
Marcillac-Vallon. L’Harmonie en concert ce 

vendredi 6 mai 

Abonnés  

 

• La première partie sera assurée par l’orchestre de l’école de musique.  

Spectacles, Marcillac-Vallon  

Publié le 04/05/2022 à 05:11  

Après deux années d’activité plutôt "piano" liée au contexte sanitaire, l’Harmonie est revenue avec 

succès dans un doux registre "mezzo piano" à l’occasion de son premier concert de Noël en décembre 

dernier à l’église de Marcillac. Ce vendredi 6 mai à 21 heures à la salle des fêtes, ce sera le légendaire 

concert de printemps que les musiciens proposeront à leur fidèle auditoire.  

Comme le veut la tradition, la première partie sera assurée par l’orchestre de l’école de musique. Cette 

année, le programme offrira des œuvres originales, des musiques de variété, des musiques de film, 

des pièces pour harmonies… Et il y aura une surprise ! L’opportunité pour les enfants de vivre une 

expérience unique et ludique : faire partie de l’orchestre le temps d’un morceau. En effet, à tour de 

rôle, ils pourront venir sagement s’asseoir à côté d’un musicien pour découvrir de très près les 

sensations d’interpréter une musique d’ensemble et faire partie d’une belle équipe dynamique et 

enthousiaste. Une soirée qui s’annonce une fois encore exceptionnelle ! 

Correspondant  

 

 

 

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


Marcillac-Vallon. Foot Vallon : une victoire 

inespérée chez le dauphin du championnat 

• 
Mikaël Campredon, le goleador du jour (archives)  

Football, Marcillac-Vallon  

Publié le 05/05/2022 à 05:12  

En se rendant à Réquista vendredi pour disputer un match en retard, Foot Vallon n’avait vraiment pas 

les faveurs des pronostics. Il faut dire que les locaux, dauphins du championnat et qualifiés pour la 

finale de la coupe de l’Aveyron recevaient la lanterne rouge du championnat, une équipe dont la 

descente est déjà assurée et qui n’affiche pas une seule victoire cette saison. Et pourtant, miracle, 

hold-up, ou exploit…  

Les petits ont réussi à ne pas se faire croquer par les gros ; ils ont même ramené une victoire inespérée 

de ce déplacement fort périlleux. 2 à 1 au coup de sifflet final, Vallon a subi une grosse domination 

durant toute la partie mais n’a pas plié, grâce à la volonté de toute une équipe dont la défense fut 

exemplaire, le gardien Mathieu Vayssade héroïque et un buteur magistral.  

Pour la première fois qu’il portait les galons de capitaine, Mikaël Caloredon aura été le héros du jour 

en réussissant un doublé, une récompense méritée pour ce garçon aux 3 poumons qui ne lâche jamais 

rien. Un magnifique but en pleine lucarne en 1re mi-temps et un 2e plus opportuniste en seconde… 

Le tour était joué malgré la débauche d’énergie des locaux qui multiplient les occasions sans parvenir 

à concrétiser.  

"Cette victoire nous fait du bien au moral et elle est de bon augure pour la fin de la saison et la 

préparation de la prochaine" a indiqué le président Marc Richard, ravi de voir son club retrouver 

quelques belles couleurs. 

Correspondant  

 

 

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


 

Marcillac-Vallon. Les collégiens sensibilisés 

aux influences du langage 

Abonnés  

• 
Un spectacle pour réfléchir au pouvoir des mots.  

Éducation, Marcillac-Vallon  

Publié le 06/05/2022 à 05:12  

Dans le cadre du dispositif "Art vivant au Collège" initié par Aveyron Culture, les élèves des trois 

classes de quatrième du collège Saint-Joseph ont assisté à une représentation théâtrale "Tout 

commence par les mots" de la compagnie "La Façon", suivie le lendemain d’une médiation. 

Cette réflexion sur les mécanismes de manipulation par le langage visait à développer la prise de 

conscience face aux différents procédés de persuasion qui peuvent être utilisés, pour le meilleur 

comme pour le pire. C’est au travers de saynètes jouées par deux comédiens et impliquant la 

participation active des élèves que chacun a pu été sensibilisé aux formes de manipulation invisible 

du langage et aux visions du monde qu’elles essaient d’imposer.  

"Les élèves ont appris que les mots avaient le pouvoir de manipuler, détruire, intoxique, tromper, 

influencer…" explique un professeur qui a fortement apprécié cette séquence éducative, qui a fourni 

aux jeunes citoyens une boîte à outils pour savoir repérer les signes avant-coureurs de dérive du 

langage et rester vigilants au quotidien vis-à-vis des médias. "Le message est d’autant bien passé que 

la langue de bois n’a pas eu sa place, ni son mot à dire !". 

Correspondant  

 

 

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


 

Marcillac-Vallon. Le compostage collectif, une 

première sur le territoire intercommunal 

Abonnés  

• Une 

demande des habitants de l’immeuble Bellevue.  

Environnement, Marcillac-Vallon  

Publié le 10/05/2022 à 05:09  

L’installation de deux composteurs collectifs au pied de l’immeuble Bellevue méritait bien une 

inauguration officielle car c’est une "première" sur le territoire de la Communauté de communes, 

comme l’a indiqué son vice-président Roland Aygalenq responsable de la commission "déchets 

ménagers", au cours de la petite cérémonie organisée pour la circonstance. Stéphanie Borrel, 

conseillère municipale de Marcillac, a présenté l’historique du projet dont elle est à l’initiative. 

"L’idée de compostage collectif est venue de quelques habitants de l’immeuble qui en ont parlé lors 

de la réunion publique de septembre. Nous avons alors pris contact avec la Comcom pour mener avec 

elle une réflexion sur la faisabilité de cette démarche, en lien avec Rodez Agglo". La mise en place 

d’un "compostage partagé en pied d’immeuble" s’est alors avérée être la solution la plus appropriée 

à la situation. La présence d’un référent sur site étant nécessaire pour être en accord avec la 

réglementation, c’est Vivian Antunès qui s’est porté volontaire pour être "référent composteur". Son 

rôle consistera à brasser le compost, vérifier l’apport en matière sèche et ajouter du broyat si 

nécessaire. Roland Aygalenq a rappelé que les coûts de transport du traitement des déchets ménagers 

et de la TGAP (taxe sur les activités polluantes) étaient très importants. "Il faut donc tout mettre en 

œuvre pour stabiliser les coûts de la taxe d’enlèvement, le compostage étant une des solutions pour 

diminuer le poids des sacs noirs et réaliser ainsi des économies substantielles". Il a ensuite distribué 

un seau-bio à chaque habitant en les félicitant d’être des pionniers sur le territoire Conques-Marcillac. 

"Je suis convaincu du succès de cette opération et de son intérêt sur le plan écologique et économique, 

mais aussi sur celui du lien social". 

Correspondant  

 

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


Marcillac-Vallon. La Maison du territoire 

guide les jeunes dans la recherche d’un job 

d’été 

Abonnés  

• 
Une aide profitable pour la recherche d’un emploi saisonnier.  

Emploi, Marcillac-Vallon  

Publié le 14/05/2022 à 05:14  

Comment faire son CV, repérer une offre saisonnière et rencontrer un employeur pour décrocher un 

job saisonnier quand on est jeune et que l’on souhaite travailler pendant l’été ? C’était l’objectif fixé 

par l’atelier du 3 mai qui s’est déroulé à la Maison du territoire à Marcillac. Encadrés par l’Espace 

emploi en collaboration avec Info jeunes Conques-Marcillac et la Cyberbase-le Créneau, les 7 jeunes 

présents ont pu se familiariser avec les techniques de recherche d’emploi, accéder aux offres locales 

mais aussi écouter les conseils donnés par des employeurs locaux. 

"Distinguez-vous des autres, faites connaître vos compétences clandestines car vous serez 

certainement amenés à exercer plusieurs métiers dans votre vie, toutes les expériences 

professionnelles sont enrichissantes même un emploi saisonnier dont il reste toujours une compétence 

acquise." En effet, deux employeurs du territoire, le village de vacances l’Oustal de Pont-les-Bains et 

l’Ehpad Saint-Joseph avaient accepté de faire passer des mini-entretiens auprès de ces jeunes afin de 

les confronter à cette situation, mais aussi pour peut-être repérer un collaborateur pour l’été 2022. De 

nombreuses offres sont encore à pourvoir. 

Se rapprocher de l’Espace Emploi Conques-Marcillac au 05 65 42 68 94. L’Espace emploi sera 

présent sur le marché de Marcillac ce dimanche 15 mai de 9 heures à 12 h 30 pour ceux ou celles qui 

souhaiteraient déposer leur CV. 

Correspondant  
 

https://www.ladepeche.fr/economie/emploi/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Marcillac-Vallon. Saveurs aveyronnaises à la 

foire à la bière 

Abonnés  

• 
Séverine Hocquart animera un atelier "accord mets et bières".  

Foires et Salons, Marcillac-Vallon  

Publié le 14/05/2022 à 05:14  

Après le beau succès de la chasse aux œufs organisée pour les enfants le lundi de Pâques, l’association 

Lous Bringaïres se tourne vers le public adulte en lui proposant une animation inédite à Marcillac : 

la première foire à la bière bio et artisanale. Samedi 14 mai, c’est sous les platanes du tour de ville 

que la bière coulera à flots… dans la capitale du Mansois ! 

La quinzaine d’exposants est issue de l’artisanat aveyronnais, avec tous la passion comme motivation. 

La diversité et la qualité seront présentes à ce rendez-vous qui permettra aux amateurs de découvrir 

une palette de goûts aussi inattendus que surprenants. La découverte gustative débutera à 16 heures 

et se poursuivra jusqu’à 19 heures. Elle sera bien évidemment l’occasion de rencontrer les artisans 

qui se prêteront volontiers au jeu des questions-réponses concernant leurs techniques de fabrication 

et les différentes étapes du brassage. Vers 19 heures, Séverine Hocquart (bières La Hocq) animera un 

atelier de zyhtologie (le zythologue ou biérologue étant l’équivalent du sommelier pour le vin). Elle 

parlera de la façon de bien savourer une bière en mettant en éveils nos cinq sens et prodiguera des 

conseils pour accorder les mets aux différents types de bières. 

Enfin, puisque la bière est avant tout une boisson conviviale et festive, la soirée se poursuivra jusqu’à 

minuit avec un apéro-concert animé par le chanteur-musicien- guitariste Gratt’ de LaPatt’ et une 

restauration sur place (assiette du terroir). 

Les 9 exposants : B12, Mousse du Rouergue, La Hocq, LVZ, Bibimousse, Beau Soleil, La 

Calmetoise, Brasserie du Rouergue, Astrolabe. 

Correspondant  
 

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

