
 

Marcillac-Vallon. Franc succès des Nuits de la 

lecture 

• 
Un moment chaleureux pour se laisser emporter par la saveur des mots. 

     

Animations, Marcillac-Vallon 

Publié le 25/01/2022 à 05:11 

La 6e édition des Nuits de la lecture placées cette année sous le thème de l’amour a 
été couronnée de succès. L’appel lancé par le Centre national du livre (CNL) a été 
parfaitement entendu à Marcillac, comme partout en France d’ailleurs, puisque malgré 
le contexte sanitaire la manifestation a connu une mobilisation remarquable avec plus 
de 4 000 événements inscrits. 

À cette occasion, les bénévoles de la bibliothèque municipale, accompagnées de Luxy 
Dark, écrivaine et artiste marcillacoise, ont été remarquablement accueillies le premier 
soir dans les deux EHPAD de Marcillac, avec une dizaine de participant(e) s dans 
chaque établissement, malgré l’heure relativement tardive. Rencontre, lectures de 
poésies, d’extraits romanesques et même de textes inédits admirablement déclamés 
par Luxy Dark, ont enthousiasmé le public. Les discussions se sont poursuivies ensuite 
autour de quelques gourmandises, retardant encore et avec plaisir l’heure du coucher. 

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


Le lendemain, les animations se sont poursuivies avec toujours autant de réussite 
dans les locaux de bibliothèque. Dans un premier temps, des lectures signées dans 
une ambiance tamisée et enchanteresse ont été proposées aux plus jeunes enfants 
par Parents & Bébés. Puis ce fut au tour des 6-12 ans d’apprécier les lectures d’albums 
projetés sur grand écran, avec, en intermèdes, la projection d’un court-métrage. 

Par ailleurs, le projet d’animations de la bibliothèque de Marcillac s’est 
remarquablement distingué parmi plus de 1 500 projets déposés au CNL, ce qui a 
permis d’obtenir des chèques lire d’une valeur unitaire de 10 €, distribués à chaque 
enfant présent. 

Actuellement à la bibliothèque, les visiteurs peuvent apprécier l’exposition les "P’Tits 
Zexplorateurs", participer au prix des lecteurs 2022, ou encore voyager vers un autre 
monde avec un nouveau fonds d’ouvrages de science-fiction en secteur adulte. 

     

Correspondant 

 

 

Marcillac-Vallon. Alti-Drone du Vallon prend 

de la hauteur 
ABONNÉS 

• 
Aurélien Avignon, titulaire du brevet de télé-pilotage de drone. 

     

 



Entreprise, Marcillac-Vallon 

Publié le 22/01/2022 à 05:09 

Aurélien Avignon, passionné du milieu aérien, a décidé de joindre l’utile à l’agréable 
en créant "Alti- Drone du Vallon", une auto entreprise qui propose diverses prestations 
de prises de vues aériennes. 

"J’ai suivi une formation de télé-pilotage de drones qui m’a permis d’obtenir un certificat 
d’aptitude à l’exercice de la profession, un diplôme agréé par la DGAC (Direction 
générale de l’aviation civile)." 

Prestations multiples 

Aurélien a alors acheté deux drones (Mavic zoom et Mavic mini), "des outils idéals 
pour prendre de la hauteur afin de collecter des images photos ou vidéos qui peuvent 
intéresser aussi bien les professionnels que les particuliers". Suivis de chantiers, 
inspection de toitures, photos immobilières… les prestations sont multiples et peuvent 
être adaptées à des demandes spécifiques. Les images produites sont livrées soit 
brutes soit montées "clé en main", selon la commande. 

La prise de photos ou de vidéos par drone (qu’il soit professionnel ou non) relève 
directement de la réglementation applicable à l’aviation civile et nécessite une 
autorisation de la gendarmerie et de la mairie pour les vols en agglomération. 

"C’est la raison pour laquelle un délai de 5 jours est nécessaire pour programmer une 
intervention" précise Aurélien qui s’apprête à suivre une nouvelle formation 
thermographique pour compléter son panel de prestations. 

Contact par téléphone au 06 82 94 04 50 ou par mail 
: altidroneduvallon@gmail.com. 

     

Correspondant 

 

 

 

 

 

Marcillac-Vallon. Un recours contre le permis 

d’aménager au hameau de Malviès 
ABONNÉS 

https://www.ladepeche.fr/economie/entreprise/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
mailto:altidroneduvallon@gmail.com


• 
La construction d’une vingtaine de maisons est prévue sur cette zone ouverte à 
l’urbanisation. 

     

Urbanisme - Aménagement, Marcillac-Vallon, Aveyron 

Publié le 18/01/2022 à 05:11 

Un promoteur-constructeur a récemment déposé une demande de permis d’aménager 
entre les 2 hameaux de Malviès et de Baulès, sur une zone ouverte à l’urbanisation 
depuis le PLU de 2012. Les représentants de l’association Collectif Baulès-Malviés, 
opposés à ce projet qui verrait une vingtaine de maisons s’installer sur le plateau, ont 
engagé un recours contre ce permis. Nous les avons rencontrés. 

La principale préoccupation de votre collectif concerne l’impact sur l’environnement 
d’un tel projet sur la commune de Marcillac ? 

Effectivement, celui de pollution des sols, puis des eaux. En effet, en l’absence 
d’installation d’assainissement collectif sur site, ainsi que le manque d’une volonté 
politique d’un raccordement à la station d’épuration de Marcillac, le lotissement serait 
créé à l’aplomb de Marcillac, sur un sol karstique fragile et incapable de filtrer 
correctement une des plus importantes concentrations de fosses septiques du 
département. Les derniers contrôles effectués par le SANS font déjà état de 
nombreuses fosses septiques existantes non conformes, même celles a priori 
entretenues correctement par leurs propriétaires. 

Une autre problématique pour vous concerne la préservation du foncier agricole. 

Sur les 20 dernières années, plus d’une vingtaine de maisons ont été construites à 
Malviès et jusqu’à présent, elles se sont établies sagement sur des éperons rocheux, 
préservant ainsi le patrimoine agricole. Ce nouveau lotissement aura la particularité 

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


de s’installer sur ce qui était une terre agricole riche, cultivable du plateau. C’est une 
première, une vraie rupture ! 

Vous dénoncez aussi la mise à mal de la sécurité des usagers et riverains sur la desserte 

routière. 

En effet, t car l’accessibilité à ces hameaux se fait par une voirie déjà défaillante que 
ce soit la D27 (Marcillac-déchèterie) ou la VIC6 (Malviès-Saint Austremoine). La 
réalisation d’un tel projet ne ferait qu’accentuer cette situation, dans le court terme 
pendant sa période de construction, et dans le long terme en rajoutant plus de 
quarante véhicules à un trafic déjà largement inadapté. 

La réponse du maire de Marcillac 

Ces terrains ont effectivement été déclarés constructibles en 2012 et c’est bien là la 
genèse du problème. Il faut aussi rappeler que le collectif a déjà déposé des recours 
qui ont été rejetés. 

Le permis d’aménager signé le 30 septembre 2021 est le résultat d’échanges entre la 
mairie, le promoteur et le service instructeur. Les éléments repris par les opposants à 
ce lotissement sont les mêmes que ceux que nous avons nous-même utilisés lors d’un 
refus de permis d’aménager au début de l’été 2021. L’aménageur a ensuite levé toutes 
les interrogations appuyées par des études techniques notamment sur la perméabilité 
des sols. Les incertitudes techniques étant levées il paraît difficile d’aller contre ce qui 
a été autorisé précédemment sauf à s’attendre au dépôt d’un recours par l’aménageur. 
Il ne nous appartient pas de juger de la validité des études techniques réalisées par 
des experts ; les opposants peuvent bien entendu le faire. Dans le bulletin municipal 
l’opposition se targue d’avoir établi un compromis pour limiter le nombre de lots avec 
les vendeurs du terrain et le promoteur. Si cela était la solution, pourquoi ne l’ont-ils 
pas signé ? 

     

Correspondant 

 

 

 

 

 

Marcillac-Vallon. Les P’tits Zexplorateurs 

exposent leurs œuvres à la bibliothèque 



• 
Les tout-petits sont régulièrement accueillis à la bibliothèque. 

     

Éducation, Marcillac-Vallon 

Publié le 17/01/2022 à 05:08 

"Etre au plus proche de la nature", c’est un des axes du projet éducatif du Multi-accueil 
La Soleihade qui accueille les tout petits. Organisées en partenariat avec l’association 
Graines en vol, les balades dans la forêt de la Loubatière à Mouret, ou encore celles 
dans les chemins voisins du Multi-accueil, sont de formidables occasions d’une " libre 
exploration de la nature favorable à l’éveil de leurs sens et de leur curiosité". 

Les éléments naturels qu’ils ne manquent pas de ramasser (fleurs, feuilles, écorce, 
petits objets divers…) sont ensuite exploités sous forme de collages qui trouvent 
souvent leur inspiration dans des albums et autres livres de jeunesse. "Nous 
travaillons beaucoup avec les livres et nous avons une relation privilégiée avec la 
bibliothèque municipale" soulignent Elsa et Nathalie qui ont eu l’idée d’y exposer les 
œuvres réalisées. "Nous avons fait le choix de les laisser comme les enfants les ont 
réalisées" tiennent-elles à préciser, soucieuses de ne pas altérer la candeur de la 
créativité enfantine. L’exposition intitulée "Les p’tits Zexplorateurs" est visible jusqu’au 
12 février à la bibliothèque, ouverte le mercredi de14h30 à 17 heures et le samedi de 
10 heures à midi. 

     

Correspondant 

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


Marcillac-Vallon. "Nuits de la lecture" à la 

bibliothèque 
ABONNÉS 

• Des 
animations prévues pour les enfants et les résidents des Ehpad 

     

Animations, Marcillac-Vallon 

Publié le 15/01/2022 à 05:09 

La 6e édition des Nuits de la lecture organisées par le centre national du livre se tiendra 
du 20 au 23 janvier. À cette occasion, la bibliothèque de Marcillac proposera des 
lectures animées autour du thème de l’amour qui épouse l’injonction de Victor Hugo : 
"Aimons toujours ! Aimons encore !" 

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


Au programme 

- Jeudi 20 janvier : moments de lectures et de partage réservés aux résidents des deux 
maisons de retraite de Marcillac, avec la participation de Luxy Dark. 

- Vendredi 21 janvier à la bibliothèque de Marcillac : A 18 heures, "Petits cœurs 
Océan", lectures signées dans une ambiance tamisée et enchanteresse. Cette 
animation est proposée par Parents & Bébés (de 1 à 6 ans, sur réservation). À 19 
heures, "Si l’histoire m’était projetée", la magie d’un album à voir comme au cinéma, 
accompagnée d’une lecture à voix haute, au plus proche des émotions (de 6 à 12 ans, 
sur réservation). 

Les réservations peuvent se faire à la bibliothèque ou par téléphone (05 65 71 88 17) 
aux heures de permanence (mercredi de14h30 à 17 heures et samedi de10 heures à 
midi), par mail : bibliothèque@marcillacvallon.fr ou via Facebook. 

     

Correspondant 

 

 

 

Marcillac-Vallon. Le camion du "Tri-Tour" 

présente les nouvelles consignes de tri 

• 
Le camion stationnera à Marcillac dimanche matin près du marché. 

     

mailto:que@marcillacvallon.fr


Vie pratique - conso, Marcillac-Vallon 

Publié le 14/01/2022 à 05:11 

Depuis le mois de novembre les consignes de tri pour la poubelle jaune ont évolué De 
nouveaux emballages tels que les pots, boîtes, barquettes, films plastiques, petits 
métaux et bien d’autres ont rejoint les poubelles jaunes pour une consigne encore plus 
simple : désormais, tous les emballages et papiers se trient ! 

Centre de tri modernisé 

Ce changement important nécessite nouvelles habitudes que la population est invitée 
à mettre en pratique. Le Sydom Aveyron qui est en charge du retraitement des ordures 
ménagères a décidé de communiquer au plus près des habitants en organisant une 
grande tournée appelée "Tri-Tour", avec un camion événementiel itinérant qui 
stationnera ce dimanche matin 16 janvier près du marché. 

Ce camion qui a une vocation ludique et pédagogique, met à disposition du grand 
public des explications sur les nouvelles consignes de tri, les gestes à réaliser au 
quotidien pour réduire sa production de déchets, la présentation du Sydom et de son 
centre de tri modernisé à Millau, ainsi que des jeux interactifs pour tester les 
connaissances des participants sur le tri en Aveyron. 

     

Correspondant 

 

 

 

 

Marcillac-Vallon. Vidéo-protection : journée 

"communication" pour les opposants 

https://www.ladepeche.fr/actu/vie-pratique-conso/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


• 
Le 24 octobre, les membres du collectif ont déposé une plainte devant le 
tribunal administratif de Toulouse. 

     

Société, Marcillac-Vallon, Sécurité 

Publié le 11/01/2022 à 05:11 

l'essentielDevant la caméra (bienvenue, celle-là) de l’émission "66 minutes" de 
M6 et un journaliste de Libération, les opposants à l’installation de la vidéo-
protection ont évoqué ce lundi la poursuite de leur combat, désormais devant 
le tribunal administratif de Toulouse, avant de déployer une banderole à 
l’entrée de la ville demandant "un village sans caméra". 

"Notre but est de faire retirer les caméras". Ce lundi à nouveau et comme ils le font 
depuis plus d’un an, les membres du Collectif de réflexion citoyenne sur les caméras 
de Marcillac ont réaffirmé leur ambition. "Ce qui nous oppose aux caméras, c’est un 
rapport au monde, à la société. Nous sommes un village de 1 700 habitants, on vit 
bien… On déplore ce besoin sécuritaire, à Marcillac et au-delà", a notamment affirmé 
Jonathan, membre du collectif. 

En guise d’invités de marque, les opposants recevaient une équipe de "66 minutes" 
(M6) ainsi qu’un journaliste du quotidien Libération, à même de médiatiser leur lutte 
au-delà des frontières aveyronnaises. L’occasion pour les membres du collectif, qui 
compte une vingtaine de membres, de revenir chronologiquement sur ce dossier, 
depuis sa validation en novembre 2020 par la mairie jusqu’aux derniers faits, à savoir, 
en décembre 2021, la dégradation de deux des cinq appareils, aujourd’hui encore hors 
service. 

Tracts, affichage, banderoles, réunions… Plusieurs manifestations d’opposition ont 
accompagné la mise en place des caméras mais, depuis le 24 octobre, le dossier a 

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


pris une tournure juridique : "Nous avons déposé une plainte au tribunal administratif 
de Toulouse", explique Loïc. Pour activer ce nouveau levier, les membres du collectif 
s’appuient sur une décision de justice rendue par la cour administrative de Nantes et 
contraignant la commune de Ploërmel (Morbihan) à débrancher 19 de ses 40 
caméras. "Nous sommes exactement dans le même cas : ces caméras ne répondent 
pas aux petits actes d’incivilité, si tant est qu’il y en ait", poursuit Loïc. 

"À Marcillac, deux caméras servent à filmer l’entrée à la maternelle, les trois autres 
servent à surveiller des containers à poubelles, sur deux lieux différents. Le coût est 
de 18 000 euros… Est-ce que c’est justifié pour un village comme Marcillac ? Il n’y a 
pas de dialogue possible, alors nous avons décidé de déposer plainte", explique 
Nathalie, membre du collectif. 

À midi, les opposants ont déployé une banderole sur le pont situé à l’entrée de la ville 
afin de porter une nouvelle fois leur message localement, avant qu’il ne le soit bien 
plus largement, dans les colonnes de Libération et sur M6 d’ici quelques semaines. 

     

Xavier buisson 

 

 

Marcillac-Vallon. Une nouvelle équipe prend 

la pôle à la tête de l’Entente cycliste 

• 
Le bureau présidé par Laurent Guernut (au centre.) 

     



Cyclisme, Marcillac-Vallon 

Publié le 11/01/2022 à 05:11 

Signe de la vitalité de l’Entente cycliste du Vallon et du Dourdou, une cinquantaine 
d’adhérents étaient présents à l’assemblée générale du club qui s’est déroulée chez 
son fidèle partenaire à L’Oustal de Pont les Bains. Le rapport d’activité des deux 
dernières années a été rapidement bouclé, vu les nombreuses annulations découlant 
de la crise sanitaire. 

Quelques rares courses Ufolep ont été maintenues, dont le championnat de l’Aveyron 
qui s’est déroulé à Sainte-Radegonde. Deux ecévédistes, Gabriel Layrac (cadet) et 
Loïc Mazars (3e catégorie) y ont tiré leur épingle du jeu en endossant le maillot de 
champion départemental. L’Ecvd a également été mise à l’honneur à la Nuit des 
trophées à Gages où étaient récompensés les vainqueurs du challenge 
départemental. Félicitations à Ambre-Giulia De Zerbi (initiation VTT), Gabriel Layrac 
et Loïc Mazars qui sont montés sur la plus haute marche du podium. 

Une nouvelle équipe dirigeante a pris en main les manettes du club qui compte près 
de70 licenciés. Sous la houlette du fringant Laurent Guernut, la première tâche du 
bureau a consisté à garnir l’agenda des manifestations prévues en 2022. Les points 
forts en sont l’organisation de deux épreuves : la rando-cyclo La Marguerite (2 avril) et 
la course de Cassagnes-Comtaux qui servira également de support au championnat 
de l’Aveyron (23 avril). Les balades hebdomadaires, l’escapade annuelle dans les 
Pyrénées en juin, la sortie étape du tour du côté de Carcassonne en juillet… Le 
calendrier est d’ores et déjà bien garni, en espérant que le Covid ne viendra pas, une 
fois de plus, jouer les trouble-fêtes ! 

La composition du nouveau bureau est la suivante : Laurent Guernut (président), 
Laurent Gilbert (trésorier), Bruno Dalbin (secrétaire), Yves Douat, Patrice Layrac, Loïc 
Mazars, Michel Mazars, Marc Nédélec, Christian Rouquié, Rémy Théron (membres 
actifs). 

     

Correspondant 

 

 

 

 

Marcillac-Vallon. La cyberbase reprend du 

service 

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


• 
Une formation au numérique pour tous publics. 

Animations, Marcillac-Vallon 

Publié le 10/01/2022 à 05:09 

La Cyberbase Conques-Marcillac a dévoilé le programme des ateliers d’initiation 
prévus au premier trimestre. Les inscriptions sont prises par téléphone : 05 65 47 05 
97, par mail (cbbmarcillac@hotmail.fr) ou directement à la Maison du territoire à 
Marcillac. 

- Mercredis de 10 heures à 11 h 30 : 1er clic et découverte d’internet (7 à 8 ateliers 
dont les dates seront fixées à la demande). 

- Vendredis de14 heures à 15 h 30 : traitement de texte (14 et 21 janvier), tableur (28 
janvier/4 février), organisation des dossiers et des fichiers (11 et 18 février), retouche 
photos (niveau avancé) : (11/18,25 mars). En partenariat avec l’Office de tourisme, 
deux sessions (2 niveaux) sont proposées pour la création de site internet : lundis de 
17 h 30 à 19 heures (niveau avancé avec Wix Editor – 10/17/24 et 31 janvier, 7 et 14 
février, 7 et 14 mars). Mardis de 16 heures à 17 h 30 (niveau intermédiaire avec Wix 
Adi – 11 et 18 janvier, 1er et 8 février). 

Pour toutes autres demandes spécifiques non proposées dans le programme 
(utilisation smartphone, tablette…), il est possible de prendre un rendez-vous 
d’accompagnement individuel. Pendant les vacances d’hiver, des cyber-gouters seront 
organisés pour les enfants à partir de 7 ans, de14 heures à 17 heures (mardi 16 février, 
jeudi 18 février, jeudi 25 février). Les thèmes de ces après-midi ludiques axés sur 
l’initiation au numérique seront communiqués en février. 

Correspondant 

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/animations/
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Marcillac-Vallon. Des mots pour dénoncer les 

maux du harcèlement scolaire 

ABONNÉS 

• 
Pour un vivre ensemble harmonieux au collège. 

     

Éducation, Marcillac-Vallon 

Publié le 08/01/2022 à 05:10 

Dans le cadre du parcours citoyen et de la journée nationale contre le harcèlement, 
les délégués du conseil de vie du collège Kervallon (CVC) se sont mobilisés pour 
sensibiliser leurs camarades à ce phénomène. Tout d’abord, avec l’appui de l’AFEV, 
une association nationale qui œuvre notamment à l’animation citoyenne et populaire, 
un concours d’affiches sur le thème du harcèlement a été conçu en juin dernier. 
L’exposition des productions dans l’enceinte du collège a ainsi renforcé la 
sensibilisation de la communauté éducative à ce fléau multiforme. 

Puis, en complément de l’enseignement moral et civique qui évoque ce thème en 
classe, les représentants élèves du CVC ont organisé la projection de messages vidéo 
et films primés avec l’objectif d’en "débattre et de trouver des solutions pour en 
parler". Avec l’aide de Chloé Madaleno, assistante d’éducation. Ils ont également 
donné l’occasion à leurs camarades d’exprimer leurs ressentis, au travers de dessins, 
messages ou paroles, sur un mur de mots intitulé "Des mots contre des maux", 
Parallèlement, la création "d’ambassadeurs contre le harcèlement" est à l’étude, par 
l’intermédiaire d’un plan de prévention présenté aux familles et aux collégiens. Les 

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


adultes qui ont accompagné ce projet ont salué sa réussite ainsi que l’importance et 
la force de son message. "Chacun sait désormais qu’il faut briser le silence par des 
mots et des gestes vers les victimes isolées, pour un vivre ensemble harmonieux et 
un climat scolaire serein au collège." 

Correspondant 

 

 

Marcillac-Vallon. La traversée du bourg sera 

prochainement sécurisée 

ABONNÉS 
 

• 
Des aménagements sont prévus pour contrer la vitesse excessive. 

     

Circulation - Déplacements, Marcillac-Vallon 

Publié le 07/01/2022 à 05:08 

Lors du dernier conseil municipal, Jean-Philippe Périé a abordé la question de la 
sécurisation et de la modernisation de la traversée du centre bourg. "Cette sécurisation 
est prioritaire du fait de la croissance du flux de voitures et de camions qui engendre 
des dangers identifiés comme une vitesse excessive, un non-respect du code de la 
route et de la réglementation en vigueur dans une zone limitée à 30 km/heure et dans 

https://www.ladepeche.fr/actu/circulation-deplacements/
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un périmètre proche des écoles". Le projet a pour but de prévenir les risques 
d’accidents en installant deux plateaux ralentisseurs sur la portion de RD 901 dans la 
traversée du centre bourg. Deux autres ralentisseurs seraient également mis en place 
sur deux axes perpendiculaires (avenues des Prades et de Malviès), en amont des 
plateaux afin de prévenir le ralentissement global au sein de la ville. L’estimatif des 
dépenses (études, travaux préalables, aménagement des abords, assainissement, 
chaussée, signalisation) s’élève à près de 125 000 € TTC. Les travaux routiers ne 
donnant droit qu’à peu de subventions, cela et laisserait à la commune une charge de 
75 000 € en tenant compte du Fonds de Compensation de la TVA. À l’unanimité, le 
conseil municipal a approuvé le projet et son plan de financement. 

     

Correspondant 

 

 

 

 

 

Marcillac-Vallon. Les tout-petits se sont 

régalés à la "bougeothèque" éphémère 

ABONNÉS 

• 
Un paradis pour la motricité libre. 

     



Éducation, Marcillac-Vallon 

Publié le 06/01/2022 à 05:10 

Pour terminer l’année sur une note dynamique, le Multi-accueil Conques-Marcillac 
géré par Familles Rurales, a eu la belle idée de métamorphoser la salle des fêtes de 
Marcillac en "bougeothèque" éphémère. Le temps d’une matinée, l’espace a été 
aménagé en "paradis de la motricité libre" pour les tout-petits qui ont évolué dans un 
dispositif tout en carton, sous le regard bienveillant et sécurisant des leurs parents et 
des assistantes maternelles du RAM. Les bouts de choux ont passé la matinée à 
sauter, ramper, imaginer, construire, détruire et encastrer… autant de mouvements 
qui leur permettent de s’exercer et tester leurs capacités tout en s’amusant. Hanane 
Karam, la directrice du Multi-accueil s’est félicitée du succès de "cette opération qui a 
permis au projet éducatif de prendre forme au travers d’une grande récréation tout en 
donnant une belle occasion aux adultes de partager un agréable moment sous le signe 
de la cordialité et du partage". 

Quelques jours plus tard, fidèle à sa tradition, Familles Rurales a rassemblé parents 
enfants et professionnelles pour fêter l’hiver. La cour de l’Ehpad voisin où se déroulait 
ce moment de convivialité s’est transformée en " jardin enchanté" comme l’a joliment 
exprimé une résidente de la maison de retraite. Hérissons, cerfs, lapins, renards… 
toute une pléiade d’animaux, fabriqués par les professionnelles du Multi-accueil, 
garnissait l’espace de cette "forêt aux couleurs de saison". À la lueur de guirlandes 
lumineuses, petits et grands se sont régalés à visiter des cabanes sensorielles, à 
marcher sur la rivière gelée qui se craquelait sous leurs pieds… une promenade 
attrayante qui s’est achevée par un moment d’émotion avec la découverte d’une 
exposition de photos faisant la part belle aux portraits des enfants. 
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Marcillac-Vallon. Une action solidaire 

exceptionnelle au profit du Téléthon 
     

Social, Marcillac-Vallon 
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Cette année encore, le programme des manifestations prévues pour le Téléthon a été 
perturbé en raison de la situation sanitaire. "Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous 
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avons pris la décision d’annuler quelques animations et notamment la soirée repas 
dansant qui connaît habituellement un beau succès, mais la santé de tous reste une 
priorité" ont déclaré Babeth Douzou et Sylvie Ribas, coordinatrices du collectif local. 
Les sapeurs-pompiers ont eux aussi été amenés à jeter l’éponge pour l’organisation 
de leur déjeuner aux tripous. 

Malgré ces aléas, et grâce au soutien des fidèles partenaires, l’engagement des 
bénévoles n’a pas faibli et la journée s’est déroulée sous le signe de la 
convivialité. "Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour récolter des fonds 
afin de soutenir et aider les chercheurs et ainsi donner espoir aux malades et à leur 
famille. Nous assistons à des premières grandes victoires thérapeutiques qui portent 
des noms de médicaments. L’espoir se transforme aujourd’hui en réalité". Grâce à 
l’organisation de toutes ces manifestations, 21 675€ ont été collectés (17 100 € pour 
la commune de Marcillac et 4 575€ pour celle de Saint-Christophe). Malgré un contexte 
défavorable, il s’agit d’une somme importante qui a bénéficié de l’initiative de Nicolas 
Julvé et de son équipe du Liadou du Vallon qui ont mis en place cette année une action 
solidaire exceptionnelle et originale. 

En septembre 2021 lors de la rénovation du stade Paul Lignon à Rodez, les vieux 
gradins de la tribune populaire ont été démolis. L’idée est alors venue de sauvegarder 
un fragment de cette longue histoire pour fabriquer, en 500 exemplaires, un couteau 
"le liadou Paul Lignon" dont le succès a été fulgurant. Comme il s’y était engagé, 
Nicolas Julvé a reversé à l’AFM Téléthon 20 € pour chaque couteau vendu, soit une 
somme totale de 10 000 €… un formidable élan de générosité qui ne peut que conforter 
la belle image qu’a su se forger l’entreprise Le Liadou du Vallon depuis sa création. 
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Marcillac-Vallon. Des perspectives plutôt 

souriantes pour le comité des fêtes 



• 
Un petit tour en calèche avec le Père Noël. 

     

Associations, Marcillac-Vallon 
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2021 aura été une nouvelle année allégée pour le comité des fêtes qui a présenté son 
bilan d’activités lors de sa récente assemblée générale. La Saint-Bourrou en particulier 
a fait les frais du contexte sanitaire avec seulement une animation cirque proposée 
aux enfants. Par contre, le succès de la journée "Automne en fête" a mis du baume au 
cœur des nombreux bénévoles qui ont mis la main à la pâte avec un enthousiasme 
retrouvé. 

D’autres animations ont jalonné l’année comme la vente d’assiettes tapas à la foire 
aux vins, la fabrication de crêpes pour le Téléthon ou encore la balade en calèche 
dans les rues de Marcillac avec le Père Noël (notre photo). L’équipe du président Édit 
Fraysse a déjà planché sur le programme 2 022 et notamment sur celui de la Saint-
Bourrou en espérant qu’au printemps prochain la fête retrouve son atmosphère 
habituelle avec sa liesse populaire. Concert, déjeuner aux tripous, repas veau aligot, 
école du cirque, guirbous, vélos fleuris… constitueront un menu de choix complété par 
la fête foraine et les cérémonies traditionnelles du lundi de Pentecôte. La foire aux vins 
au mois d’août et Automne en fête garniront également l’agenda qui pourrait s’enrichir 
d’une soirée DJ pour les jeunes. Le nouveau bureau a la composition suivante : Eddy 
Fraysse (président, Sabrina Gaston et Clémence Dissac (vice-présidentes), Sylvette 
Masbou (trésorière), Céline Laezza (trésorière adjointe), Muriel Heintzmann 
(secrétaire), Aline Degroef (secrétaire adjointe). 
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