Nuces. "Ni animal, ni
plante, ni champignon, le blob est une cellule unique particulièrement intelligente qui
peuple les sous-bois et qui est capable de doubler de taille chaque jour" peut-on lire
sur le cahier des écoliers qui ont enfilé la blouse d’apprentis-chercheurs pour se livrer
à toute une série d’expérimentations.
Depuis quelques semaines la classe prend ponctuellement des allures d’un minilaboratoire où les divers échantillons sont humidifiés, nourris avec quelques flocons
d’avoine, observés à la loupe, soigneusement rangés dans leur boîte…

"C’est une belle occasion de familiariser nos élèves avec la démarche scientifique qui
passe par les étapes de l’observation, du questionnement, de la formulation
d’hypothèses et de l’expérimentation" indiquent les enseignants eux aussi emballés
par le côté ludique et pratique de ce projet qui permet une approche très intéressante
du domaine scientifique et particulièrement celui de la biodiversité.

Correspondant

Marcillac-Vallon. L’office de tourisme lance
les "Apér’OT", rencontres délocalisées
ABONNÉS

•

La rencontre s’est déroulée chez Séverine et Fabrice Barbieri, au château de
Lunel.

Société, Marcillac-Vallon
Publié le 20/11/2021 à 05:15
L’office de tourisme Conques-Marcillac a récemment animé le premier "Apér’OT", un
nouveau format de rencontre, au plus près des acteurs touristiques. Ce premier
"Apér’OT" était dédié à ceux des communes de Sénergues et de Saint-Félix-de-Lunel.
La rencontre, à laquelle ont participé Daniel Joulia, maire de Sénergues, Guy Visseq,
maire de Saint-Félix, et Jean-Louis Alibert, président de l’OT et près d’une trentaine

de prestataires, s’est tenue au château de Lunel, chez Séverine et Fabrice Barbieri,
qui exploitent, depuis mai 2020, des chambres d’hôtes dans cette magnifique
demeure, ancienne dépendance des abbés de Conques.
Régine Combal, directrice de l’OT, a précisé les objectifs de la rencontre : partager la
stratégie de développement touristique, les valeurs (celles des Grands Sites de France
que Conques devrait rejoindre prochainement), les actions et les projets structurants
de l’OT (démarche Vignobles & Découvertes, espace Terra Trail, valorisation des
randos et balades familiales, requalification du GR 62 entre Rodez et Conques,
développement du cyclotourisme autour de la vallée du Lot à vélo et de la voie de
Conques par le Dourdou, Greeters d’aicí, relais de l’information touristique,
relocalisation et modernisation de l’OT de Conques, structuration de l’offre métiers
d’art dans la perspective de l’obtention du label Métiers d’Art…) et recueillir les besoins
des partenaires pour mieux les accompagner et conforter la dynamique de réseau
autour de l’office de tourisme.
Candie Durand, en charge de la qualification de l’offre, est revenue notamment sur le
programme des 40 ateliers et formations proposés par l’OT à ses partenaires entre
novembre et mars : ateliers numériques, approche web marketing, Universités d’OT
mais également cours d’anglais et d’espagnol, ateliers dégustation de vin et Eductour
dans le cadre du label Vignobles & Découvertes…). Anthony Causse, chargé de projet
web marketing, a présenté la stratégie de communication de l’OT et le contenu des
différents supports (éditions, site Internet…).
Un temps d’échange a suivi avec les participants, avant le témoignage de Séverine
sur l’accompagnement de l’OT dont elle a bénéficié dès son arrivée à Lunel en octobre
2019 qui lui a permis un gain de temps pour lancer l’activité chambres et table d’hôtes
au printemps suivant.
Les participants ont ensuite découvert, guidés par la jeune Alba, les magnifiques
chambres aménagées dans le château et la cave de dégustation et ont partagé un
moment de convivialité autour d’un apéritif dînatoire concocté par Fabrice à partir de
mets du terroir et de vin de Marcillac.
Test concluant pour ce premier "Apér’OT" du territoire communautaire ConquesMarcillac qui en appellera d’autres !

Correspondant

Marcillac-Vallon. Les collégiens ont mouillé
leur maillot pour l’UNSS
ABONNÉS

•

Le cross annuel, une tradition toujours aussi vivace au collège Kervallon.

Éducation, Marcillac-Vallon
Publié le 19/11/2021 à 05:12
Après une année de pause en 2020 à cause du Covid, le cross d’automne du collège
Kervallon a fait son retour avec quelques ajustements nécessaires pour respecter le
protocole sanitaire en vigueur. L’organisation a donc été revue avec notamment un
créneau spécifique pour chaque niveau de classes... "L’épreuve ne se limite pas au
côté sportif, elle a aussi une motivation financière puisqu’elle contribue au financement
de l’association sportive", indique le principal Antoine De Zerbi. "Les élèves doivent en
effet parcourir un maximum de tours d’un court circuit pendant 20 minutes, afin
d’alimenter au mieux la caisse de l’association sportive du collège, grâce à un
partenariat qu’ils ont passé avec leurs familles, leurs proches et les commerçants
locaux".
La météo clémente a permis aux 350 élèves du collège de courir dans des conditions
idéales et de réaliser quelques belles performances, en particulier par ceux qui sont
licenciés dans des clubs sportifs locaux et qui se retrouvent bien placés dans les
différents classements.

Correspondant

Marcillac-Vallon. Foot Vallon : une première
victoire qui va faire du bien aux troupes

•

Il a fallu attendre les prolongations pour se départager.

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon
Publié le 17/11/2021 à 05:11
En recevant Agen-Gages ce dimanche à Kervallon en coupe de l’Aveyron, Foot Vallon
était en quête de sa première victoire de la saison (à ce jour 4 nuls et 3 défaites en
championnat), et par la même occasion de sa qualification pour le prochain tour de
cette épreuve départementale qui lui a si bien réussi en 2016. L’absence de nombreux
titulaires pour cause de blessures ou de suspensions et la qualité de l’adversaire ne
rendait pas la tâche facile aux hommes de Nicolas Ders. Néanmoins, les joueurs
alignés parle coach ont fait preuve ont fait preuve d’abnégation, de solidarité et d’envie
tout long de cette rencontre qu’ils ont finalement remportée au bout des prolongations
(3-2). Bien emmenée par les encouragements des joueurs d’expérience que sont
Guillaume Férés, Mathieu Gayraud et Jullien Mellac, l’équipe locale est enfin parvenue
à vaincre le signe indien qui lui collait au maillot. Reste maintenant à confirmer… et
pourquoi pas dès samedi soir en championnat à Saint-Georges/ saint Rome, un autre
mal classé de ce championnat de D1. Les U19 recevront samedi après-midi à

Kervallon l’équipe de Lalbenque (46), avec l’objectif de l’emporter pour accéder à la
poule haute de la seconde phase.

Correspondant

Marcillac-Vallon. La bonne santé de Familles
Rurales
ABONNÉS

•

Sylvie Ribas a été renouvelée dans son poste de présidente.

Associations, Marcillac-Vallon
Publié le 16/11/2021 à 05:09
L’Association Familles Rurales de Marcillac a récemment tenu son assemblée
générale annuelle à la Maison du territoire, en présence Christian Gomez, viceprésident de la Communauté de communes, chargé de la vie sociale et de JeanPhilippe Périé, maire de Marcillac.
Le rapport d’activité et le bilan financier, présentés par la présidente Sylvie Ribas, ont
été approuvés à l’unanimité. Le montant des cotisations reste inchangé.
Familles Rurales est chargée de la gestion du Multi-Accueil de Marcillac qui accueille
20 enfants placés sous la responsabilité de la directrice Hanane Karam et de 11

salariées. L’association gère également le Relais d’assistantes maternelles (RAM)
animé par Sophie Flament-Bernié, ainsi qu’un point info pour les parents.
Elle propose également des activités loisirs avec notamment les clubs couture,
scrapbooking et patchwork. Ouverts à tous et animés par des professionnelles, ces
trois ateliers connaissent depuis leur lancement une belle fréquentation.
Familles Rurales est également partenaire de l’association Capucine qui organise,
chaque année, le festival d’art en culottes courtes. Le bureau de l’association reste
inchangé avec Sylvie Ribas (présidente), Valérie Carlo (trésorière), Élisabeth Douzou
(secrétaire).
Vendredi 26 novembre, Familles rurales organisent une conférence – débat à 20
heures à la salle des fêtes. Animée par Brigitte Cassette (psychopraticienne), cette
conférence portera sur le thème de "l’injonction à l’éducation parfaite" ou "Comment
éduquer mon enfant sans ressentir de culpabilité" ?
Renseignements : 05 65 71 83 22.

Correspondant

Marcillac-Vallon. La campagne des calendriers
des sapeurs-pompiers va commencer

•

Le porte à porte débutera mi-novembre.

Vie pratique - conso, Marcillac-Vallon
Publié le 13/11/2021 à 05:15
Les soldats du feu de Marcillac vont à nouveau renouer le contact direct avec les
habitants en les rencontrant pour leur souhaiter les vœux du nouvel an. Dès la minovembre, ils reprendront le traditionnel porte à porte qu’ils avaient dû annuler l’année
dernière en raison des restrictions sanitaires.
Toujours en binôme et en tenue, les 35 volontaires du centre de secours vont ainsi
sillonner la dizaine de communes dont ils ont la charge pour présenter leur calendrier
2022 dans lequel ils se sont mis en scène sur le thème du sport. Les fonds récoltés
serviront au financement de leurs cotisations obligatoires et de leurs assurances, ainsi
qu’au fonctionnement de la vie du centre et de l’amicale. Les pompiers remercient par
avance la population pour l’accueil chaleureux et généreux qui leur sera réservé. Le
don est libre et peut, sur demande, donner lieu à un justificatif pour les impôts.
Les sapeurs-pompiers participeront au prochain Téléthon à Marcillac début décembre
en organisant le petit-déjeuner et la retraite aux flambeaux.

Correspondant

Marcillac-Vallon. Foot Vallon s’incline à
domicile

•

Une équipe décimée mais courageuse.
Football - Amateurs, Marcillac-Vallon
Publié le 10/11/2021 à 05:09
L’équipe 1 de Foot Vallon, fortement décimée par une cascade de blessures et
d’absences, recevait dimanche Ouest Aveyron, une fusion des clubs de Toulonjac et
Villeneuve. Les premières minutes sont encourageantes pour Vallon qui, par
l’intermédiaire de Louis-Marie Ruschman, force le gardien visiteur à une superbe
parade. Quelques minutes plus tard, ce sera Romain Nauleau, le gardien local, qui
devra s’employer pour préserver sa cage. Les deux équipes vont alors se neutraliser
jusqu’à la mi-temps, sifflée sur le score logique de 0 à 0.
Il suffira alors d’une seule action pour que le match bascule en début de seconde
période. Suite à un bon mouvement, Mat Gayraud tente de lober le gardien adverse
mais le ballon rebondit sur le poteau, et sur la contre-attaque ce sont les visiteurs qui
ouvrent le score.
Les visiteurs vont aller gérer cette avance, et malgré leurs efforts, les hommes de
Simon Fouilhac ne parviendront pas à combler leur retard. Ils encaisseront même un
second but dans les arrêts de jeu.
Foot Vallon traverse une mauvaise passe, et il va lui falloir vite réagir pour éviter des
déconvenues. Une bonne occasion se présentera dès dimanche prochain avec la
réception d’Agen-Gages (D2) pour le 1er tour de la coupe de France. Match à 14 h 30.
L’équipe 2 a fait match nul (1-1) à Espalion d’où elle ramène beaucoup de regrets vu
le nombre d’occasions franches qu’elle s’est créée.
Correspondant

Marcillac-Vallon. L’AAPPMA de Rodez à la
rencontre des pêcheurs du secteur marcillacois

•

Une réunion suivie par une trentaine d’adhérents.

Chasse - Pêche, Marcillac-Vallon
Publié le 09/11/2021 à 05:13
L’équipe de l’AAPPMA de Rodez, présidée par André Wilfrid, a réuni la semaine
dernière les pêcheurs du secteur de Marcillac, placés sous la houlette de Jean-Louis
Fau, pour faire le point sur ses activités et présenter ses projets pour la future
mandature. Depuis 2ans, l’association a mené des actions abondantes, "fidèle à ses
missions d’entretien des berges, des cours d’eau et lacs relevant de son territoire ainsi
qu’à la gestion de la ressource piscicole et de la protection de l’environnement".
Le renouvellement prochain du conseil d’administration de l’AAPPMA de Rodez a
donné l’occasion au bureau actuel, de présenter son plan d’actions pour les 5 années
à venir. "Si notre équipe est réélue, nous continuerons sur la même voie tout en
développant nos actions de protection de la biodiversité ainsi que celles en faveur des
jeunes et du lien social" a indiqué André Wilfrid.
Frédéric Mangione et Michel Bancarel ont ensuite fait un tour d’horizon des différents
projets de l’équipe en place équipe qui sollicite son renouvellement : poursuite des
alevinages de truites fario sur les parcours dégradés et plans d’eau particuliers,
continuation de l’écloserie de Bozouls sur plusieurs saisons et sa multiplication en
respect du PDPG, développement de nouvelles écloseries sur d’autres secteurs pour

l’alevinage en truitelles, création d’un club mouche, finalisation du projet
d’aménagement des berges du lac de Lenne, poursuite de l’implantation de frayères
artificielles pour les carnassiers et poissons fourrage, soutien des associations et clubs
de pêche de compétition au coup, mouche et carnassiers…
La multiplication des actions auprès des jeunes est également au programme avec
notamment leur intégration au conseil d’administration (objectif8 jeunes au CA), des
initiations à la biodiversité et à la pêche toutes espèces confondues, des visites
commentées de l’écloserie de Bozouls… Les élections se tiendront en novembre ou
décembre.

Correspondant

Sirmain et Nolorgues au premier plan

•

Alexis Sirmain et Rémi Nolorgues ont remporté ce rallye inédit, hier. Jean-Louis
Bories

Auto/Moto, Rignac, Marcillac-Vallon
Publié le 08/11/2021 à 05:11

l'essentielLe duo du Vallon a remporté le classement final, dix secondes devant
leurs dauphins Leduc et Giraldo. Ils ont mené le général tout au long de la
deuxième et dernière journée.
Hier, s’est terminée l’unique et inédite édition du rallye du Vallon de Marcillac et du
Pays rignacois. Un événement sur deux jours organisé par l’Association du rallye du

Vallon de Marcillac (ARVM). Dès la première boucle disputée le matin, le pilote du
Vallon Alexis Sirmain, à l’aise avec sa Hyundai I20, a pris la main en alignant les
scratchs. Il a ainsi remonté près de 12 secondes lors du 1er chrono qu’il a remporté
haut la main. Il est alors revenu à moins d’une seconde du leader Julien Marty,
relativement prudent suite aux ennuis de freins rencontrés la veille au volant de sa
DS3. Bis repetita sur le second chrono où un nouveau scratch lui a permis de prendre
la place de leader.

Nombreux abandons
Le Ruthénois Vincent Leduc, qui a placé son Alpine A110 en deuxième position, est
revenu à quelques encablures de la place de dauphin. Une position qui lui est
revenue avant le départ, suite à l’abandon pour ennuis mécaniques du Lotois Julien
Marty.
C’est Xavier Besson qui a également profité de l’abandon sur sortie de route, sans
gravité, d’Alexis
Murat et de sa Subaru pour grimper sur la 3e marche du podium. De plus en plus à
l’aise avec son Alpine A110 sur une route devenue sèche, Vincent Leduc a fait le
plein de scratchs dans la 2e boucle. Mais ça n’a pas été suffisant pour reprendre les
presque 16 secondes de retard qu’il comptait au départ. Il a dû se contenter de la
place de dauphin, derrière un Alexis Sirmain tout heureux de grimper sur la plus
haute marche du podium avec sa nouvelle monture. Troisième jusqu’au départ de la
dernière spéciale, Xavier Besson est parti à la faute. Une erreur qui l’a contraint à
abandonner, permettant ainsi à Lionel Espinasse de hisser sa Subaru à la 3e place.
Spéciale 1
1. MARTY Julien/DUSSILLOS Michaël11’44,1
2. LEDUC Vincent/GlRALD0 Meryl 11’50,1
3. SIRMAlN AIexis/NOLORGUES Rémi 11’57,6
4. MURAT AIexis/BOUDOU Ludovic 12’09,2
5. BESSON Xavier/PEREZ Laëtitia 12’24,9
6. ESPINASSE Lionel/BENZAL Aurélien 12’32,5
7. LAUNAY Patrice/LAUNAY Sindy 12’39,7
8. LHERITIER Matthieu/COUDERC Anthony 12’42,7
9. ZAMBON Laurent/CHAUVEAU Carine 12’46,3
10. COURREGE Kévin/lMBERT Kévin 12’46,5
11. CONDAMINES Florian/MAZARS Quentin 12’47,9
12. CUSSAC Jean-Christophe/GADOU-DACHEUX E.12’51, 9

13. RAMON Maurice/CARlMARANS Aymeric 12’51,3
14. GRIALOU Hervé/PAILLOUX MAZARS Aurélia 12’52,7
15. ALQUIER Gaël/CERES Marion 12’57,4
Spéciale 2
1. SIRMAIN Alexis/NOLORGUES Remi 14’36,9
2. MARTY Julien/DUSSILLOS Michaël 14’49,6
3. LEDUC Vincent/GIRALDO Meryl 14’59,3
4. ESPINASSE Lionel/BENZAL Aurélien 15’38’6
5. MURAT Alexis/BOUD0U Ludovic 15’41,3
6. BESSON Xavier/PEREZ Laëtitia 15,45,5
7. RAMON Maurice/CARMARANS Aymeric 15’56,0
8. LAUNAY Patrice/LAUNAY Sindy 15’56,1
9. ALOUIER Gaël/CERES Marion 16’07,4
10. MAGOT Tony/PALMA Karine 16’11,2
11. DELIVAS Yvan/FOURNIER Nicolas 16’19,0
12. GRIALOU Hervé/PAILLOUX MAZARS Aurélia 16’19,5
13. GARRIGUES Dominique/LADAME Audeline16’19,5
14. COURREGE Kévin/IMBERT Kévin 16’21,1
15. CUSSAC Jean-Christophe/GADOU-DACHEUX E. 16’27,6
Spéciale 3
1. SIRMAIN Alexis/NOLORGUES Remi 8’04,4
2. LEDUC Vincent/GIRALDO Meryl 8’06,4
3. MARTY Julien/DUSSILTOS Michaël 8’09,9
4. BESSON Xavier/PEREZ Laëtitia 8’39,5
5. ALQUIER Gaël/CERES Marion 8’47,9
6. ESPINASSE Lionel/BENZAL Aurélien 8’48,0
7. RAMON Maurice/CARMARANS Aymeric 8’50,9
8. GRIALOU Hervé/PAILLOUX MAZARS Aurélia 8’52,2

9. GARRIGUES Dominique/LADAME Audeline 8’52,2
10. LAUNAY Patrice/LAUNAY Sindy 8’57,9
11. LHERITIER Matthieu/COUDERC Anthony 8’59,5
12. BONNEFIS Franck/LARQUE Thierry 9’00,9
13. DELMAS Yvan/FOURNIER Nicolas 9’01,2
14. CUSSAC Jean-Christophe/GADOU-DACHEUX E. 9’02,7
15. COURREGE Kévin/IMBERT Kévin 9’05,2
Spéciale 4
1. LEDUC Vincent/GIRALDO Meryl 14’35,1
2. SIRMAIN Alexis/NOLORGUES Rémi14’38,7
3. BESS0N Xavier/PEREZ Laëtitia 15’27,1
4. ESPINASSE Lionel/BENZAL Aurélien 15’33,7
5. LAUNAY Patrice/LAUNAY Sindy 15’38,5
6. RAMON Maurice/CARMARANS Aymeric 15’46,7
7. BONNEFIS Franck/LARQUE Thierry15’52,4
8. GRIALOU Hervé/PAILL0UX MAZARS Aurélia15’57,7
9. ZAMBON Laurent/CHAUVEAU Carine 16’03,8
10. DELMAS Yvan/FOURNIER Nicolas 16’04,7
11. CUSSAC Jean-Christophe/GADOU-DACHEUX E. 19’04,9
12. GARRIGUES Dominique/LADAME Audeline 16’09,8
13. MAGOT Tony/PALMA Karine 16’17,4
14. ALAUZUN Julien/BUGIANI Tony 16’24,1
15. MOURLH0U Julien/SEGUR Cédric 16’25,0
Spéciale 5
1. LEDUC Vincent/GIRALDO Meryl 8’04,1
2. SIRMAIN Alexis/NOLORGUES Rémi8’07,7
3. ESPINASSE Lionel/BENZAL Aurélien 8’43,0
4. LAUNAY Patrice/LAUNAY Sindy 8’44,9

5. GARRIGUES Dominique/LADAME Audeline 8’49,6
6. DELMAS Yvan/FOURNIER Nicolas 8’52,1
7. ZAMBON Laurent/CHAUVEAU Carine 8’53,1
8. GRlALOU Hervé/PAILLOUX MAZARS Aurélia 8’54,8
9. BONNEFIS Franck/LARQUE Thierry8’54,9
10. LHERITIER Matthieu/COUDERC Anthony 8’57,3
11. CUSSAC Jean-Christophe/GADOU-DACHEUX E. 8’58,6
12. ALAUZUN Julien/BUGIANI Tony 8’59,6
13. FALGAYRAT Sébastien/GARRIC 0livier 9’00,7
14. ISSANCHOU Christophe/BELLIERES Laurent 9’05,2
15. RAMON Maurice/CARMARANS Aymeric 9’05,9
Classement général moderne (top 10)
1. SlRMAlN Alexis/NOLORGUES Rémi
2. LEDUC Vincent/GIRALDO Meryl
3. ESPINASSE Lionel/BENZAL Aurélien
4. LAUNAY Patrice/LAUNAY Sindy
5. RAMON Maurice/CARMARANS Aymeric
6. GRIALOU Hervé/PAILLOUX MAZARS Aurélia
7. GARRIGUES Dominique/LADAME Audeline
8. BONNEFIS Franck/LARQUE Thierry
9. DELMAS Yvan/FOURNIER Nicolas
10. CUSSAC Jean-Christophe/GADOU-DACHEUX Eric
Classement général VHC
1. BROUSSY Jean-Luc/BROUSSY Sylvie
2. BALTRONS Cédric/RAYNAL Yvette
3. SEGONDS Sébastien/SEGONDS Dorian
4. RECOULES Philippe/SALERNO Pierre
5. COSTES Dominique/THERON Jean-Francois

"Alexis Sirmain, Hyundai I20, 1er Ça a vraiment été vite. Ce n’est pas une voiture, mais
un avion ! Mais l’adaptation s’est faite assez rapidement, même s’il reste encore
beaucoup à faire pour pouvoir aller encore vite.
Vincent Leduc, Alpine A110 2e On s’est vraiment fait plaisir. Avec la route qui s’est
asséchée l’après-midi, le terrain convenait bien à l’Alpine et c’était super.
Nicolas Théron président de l’ARVM, écurie organisatrice Cela à vraiment fait plaisir à
tous de se replonger dans le grand bain. Je pense que tout le monde a apprécié cette
épreuve, en particulier la spéciale inédite de 25 kilomètres. Seul petit bémol : le nombre
d’engagés, que j’aurais aimé un peu plus important (72 modernes et 8 VH, NDLR). Ce
qui fait que, vu le nombre important d’abandons, on a terminé à 50. Mais nous ne
regrettons rien tant tout le monde a pris du plaisir. Maintenant, retour à notre calendrier
traditionnel avec le rallye du Vallon de Marcillac du 25 au 27 mars. Une édition du
rallye national qui réservera de nombreuses surprises et proposera un parcours
renouvelé à 60 %. Et ensuite, le Pays Rignacois en novembre.

Serge Carrière

Marcillac-Vallon. Nauviale. "Délicieux", un
film qui met en appétit
ABONNÉS

•

Samedi 6 novembre à 20h30à la salle des fêtes.

Cinéma, Marcillac-Vallon
Publié le 05/11/2021 à 05:09
Une soirée cinéma est organisée à la salle des fêtes par la municipalité, ce samedi 6
novembre à 20 h 30. Au programme le film "Délicieux", une comédie historique sortie
en septembre 2021 réalisée par Éric Besnard, avec à l’affiche : Grégory Gâte-bois,
Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume de Tronque nec.
"Délicieux" se déroule à l’aube de la Révolution Française. Pierre Manceron, cuisinier
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La
rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés,
lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique
pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir
et de partage ouvert à tous : le tout premier restaurant !
"Délicieux", subtil mélange entre cinéma, gastronomie et histoire, est un film qui montre
également le prix à payer de l’ascension sociale. La projection est assurée par
l’association Mondes et multitudes. Prix d’entrée : 5 €.
Pass sanitaire demandé.

Correspondant

Marcillac-Vallon. Foot Vallon sèchement
défait à Rignac
ABONNÉS

•

Les joueurs du RAF ont rendu visite à l’école de foot.

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon
Publié le 04/11/2021 à 05:13
Samedi Foot Vallon se rendait chez son voisin rignacois avec l’objectif de ramener au
moins un point et pourquoi pas sa première victoire de la saison. Ces bonnes intentions
ne se sont absolument pas concrétisées, les équipiers de Simon Fouilhac subissant
une grosse pression locale dès le début de la rencontre. Si Rignac n’a scoré qu’une
seule fois en première période, sa domination totale s’est ensuite traduite par quatre
nouveaux buts, un seul étant marqué par Sam Ginestet pour les visiteurs. 5 à 1 au
final, l’addition aurait même pu être plus sévère sans le talent du gardien Julien Mellac.
Cette défaite peut paraître lourde, mais elle est logique. Elle met en évidence la
différence de niveau entre les quatre ou cinq équipes du haut de tableau et les autres,
qui à l’instar de Vallon, se contenteront de disputer le maintien en D1. Rendez-vous
dimanche à Kervallon pour la réception d’Ouest Aveyron. L’équipe 2 a fait match nul
contre Soulages-Bonneval (2-2) Un grand coup de chapeau au vétéran Antoine
Guardiola qui a repris le sifflet pour pallier l’absence de l’arbitre officiel.
Dans le cadre de l’opération "Les mercredis du foot", organisée par le Conseil
départemental de l’Aveyron, les joueurs du Rodez Aveyron Football sont venus
mercredi à Kervallon animer une séance d’entraînement avec les jeunes des
catégories U 6 à U13. Sous la houlette de Laurent Peyrelade et Grégory Ursule, et en
présence de Nathalie Dugast et Sylvain Couffignal représentant le Conseil
départemental et de Jean-Philippe Périe, maire de Marcillac, une vingtaine de joueurs
du RAF ont animé des ateliers techniques et ludiques en compagnie des éducateurs
locaux. L’après-midi s’est achevé par un moment de convivialité avec une séance de

dédicaces sur le poster officiel de l’équipe fanion ruthénoise, suivie d’une remise de
cadeaux et d’un goûter offert par le club local.

Correspondant

Rodez. Le Liadou crée un couteau en bois de
Paul-Lignon

•

Nicolas Julvé et Thierry Doulzou ont pensé ce couteau exclusif. Guilhem Richaud

Economie, Rodez, Marcillac-Vallon
Publié le 02/11/2021 à 05:11

l'essentielLe coutelier a récupéré du bois de la tribune détruite en septembre pour
en faire un couteau hommage en série très limitée.
Faire vivre éternellement le Paul-Lignon historique. Lorsqu’il a vu la tribune historique
être détruite, au mois de septembre dernier dans le cadre des travaux de réhabilitation
du stade, Thierry Douzou, ancien joueur du Stade ruthénois rugby a forcément eu un
pincement au cœur. Habitant de Marcillac, il demande alors à son ami Nicolas Julvé,
qui tient la coutellerie du Liadou, s’il est envisageable de fabriquer un couteau à partir
du bois de cette tribune.
Lui aussi ancien joueur de rugby à Rodez, Nicolas Julvé comprend tout de suite que
l’idée est bonne. Il récupère un premier morceau du bois qui servait pour les bancs et
fait un premier test. Le bois, du sipo, est en bon état, et peut être utilisé sans souci

pour faire un couteau de qualité. En effet, très solide, ce matériau servait à faire du
mobilier urbain et des menuiseries extérieures, car résistant aux intempéries.

Une lame gravée, des intercalaires sang et or
Conscient qu’il faut faire vite avant que le bois ne soit complètement noyé aux milieux
des tonnes de gravats, le coutelier appelle alors Rémi Puechoultres, dont l’entreprise
est chargée de la démolition de la tribune. Celui-ci demande à ses employés d’essayer
de sauver ce qui est encore récupérable. "Et quelques heures plus tard, il m’envoyait
une photo avec une pile de bois que je pouvais venir chercher", sourit Nicolas Julvé.
Vient ensuite la réflexion pour en faire un véritable objet de collection, qui va sans
aucun doute faire briller les yeux de nombreux anciens joueurs et spectateurs de PaulLignon. "On voulait créer un véritable concept pour rendre cette série spéciale
attractive, reprend-il. Comme on voulait faire figurer la tribune sur la lame, Thierry l’a
redessinée et on l’a fait graver. On a également décidé de le numéroter pour souligner
sa spécificité." Des intercalaires sang et or, les couleurs de Rodez, ont été mis entre
la lame et le bois. Tout cela rend encore un peu plus unique cet objet.

400 exemplaires maximum, 20 € reversés au Téléthon
Produit dans l’atelier du Liadou, à Marcillac, il est en vente depuis le début du mois de
novembre dans les deux boutiques, celle du Vallon et celle de Rodez ainsi que sur
internet. Nicolas Julvé a fait le choix de le vendre 119 €, soit le prix du couteau
classique dans sa boutique. "On ne souhaitait pas que ce soit une opération
commerciale, justifie-t-il. C’est une vraie démarche nostalgique. " Sur chaque vente,
20 € seront reversés au profit du Téléthon.
Nicolas Julvé a suffisamment de bois pour faire environ 400 exemplaires. Pas plus.
Nul doute qu’ils devraient s’arracher très vite.

Guilhem Richaud

Vingt-six Aveyronnais qualifiés pour les
championnats de France

Athlétisme, Saint-Affrique, Rodez
Publié le 02/11/2021 à 05:09

Près de 800 coureurs ont participé aux championnats d’Occitanie de cross-country,
dimanche, sur les circuits du stade de La Piboulette, à Caussade. Parmi eux, une
délégation aveyronnaise forte de 48 arrivants, dont 26 ont obtenu une qualification
pour les championnats de France, qui auront lieu le 14 novembre à Montauban.
Les athlètes du département ont essentiellement brillé lors des compétitions par
équipe. Les minimes du Stade Rodez athlétisme ont obtenu le titre régional chez les
garçons. Dans cette même catégorie, Mathys Arbin (Luc-Primaube athlétisme, 4e) et
Yvi Robert (SRA, 5e) feront partie de l’équipe d’Occitanie pour le rendez-vous national,
tandis que Lucien Bonnefous (LPA, 20e) et Yonis Dumet (Vallon, 22e) porteront les
couleurs de l’Aveyron. Chez les filles, les Ruthénoises ont pris la deuxième place,
grâce notamment à la médaille de bronze individuelle de Noreen Sdourt Fort,
sélectionnée en équipe d’Occitanie avec Gwladys Bouzat (Courir en Lévezou, 5e).
Agnès Teixeira, Erica Maubert, Solenn Pelissier, Eva Taillefer et Marion Lavabre
auront le maillot de l’Aveyron sur les épaules.
Deuxième place aussi pour le quatuor de cadettes, composé d’Agate Cavalié (LPA,
18e), Lucie Taurines (LPA, 24e), Juliette Despeyroux (SRA, 32e) et Aimie Séara
(Vallon, 38e). Elles sont toutes les quatre qualifiées pour le France.
Pour les autres billets, il s’agit de qualifications individuelles avec Loan Arguel (LPA),
8e sur le cross court ; Sophie Mazenc (SRA) 8e au cross court ; Caroline Chéné (SRA),
9e en junior ; Yanis Bensizerara (LPA), 12e en cadets ; Kassandra Gautier (SaintAffrique), 14e en juniors ; Jean-René Delance (SRA), 14e en masters ; Simon Izard
(LPA), 18e en cadets ; Enzo Pascual (Saint-Affrique), 18e en seniors ; Théo Le Boudec
(Saint-Affrique), 22e en seniors ; Fabien Vidal (SRA), 26e en Master 0 ; Romain Fayel
(SRA), 29e en Masters.
Il convient d’ajouter les sélectionnés du jour en équipe départementale qu’étaient les
benjamins garçons et filles et dont on trouve dans le top 20 Céleste Scigala (Vallon,
7e), Yanis Séara (Vallon, 11e) et Emy Dunet (Vallon, 12e).
Pour les athlètes qui n’ont pas obtenu de qualification, la saison 2020-2021 vient de
prendre fin. La suivante point déjà le bout de son nez, avec la première étape du
Challenge du Conseil départemental de l’Aveyron à La Primaube, samedi, et le
lendemain le cross de Gourdon. Parmi les événements au programme du prochain
exercice, le championnat d’Occitanie, le 20 février, aura lieu dans le parc du Château
de Vabre, organisé par le club local et ses sections.

La Dépêche du midi

