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ouvert 6 J/7J toute l’année 
du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h (18h30 le samedi)

- Fromages
- Artisanat local
Poteries, bois, savons, bougies, sacs...

- Foie gras

- Pain d’épices

- Volailles de fêtes
dindes, chapons, pintades chaponnées...

- Pralines de Vabres

- Vins et spiritueux

- Bières artisanales

Créez et offrez 
une corbeille cadeau 

sur mesure !

- Chocolats de Bonneval
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MILLAU-CREISSELS

Pompiers ✆ 18
Dépannage ✆ 05 65 99 07 33
Hôpital ✆ 05 65 49 70 22
Gendarmerie ✆ 05 65 97 63 50
Poste de police ✆ 05 36 15 00 11
Enédis dépannage 24/24 h
    ✆ 09 72 67 50 12
Enedis service clientss 8 h - 17 h
    ✆ 09 69 321 863
Mairie ✆ 05 65 98 29 00
Eau service client de 8h à 18h
 ✆ 05 81 31 85 06
Dépannage 24/24 : 05 81 91 35 07
Assainissement  ✆ 05 65 98 29 00
Astreinte week-end : 06 88 24 77 64
Maison de la Mémoire 
✆ 05 65 49 07 31

Epiceries 
Lundi : PLATET, DEL PAÏS
Boulangeries 
-  Le dimanche 

BourEL, LA GrIGNoTE, AuGIEr,  
LE BEAuLIEu, LE FourNIL

-  Le lundi 
LA GrIGNoTE, LE BEAuLIEu, BourEL, 
LE FourNIL, DuBoC

Halte garderie ✆ 05 65 99 12 76
Baby sitting à domicile 
✆ 05 65 49 23 48 / ✆ 05 65 49 00 77
Ambulances 
Cambon ✆ 05 65 99 05 96 
Thomas ✆ 05 65 99 04 87 
Trans’Ambulances ✆ 05 65 49 04 43
Garde Taxi  ✆ 07 68 11 54 11
Centre Sans T ✆ 05 65 78 77 78 
UDSMA - Centre de soins 
✆ 05 65 98 14 50
Allo docteur
✆ 39 66 jours fériés et WE
Planning Familial
✆ 06 32 95 22 12 (7j/7) 
Pharmacies de garde
 ✆ 3237 numéro national

✆ ALLo SErviCES

Pour contacter 
"Le Saint-Affricain" 

✆ 05 65 49 25 64 - Fax : 05 65 49 25 54
lesaintaffricain@wanadoo.fr 
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état civil / bloc notes

25 novembre
(  Lucca de Sébastien GROUS-

SET et de Géraldine BURG 
domiciliés à St-Affrique.

29 novembre
(  Hanna de Mickaël ROU-

qUETTE et de Betsy BOY 
domiciliés à St-Affrique.

naissances

† 24 novembre
Andrée CROS, 89 ans,
veuve AMALRIC
domiciliée à Belmont sur Rance

† 24 novembre
Madeleine CROS, 85 ans,
veuve GHILARDI
domiciliée à Barre (Tarn).

† 25 novembre
Monique ROUCAUTE, 87 ans,
veuve DUSSARGUES
domiciliée à Saint-Affrique

† 26 novembre
Jean-Claude HUCK, 77 ans,
domicilié à Camarès.

Décès

infos 
Patrimoine et mémoire 
des lavoirs en Sud-Aveyron
 Un lavoir, ça n’a l’air de rien : 
simples pierres plates alignées au 
bord du ruisseau ou bassin ali-
menté en eau où l’on venait rincer 
le linge. Et pourtant, le lavoir avait 
autrefois une importante fonction 
sociale et était souvent l’âme du 
village, le point de rencontre des 
habitants. Dans notre région, 
il en reste quelques-uns, bien 
conservés, tandis que d’autres 
disparaissent peu à peu, totale-
ment oubliés. Les lavoirs, petits 
patrimoines incontournables 
de nos villages et hameaux du 
Sud-Aveyron n’ont pas, à notre 
connaissance, tous été réperto-
riés. Il serait donc intéressant 
d’en dresser un inventaire. Pour 
ce faire, nous avons besoin du 
concours de tous.
Peut-être votre localité en 
possède-t-elle un ou plusieurs. 
Sans doute en avez-vous repéré 
au cours de vos balades. Aussi, 
même s’ils ne sont plus en très 
bon état ou cachés par la végéta-
tion, voudriez-vous nous signaler 

leur présence. Une photo – non 
obligatoire – serait bienvenue.
Merci de nous faire part de vos 
trouvailles par email à lavoirsuda-
veyron.12@orange.fr

Paroisse Bon Pasteur, site 
de Saint-Affrique
- Samedi 7 décembre : messe à 
18 h à Latour et à 18h30 à Vabres 
l'Abbaye
- Dimanche 8 décembre : messe 
à 10 h à St Affrique et à 10h30 à 
Tournemire et à St-Victor.

Prochains quines
- APEL St-Jean Baptiste, mater-
nelle et primaire : 10 décembre à 
la salle des fêtes à 20h30.
- Club Canin du Sud-Aveyron : 5 
janvier 2020 à la salle du Caveau.
- UCDD : 11 janvier 2020 à la 
salle du Caveau.

- St-Affrique Racing Team : 12 
janvier 2020 au Caveau.

Permanence ADiL
La prochaine permanence de 
l'ADIL aura lieu à St-Affrique, au 
CCAS, place Abbé Bessou jeudi 
12 décembre de 14 h à 17 h.

quel que soit votre projet, avant 
de vous engager, faites le point 
avec l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement.
Contact :  05 65 73 18 00

Comité des Fêtes de St-Af-
frique
A l'occasion des féeries Saint 
Affricaines  le petit train de Noël 
du Comité des Fêtes met à la dis-
position des voyageurs une urne 
au profit du Téléthon.



objets trouvés
Clés, bijoux.
Ces objets sont à récupérer 
au secrétariat de la Police 
Municipale, jardin public/
espace François Mitterrand à 
Saint-Affrique
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Editorial
Delphine ROUqUETTE

Gourmandises
ça y est depuis dimanche "On peut attendre Noël" comme le 

dit dans son slogan une publicité à la télévision. Les calen-
driers de l'Avent ont dévoilé leur premières cases... Certains 

n'ont pas pu s'empêcher d'en ouvrir plusieurs le même jour !!! La 
gourmandise et la curiosité les ont poussés a cela et on peut les 
comprendre. Et il n'y a pas que les enfants qui peuvent découvrir les 
surprises. En effet de nombreux calendriers de toute sorte, même 
pour adultes se vendent chaque année. Et il y en a pour tous les 
goûts : thés, vin, bière, fromages, parfums, chaussettes, maquillage... 
chacun peut y trouver son compte. Comme quoi on garde toujours 
une âme d'enfant. Ce petit calendrier va rythmer tout le mois  de dé-
cembre jusqu'au 24, pendant toute la période de l'Avent. A rappeler 
que L'Avent (du latin adventus : avènement, arrivée du Messie) est la 
période qui couvre quelques semaines précédant Noël, quatre dans 
la tradition de l'Église latine. Avec les calendriers on est bien loin de 
ces traditions, mais dans une grande opération de marketing, sauf si 
vous le confectionnez vous-même.
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Club des 7 Collines
- Buche de Noël avec animation le 
lundi 9 décembre à 14 h, inscrip-
tion avant le 5 décembre au 05 65 
49 02 61 ou au 06 10 04 40 30
- Notre assemblée générale ex-
traordinaire aura lieu le mercredi 
18 décembre à 15 h et sera suivie 
d'un goûter.

Club de l’Amitié
- Mercredi 4 décembre à 14h30, 
concours de belote.
- Jeudi 5 décembre à 15 h, gym-
mémoire.
- Samedi 7 décembre  à midi, 
repas de Noël.
- Mardi 10 décembre à 15 h, chant.
- Vendredi 20 décembre à 14h30, 
goûter de Noël. Inscriptions avant 
le 16 décembre.

Quine annuel de l’école 
St-Jean-Baptiste
Organisé par l’APEL de St 
Affrique, il aura lieu le mardi 10 
décembre, à 20h30, à la salle des 
fêtes. Vente des cartons dès 20 h.
Venez vous amuser avec un car-
ton vide, un quine atomique et 
deux cartons pleins. A gagner 25 
lots bien garnis, dont 2 voyages : 
un week-end en Dordogne et un 
séjour au Futuroscope ! 

Secours Catholique
- Braderie  : l'antenne de 
Saint-Affrique du Secours Catho-
lique vous invite à sa dernière 
braderie de l'année, le samedi 7 
décembre 2019, de 9h30 à 16 h, 

dans ses locaux du 352 avenue 
Maurice Fournol (route de Mil-
lau). Vous y trouverez des vête-
ments, des bibelots, des livres... Le 
meilleur accueil vous sera réservé 
(café, gâteaux offerts). Venez 
nombreux !
- Congés : en raison des fêtes 
de fin d'année, les locaux du 
Secours Catholique seront fermés 
les semaines de Noël (mercredi 
25 et jeudi 26 décembre) et du 
Nouvel An (mercredi 1er et jeudi 
2 janvier 2020). Réouverture le 
mercredi 8 janvier 2020. 
En cas d'urgence, s'adres-
ser au  06 84 10 76 24. 

ADAPEi
La section locale de l'ADAPEI St-
Affrique organise sa fête de Noël 
le dimanche 8  décembre à partir 
de 14h30 au Club de l'Amitié Bd 
Aristide Briand. Tous les adhé-
rents et leurs familles sont invités 
à cet après-midi familial et festif

Bd de La Capelle - Saint-Affrique - 05 65 99 04 4305 65 99 04 43
en décembre

a vente des verres vitrocéra-
mique pour poeles et cheminés 
-25% en Décembre

Vente de verres vitrocéramique  
pour poêles et cheminées

-25%



Nous rappelons que cette page est ouverte  à tous.  Les propos qui y sont 
tenus n'engagent que leur auteur.

libre opinion  
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énergies
Communiqué de Anne-Marie Citton, pour le collectif 
CO-27-XII-Environnement

Le rapport de la commission Aubert :
Des objectifs justes et équilibrés pour réussir la 
transition écologique en France … et en Aveyron

société
Communiqué de  Paule DALET

Gilets Jaunes, forces de l’ordre, pompiers

Le Collectif Co-27-XII ENVIRONNEMENT, regroupant 27 associations 
de protection de l'environnement en Aveyron, communique :
La Commission d'enquête parlementaire dite Commission Aubert sur 
l'impact des énergies renouvelables, la transparence des financements et 
l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique a rendu le 
26 novembre son rapport. Ce rapport exprime que les priorités techniques 
de la transition écologique doivent changer, et se concentrer désormais 
sur la réduction des énergies fossiles : en effet, les électricités intermit-
tentes (éolien, photovoltaïque) ne concourent pas à la réduction des émis-
sions de CO² et il faut sortir d’une logique « tout électrique ». Il en résulte 
que les soutiens publics doivent être réorientés sur les actions d’efficacité 
énergétique à fort impact de réduction des émissions de CO² (chauffage 
et transport). 

Le rapport constate aussi qu’il ne peut y avoir de politique énergétique 
sans prise en compte des préoccupations liées à l’environnement et 
demande qu’il soit fait droit à la demande légitime d’acceptabilité sociale 
et environnementale par les populations rurales. Enfin, la compréhension 
fiscale et la transparence peuvent être améliorées par la création d’une 
taxe unique, qui pourrait être liée à l’impact CO² des différentes énergies.
Parmi les préconisations d’ordre technique, le rapport recommande de 
sortir de la fausse logique « produire plus d’électricité, mieux et moins 
cher » et de privilégier les politiques visant à consommer moins. En soute-
nant mieux les renouvelables thermiques (bois-énergie, géothermie, petit 
solaire, biomasse, biogaz), ainsi que les économies d’énergie et la rénova-
tion énergétique des bâtiments, ce qui permettra aussi de lutter contre la 
précarité énergétique. Il faut « utiliser l'énergie décarbonée la moins chère 
pour chaque usage … ainsi, pour le chauffage, les énergies les plus décar-
bonées ne sont pas les solutions électriques mais les ENR thermiques ».
La question éolienne, constate la commission d’enquête, s'est imposée 
comme LE symbole du divorce entre une stratégie parisienne et une mise 
en application impossible dans une ruralité qui n’en veut plus, compte 
tenu de ses coûts environnementaux et de la destruction du cadre de vie. 
La commission formule des recommandations pratiques, dont l’esprit est 
de respecter les territoires, les paysages, la biodiversité et le cadre de vie.
Co-27-XII Environnement constate que, coïncidant avec les conclusions 
du débat avec la Secrétaire d’Etat Mme Wargon à Rullac St Cirq le 27 août 
dernier, ce rapport pose ainsi les bases politiques d’un arrêt de l’éolien 
en Aveyron, territoire à énergie positive qui peut désormais orienter ses 
ambitions sur les renouvelables thermiques les plus compatibles avec le 
respect de ses territoires.

Manifester OUI ; Nous sommes dans un pays de droit où chaque citoyen 
peut s’exprimer en respectant les règles de la société française.
  Manifester dans le calme c’est possible, bon nombre de manifestations 
organisées par des syndicats ou des associations le prouvent. Cela est pos-
sible à deux conditions :
qu’elle traduise l’expression d’un consensus et non l’amalgame de reven-
dications individuelles souvent contradictoires, la plus flagrante étant la 
demande de baisse des impôts et l’augmentation des prestations sociales
qu’elle émane d’une autorité morale responsable face à l’autorité de l’Etat 
et que les organisateurs se chargent eux-mêmes du maintien de l’ordre 
dans leurs rangs. 
Les Gilets Jaunes veulent une société plus juste socialement, meilleure 
pour tous. Mais peut-on y arriver en s’associant à des individus qui 
prônent la violence et la haine ; ne  respectant rien, ni les autres (voitures 
brûlées, vitrines cassées), ni le patrimoine commun, ni les monuments en 
hommage à ceux qui ont donné leur vie à un moment de notre Histoire.
Tout cela donne une image négative de leur action.
qu’ils manifestent oui , mais sans les casseurs.
Ce serait une avancée dans leur «Espoir» d’une société meilleure.
que dire enfin des policiers, des gendarmes ?
Ils sont là non dans l’agression mais pour le maintient de l’ordre au 
bénéfice de tous et des manifestants eux-mêmes  indispensables face  aux 
troublions de toute espèce.
quant aux pompiers, fidèles à leur  engagement au service de tous et de 
chacun  leur agression est une honte.
Merci aux policiers et aux gendarmes.
Merci aux pompiers.
Vive l’Espoir d’une société meilleure pour tous.

"equinoxe" avec the village
The Village, une école de la CCI AVEYRON, située à Saint Affrique, 
assure chaque année la formation de quelques 450 stagiaires destinés 
aux métiers de l’animation et aux techniques d’ambiance.
Ceux-ci accomplissent ensuite des saisons au sein d’une quinzaine 
d’entreprises partenaires de l’école telles que FRAM, CLUB MÉD, 
SIBLU, TOHAPI, BÉLAMBRA, CAPFUN, CROISI-EUROPE, MMV, 
AZUREVA, CAP’VACANCIEL…
Comme chaque année, la centaine d’animateurs en formation vous pro-
posent d’assister au spectacle qu’ils ont conçu et réalisé.
 Cette année, le spec-
tacle s’intitule «ÉqUI-
NOXE » et aura lieu les 
4 et 5 décembre à 21 h à 
la salle des fêtes de Saint 
Affrique.
 Spectacle gratuit mais 
réservation obligatoire 
au 05 65 98 26 31.
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fêtes de fin d'année : "fééries de noël'

Des manifestations pour tous jusqu'au 5 janvier
Depuis plusieurs années 
les animations proposées 
pour les fêtes de fin 
d'année sont réalisées 
dans le cadre d'un 
partenariat entre la 
mairie, l'association de 
commerçants St-Affrique 
Dynamique, mais aussi 
le Comité des Fêtes  
avec le Petit Train et de 
nombreuses associations 
de la ville.

La semaine dernière des 
représentants de ces différents 
partenaires ont annoncé le programme des festivi-
tés 2019 qui ont débuté dimanche dernier avec le 
marché de Noël à la salle des fêtes proposé par St-
Affrique Dynamique.

"Je tiens à louer le partenariat qui est mis en place" 
débutait le maire "et le travail du service culturel. 
Je souhaite que ces fêtes soient réussies. Dans une 
période un peu morose pour tout le monde, les féeries 
sont l'occasion de faire en sorte que tous les gens se 
rassemblent et retrouvent le moral pendant ce laps de 
temps. Que ce soit un moment formidable pour les 
enfants et un espace de bonheur".
"Grâce à la plaquette on donne une visibilité à 
toutes  les actions  dans lesquelles il faut retenir le 
lancement des festivités le vendredi 13 décembre à 
18h30 Place de la Mairie et le feu d'artifice en soirée 
à 20 h. C'est un programme riche en actions avec les 
associations et St-Affrique Dynamique. Il faut aussi 
remercier La Salmanacoise pour l'aide à la mise en 
place des illuminations. Il y a eu des investissements 
avec quelques nouveaux motifs et cette année les 
illuminations démarreront à l'embranchement du 
lycée Jean Jaurès".

Marie-José Noël rappelait que pour St-Affrique 
Dynamique "la vitrine magique est un peu différente, 
on a demandé à chaque commerçant qui donne un lot 
qu'il soit exposé dans sa vitrine. De ce fait nous avons 
eu plus de lots cette année. Les animations de rue sont 

renouvelées avec la participation du Moto Club qui 
fera une descente depuis la Gare jusqu'à la sortie de 
la ville et ils lanceront des chocolats aux spectateurs, 
ce sera le samedi 21 et le lundi  23 décembre à 18 h. 
Il y aura aussi les cracheurs de feu avec un spectacle 
musical, les percussions brésiliennes, des spectacles de 
danse les samedi, dimanche et lundi avant Noël..." .

Le Comité des Fêtes proposera quant à lui "des 
balades avec le petit Train dans lequel il y  aura le père 
Noël et 2 lutins, à partir du 13 décembre. Il y  aura 
aussi une animation avec des bandas le 22 décembre 
à la sortie de la messe" expliquait Denis Vayssettes 
co-président.

Difficile de lister ici tout ce qui est proposé mais 
vous retrouverez  aussi une exposition temporaire au 
niveau du jardin fleuri du 5 décembre au 6 janvier de 
statues menhirs contemporaines, le spectacle offert 
par la mairie le samedi 21 décembre à 15 h, la mise 
en place de la tyrolienne le dimanche 22 décembre, 
l'ouverture de la patinoire le vendredi 20 décembre à 
17 h, des ateliers à l'Espace Marionnette... En soirée 
des boissons et collations seront proposées par La 
Salmanacoise au jardin public.

Tout le programme sur le site de la ville de St-Af-
frique: www.ville-saint-affrique.fr

D.R.

réveillon du 
nouvel an organisé 
par le quai
 
Dans le cadre des animations 
de fin d'année le réveillon de 
la St Sylvestre est maintenu à 
la salle des fêtes sous la même 
forme qu'habituellement. "C'est 
dans la continuité de ce qui se 
fait habituellement mais avec 
une petite modification. Jusqu'à 
présent  c'était le dessert qui était 
partagé. Mais comme tout le 
monde ne mange pas au même 
rythme c'était compliqué. Du 
coup pour lancer la convivialité 
on a décidé que ce serait l'apéro 
qui serait partagé. Des bénévoles 
ont proposé de mettre en place 
des ateliers pour préparer des 
décorations pour la salle des fêtes. 
Il y  aura une buvette lors de cette 
soirée. Les bénéfices seront rever-
sés aux Restos du cœur" expli-
quait julien Bathélémy directeur 
du quai.
Convivialité et lien social sont 
les maîtres mots de cette soirée 
festive qui a su rapidement 
fidéliser un public chaque année 
toujours plus nombreux. Cette 
année, le quai souhaite faire 
participer les habitants en leur 
proposant de venir confection-
ner les différentes décorations 
qui embelliront la salle des 
fêtes. Ce sont donc 4 ateliers qui 
auront lieu au quai au mois de 
décembre afin de partager un 
moment convivial et jouer aux 
petites mains pour fabriquer 
guirlandes et autres décorations 
de table.
 Les ateliers auront lieu :
Jeudi 5 décembre de 9 h à 11 h, 
vendredi 13 décembre de 9 h à 
11 h, mardi 17 décembre de 9 h 
à 11 h, jeudi 19 décembre de 9 
h à 11 h

Depuis un an un groupe d'une dizaine 
de personnes se réunit avec comme 
objectif de définir les bases d'un habitat 
participatif à Saint Affrique. De ces 
rencontres est née l'association "La Tribu" 
qui s'est donnée comme raison d'être de 
porter le projet d'un écohabitat collectif 
intergénérationnel.
Pour les membres de "La Tribu", il s'agit de 
construire un écohabitat où chaque foyer aura 
son logement afin d'y vivre les valeurs de par-

tage, de solidarité, d'entraide, de respect, de 
tolérance et de bienveillance.
Nous n'avons pas encore trouvé le terrain 
où implanter notre projet et nous visitons 
régulièrement des lieux à Saint Affrique et aux 
alentours.
Nous sommes actuellement 7 foyers à tra-
vailler sur ce projet et notre souhait est d'en 
accueillir d'autres: des familles, des personnes 
seules, avec ou sans enfant, ayant comme nous 
le souhait d'une vie de partage et d' entraide, 

dans un habitat écologique avec des locaux 
communs et des activités partagées.

Deux réunions d'informations sont prévues au 
centre social LE qUAI, à Saint Affrique. Nous 
vous présenterons notre projet qui peut deve-
nir le vôtre aussi samedi  7 décembre de 11h30 
à 13 h et jeudi 12 décembre de 19 h à 20h30.
Pour tout renseignement: latribu@lilo.org ou 
par téléphone auprès de Dorothée au 06 22 29 
48 00 ou de Marie-Claire au 06 10 25 18 73

un eco-habitat participatif en projet à saint affrique

"La Tribu" recherche des membres intéressés
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maternelle gare gantou-bauer

Spectacle de Noël et des aînés

C’est un rendez-vous un peu particulier auquel ont eu droit les 
enfants de l’école maternelle Gare Gantou-bauer ainsi que les 
résidents de La miséricorde et du Foyer Logements. en effet, 
tous ont assisté au spectacle « noël à petit pas ». Un spectacle 
présenté par la Compagnie Agil et financé par l’Association des 
Parents d’elèves.
Tout au long du spectacle, les enfants et les résidents ont été transportés 
dans un monde de fantaisie ou ont été mêlés sketches avec le toucan et 
le flamant rose, chants et de la danse, menés d’une main de maître par 
les artistes Mimi DJ et Lala Diva.
Pendant la représentation, ce duo a fait chanter et danser les enfants, 
mais aussi, les enseignants, ATSEM et les résidents. Certains enfants 
ont peut-être vu leur future vocation, car ils ont pris plaisir à jouer les 
musiciens en accompagnant Mimi DJ et les artistes avec des percus-
sions.
C’était un moment magique qui a enchanté les enfants mais aussi les 
aînés On a vu la joie dans leurs yeux, on a entendu des rires et des 
applaudissements. Le spectacle s’est clôturé avec la chanson « Petit papa 
Noël » reprise par toute l’assemblée.
Les résidents sont repartis heureux. Ils ont remercié les enfants et les 
enseignants pour ce grand moment de partage et de gaieté.

Résidence HHHH LE 1837
1, impasse Carnot - 12400 SAINT-AFFRIQUE

Tél : 05 65 97 63 30
contact@le1837.fr - www.le1837.com

Votre espace détente 
à Saint-Affrique
otre espace détente otre espace détente otre espace dé

ffrique
otre espace dé

ffrique
otre espace dé

AffriqueA

 VOUCHER
 Gift

YOUR COMPANY NAME

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

10
0$

YOUR CO

em ipsum dolor sit amet, consecte

h euismod tincidunt ut laoreet do

m ad minim veniam, quis nostrud 

sl ut aliquip ex ea commodo conse
Lor
nibh
enim

nis

*ACCES SPA 2 h 

1 personne (piscine couverte chauffée, 

hammam, sauna, jacuzzi, salle de sport, 

salon de détente + mise à disposition 

peignoir, chaussons & drap de bain)

à partir de 

30 €*

S
U

R
 R

D
V

TARIF GROUPES sur demande

Coffrets 

cadeaux

valables 6 mois 

à compter de la  

date d’achat

magasin ZA La Plaine 12400 Montlaur
marché de St-Affrique et Halles de mIllau

e-mail : sarabelle@orange.fr

Commandes au 05 65 99 90 01
Les réservations se font jusqu’au 17 décembre pour les plats cuisinés

à emporter le 24, et jusqu’au 24 décembre pour emporter le 31.
(dans la limite de nos possibilités)

Maison Cambon

Volailles fermières
festives

Dindes, oies, chapons…

Charcuteries Fines
& foie gras Maison 

Boudin blanc aux cèpes,
Pâté en croûte au foie gras

Cou farci au foie gras
Bocaux de foie gras

mais également
le foie gras de canard en coussin

MÉDAILLÉ D’OR
au Concours Départemental  

de Salaisons et Foies Gras 2012 et 2018 
Médaille d’Argent 2019

Le Menu
Sarabelle

Terrine de Foie Gras et Tartelette  
au Confit d’Oignon

Pavé de Saumon au Citron  
et à l’Aneth

Ballotine de Dinde Farcie

au Foie Gras et au Porto

Poêlée Landaise

Entremet Choco Amaréna

Le Menu
Sarabelle

Le Menu
Sarabelle

Le Menu 22 ,90€
e-mail : sarabelle@orange.fr

Le Menu
Volailles fermières

Charcuteries Fines

Terrine de Foie Gras et Tartelette 

& foie gras Maison 

de Salaisons et Foies Gras 2012 et 2018 Entremet Choco Amaréna

Terrine de Foie Gras et Tartelette 

Grand choix de coffrets gourmands, 

IDÉES CADEAUX… Plus d’infos sur : www.sarabelle.fr

le foie gras de canard en coussin

Volailles fermièresVolailles fermières

À partir de 10 menus Sarabelle
1 BOUTEILLE DE CHAMPAGNE

OFFERTE

Aligot saucisse 
tous les dimanches à midi

Macaronade tous les jeudis soirs

NOUVEAU à ST-AFFRIQUE !

MacaronadeMacaronadeMacaronadeMacaronadeMacaronadeMacaronadeMacaronadeMacaronadeMacaronadeMacaronadeMacaronadeMacaronade tous les jeudis soirs tous les jeudis soirs tous les jeudis soirs tous les jeudis soirs tous les jeudis soirs tous les jeudis soirs tous les jeudis soirs tous les jeudis soirs tous les jeudis soirs
Sur réservation au plus tard  

la veille à 15 h au 05 65 97 70 01
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infos
Expositions

« Ecrans, je contrôle ! » : 
l’exposition
De nombreuses études actuelle-
ment publiées montrent toutes 
que la consommation d’écrans, 
qui ne cesse d’augmenter, est 
de moins en moins contrôlée, 
notamment  par les parents. 
quelle incidence sur le dévelop-
pement des enfants ? Comment 
gérer les problèmes liés à la 
surconsommation, à la fréquen-
tation des réseaux sociaux… ?
Créée par «Fil Jeunes», dans 
le cadre de son action de pré-
vention soutenue par la mairie 
de St Affrique et la CAF et du 
Réseau Parents Aveyron, l’expo-
sition « Écrans : Je contrôle ! » 
informe  les parents, les jeunes, 
les enfants des dangers de la 
consommation excessive  et 
non contrôlée d’écrans (TV, 
mondes virtuels, jeux vidéo, 
tablettes, téléphones, internet, 
réseaux sociaux…), et propose 
aux familles des pistes pour une 
démarche de consommation 
contrôlée et responsable des 
écrans à la maison.
L’exposition sera visible à la 
MEP du 12 novembre au 6 dé-
cembre, à la Médiathèque Inter-
communale du Saint-Affricain 
du 10  au 20 décembre (sous 
réserve) et au Centre Social «Le 
quai» à partir du 6 janvier 2020. 
Entrée libre aux heures d’ouver-
ture au public.

Exposition de ma-
quettes de trains élec-
triques
Pour réaliser cette exposition 
Pïerre Decock s'est associé avec 
un grand modéliste, Alain Ges-
sens un  nouvel arrivant dans 
notre région (Fayet). Celui-ci 
expose ses créations dans de 
grandes manifestations natio-
nales et internationales. lLes 
reportages sur ses maquettes 
sont souvent diffusés dans les 
revues spécialisées telles que 
"le Train" ou "Locorevue". Les 
maquettes de locomotives sont 
réalisées à l'échelle 0 ou 0/43ème 
en construction intégrale, soit 
deux fois plus grandes que 
la traditionnelle échelle HO. 
Rendez-vous à l'ancien magasin 
Decock place de la Liberté du 
16 décembre au 10 janvier.

cité scolaire jean jaurès

remise de diplômes

ecoles publiques

Un quine de Noël des écoles réussi

Samedi matin a eu lieu au lycée Jean Jaurès, dans 
le gymnase la remise des diplômes en présence des 
récipiendaires, de leurs familles, des enseignants et 
du personnel de la cité scolaire.
Et ils étaient venus nombreux à cette occasion. Ils 
ont été accueillis par Mme le proviseur Sandra Conte-
Dulong. "Je suis ravie de vous revoir, pour certains on 
se voit encore régulièrement. Pour beaucoup nos che-
mins se sont séparés, ce qui signifie que votre dernière 
année a été une réussite. Je sais que vous êtes contents 
de vous revoir et je vous remercie pour votre présence 
mais aussi celles de vos professeurs et des personnels ce 
qui montre leur intérêt pour votre réussite". Elle rap-
pelait ensuite les résultats "très satisfaisants au niveau 
de l'établissement avec de nombreuses mentions  pour 
la moitié des élèves avec 10 très bien, 20 bien et 30 
assez bien. Et pour le diplôme du brevet 60% des élèves 
ont obtenu une mention". Elle mentionnait ensuite 
le passage de la 3ème à la seconde avec la mise en 
place du nouveau bac "les choses se mettent en place. 
Pour les élèves bacheliers, j'espère que entrée dans le 
supérieur se passe de la meilleure façon qui soit et que 
l'orientation post-bac est à la hauteur de vos attentes. 
J'espère que nous aurons aussi le plaisir  de vous voir 
en cours d'année pour faire partager votre expérience, 
vous serez toujours les bienvenus. Pour les anciens 

élèves de BTS la plupart sont entrés dans la vie active 
et je vous souhaite le meilleur".
Chacun des élèves recevait ensuite son diplôme et 
les conversations pouvaient alors continuer autour 
d'une collation préparée par le personnel du lycée.

D.R.

Le quine de noël, organisé 
par l’Association des Parents 
d’Élèves des écoles publiques 
de Saint-Affrique, a eu lieu 
vendredi 29 novembre à la 
salle des fêtes.

 Petits et grands ont pu tenter leur 
chance dans une ambiance convi-
viale. Merci aux parents d’avoir 
ramené des produits qui leur 
tenait à cœur pour les faire décou-
vrir et partager au sein de paniers 
garnis. Merci aux nombreux 
commerçants de Saint-Affrique 
et ses environs pour avoir offert des lots qui ont fait 
le bonheur des gagnants. Félicitations aux gagnants 
qui sont repartis avec des cadeaux pleins les bras ! 

Les moins chanceux auront tout de même partagé 
un moment agréable agrémenté d’un verre ou d’une 
brochette de bonbons et auront contribué à financer 
les projets des écoles maternelles Gare et Caussat et 
de l’école élémentaire Blanchard.
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Maison des services Publics

Signature de convention de 
partenariat avec la CAF
Mercredi 27 novembre, une convention de partenariat entre 
la Maison des Services au Public Intercommunale et la Caisse 
d'Allocations Familiales a été signée en présence de M. 
Stéphane Bonnefond, directeur de la CAF, Mme Nathalie Caboco, 
conseillère technique CAF et M. Michel Bernat vice-président 
de la Communauté de Communes du Saint-Affricain, Roquefort, 
Sept Vallons.

Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives de services pour le pu-
blic au sein de la MSAP. En effet, Antony Gayraud, l'agent d'accueil de 
la MSAP pourra désormais offrir un accueil de 1er niveau sur les aides 
de la CAF. Après avoir suivi une formation d'une semaine au siège de 
la CAF à Rodez, Antony est aujourd'hui en capacité d'assurer l'accueil, 
l'information, l'orientation et l'accompagnement du public sur le site 
CAF.fr. C'est d'ailleurs par ce site que transitent toutes les démarches 
de la CAF. Concrètement il est désormais possible d'être accompagné 
dans des demandes d'aide au logement, de Revenu de Solidarité Active 
(RSA) ou encore de prime d'activité au sein de la MSAP. 

C'est un fort partenariat qui vient de se créer permettant à la MSAP de 
compléter son panel de services. N'hésitez pas à franchir les portes de 
la MSAP Intercommunale située à Vabres l'Abbaye ou de vous rendre 
dans les points d'itinérance pour être accompagné dans vos démarches 
CAF.
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La semaine dernière avait lieu à 
la salle du Caveau une conférence 
organisée par le Réseau Femmes 
du St-Affricain sur le thème "Lutter 
contre les violences faites aux 
femmes", un thème proposé dans le 
cadre de la journée internationale 
pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes. Une soirée au 
cours de laquelle sont intervenues 
différentes structures intervenant 
dans le cadre de ces violences.

La soirée a débuté par l'accueil d'Alain Fauconnier, maire, qui remer-
ciait les personnes impliquées dans ce projet. "C'est un sujet qui revient 
avec une certaine récurrence, c'est un problème d'une gravité extrême. 
C'est pitoyable et lamentable. Je suis heureux que l'équipe et le person-
nel s'investissent sur ces questions qui touchent aussi les enfants".
"Il est important d'aborder ce sujet ce soir avec les dernières actualités, 
il faut que des mesures soient prises. Nos actions sont soutenues par la 
préfecture. A plusieurs nous sommes plus forts pour sensibiliser à ce 
fléau qui touche aussi nos territoires. C'est un travail en commun pour 
orienter ces personnes vers des spécialistes".

Mme Matignon déléguée départementale au Droit des Femmes rappe-
lait la distinction entre conflit conjugal (quand les deux personnes sont 
à égalité) et violence conjugale quand il y a un phénomène d'emprise 
de l'un sur l'autre qui peut se trouver sous plusieurs formes : physique, 
verbale, sexuelle, matérielle, économique, administrative... "Le cycle de 
la violence se déroule en 4 temps : une phase de tension d'agression, de 
justification  et de "lune de miel" qui peut aller jusqu'au féminicide, mais 
ce n'est que la partie immergée , avant il y a eu des violences très fortes 
et répétées. En 2018 il y a eu 136 morts en France dont 18 en Occitanie. 
Dans notre département nous sommes très heureux de ne pas en avoir 
eu depuis plusieurs années. Il faut quand même rappeler que c'est à leur 
domicile que les femmes sont le plus en danger". Elle rappelait ensuite 
que dans le cadre du Grenelle sur les violences qui a commencé le 3 
septembre des réunions ont été mises en place dans le département, 
pilotées par la Préfecture ainsi qu'un questionnaire en ligne sur le site 
de celle-ci". il en est ressorti qu'il faut renforcer l'information dans le 
monde rural. Il a été proposé de mettre régulièrement des encarts d'infor-
mations dans les journaux, que le n° de téléphone 3919 soit plus visible, 
la prise en charge des enfants exposés et des victimes mais aussi un 
accompagnement des auteurs pour prévenir la récidive parce qu'ils sont 
souvent dans le déni, ainsi qu'un accompagnement médical des victimes". 
Elle présentait ensuite quelques conclusions de ce qui a été présenté par 
le Gouvernement dans le cadre du Grenelle. "La mise en place de grilles 
d'évaluation du danger, une généralisation de la mesure du bracelet d'anti 
rapprochement, la mise en place de chambres d'urgences pour juger plus 

conférences Réseau Femmes

"Lutter contre les violences faites aux femmes"  
vite, l'éducation à la non violence entre garçons 
et filles, libérer la parole des femmes en ouvrant 
le 3919 24 h/24 et 7j/7, interdire la médiation 
pénale, prendre en compte l'impact des violences 
sur les enfants, l'enfant n'est pas témoin, il est 
aussi victime, c'est très destructeur, même chez les 
bébés, l'idée aussi de décharger l'enfant de l'obli-
gation alimentaire au parent qui a tué, développer 
des espaces de rencontres avec des professionnels, 
reconnaître le phénomène de suicide forcé, suivi et 
prise en charge des auteurs et prévenir la récidive, 

ouverture de centres pour les auteurs (2 par région), protéger les femmes 
victimes y compris à leur travail". Ce ne sont que des propositions, à 
voir comment cela se traduira et pourrait se mettre en place

L'adjudant-chef Amalric et l'adjudant Destruel de la gendarmerie de 
St-Affrique présentaient le rôle de la gendarmerie "bien souvent mé-
connu. Nous sommes des professionnels pour accueillir les femmes et les 
enfants. Nous avons été formées et sommes référents VIF (Violences Intra 
familiales). Nous avons des techniques d'audition adaptées à l'écoute des 
victimes et des auteurs, des formations, mais surtout de l'expérience. 
Notre rôle c'est  d'écouter et nous sommes tous partenaires" indiquait 
Mme Amalric en s'adressant aux représentants de l'hôpital, du Logis 
Millavois, du Planning Familial, des intervenants sociaux quels qu'ils 
soient "et en Aveyron ça fonctionne bien". Elle rappelait qu'au final "c'est 
le procureur qui prend la décision de poursuivre, même si une victime 
retire sa plainte. Tout service de gendarmerie est tenu de recevoir une 
victime, quel que soit le lieu des violences. En gendarmerie on peut aussi 
maintenant déposer une main courante. A St-Affrique, nous avons une 
salle spéciale pour l'accueil des victimes parce qu'il est important qu'il y 
ait une certaine confidentialité". Suivait l'intervention de Mme Bertrand 
pour le "Logis Millavois" qui assure l'hébergement d'urgence "on ne 
laissera jamais une femme victime dehors même s'il n'y a pas de place 
parce que mettre à l'abri c'est fondamental. Nous avons 70 lits répartis 
sur la ville de Millau et si nécessaire on loge à l'hôtel. Nous avons aussi 
un accueil de jour qui permet aux femmes de tester l'éventualité d'une 
autre vie. On ne peut pas changer du jour au lendemain, il y a des allers-
retours de certaines femmes, ça fait partie du parcours. L'objectif est de 
mettre des mots sur les maux, ça permet d'avancer. On a tous un rôle à 
jouer dans les violences. Si on est tous sensibilisés, on peut tous œuvrer 
dans la lutte des violences faites aux femmes".
Le mot de la fin revenait à Mme Trag du Planning Familial sur la com-
munication paradoxale, qui est une communication à sens unique. Elle 
expliquait ce qui se joue dans les paroles et les gestes dans le cadre d'une 
communication et les difficultés à sortir d'une telle communication.
Un sujet complexe qui a permis d'entrevoir les difficultés pour les vic-
times de se sortir de ces situations.     D.R.

Venez créer vos cartes de 
vœux pour la fin d'année! 
L'association "l'Éclat" vous propose un stage tous publics et âges, pour 
découvrir les techniques anciennes de la lino-gravure, l'eau forte et la 
pointe sèche et l'impression sur une presse à rouleaux, une nouveauté 
dans l'atelier.
Le stage se déroulera le samedi 7 décembre entre 13h30 et 18h30 et 
coûte 20 € (matériaux compris) à l'atelier au 3ème étage à la Maison 
de l'Education Populaire, rue Frangi et Ortega, Saint-Affrique. 
Inscriptions et info supplémentaire au 07 85 05 79 85 avec Naama 
Van Lent.
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solidarité - Rotary club st-affrique/Roquefort

Vente de pommes au profit de 
l'association "Parkinson France"

Enseignement catholique

Parents et enseignants ensemble 
contre le harcèlement scolaire

10 €

UN NOËL SOUS LE SIGNE DE L’AUDITION

TOUS LES 50€ D’ACHATS
(téléphones, accessoires TV, casques)

OFFERTS

Ensemble, pour une belle écoute

ST-AFFRIQUE
Pl. de la Gare - 05 65 49 72 58

www.audilab.fr

Selon l'observatoire de la violence à l'école, un enfant sur dix en France 
est victime de harcèlement. Lundi 25 novembre, des parents d'élèves 
du primaire au lycée se sont retrouvés avec des professeurs des écoles, 
personnel de vie scolaire et chefs d'établissements pour “agir contre le 
harcèlement”. Ainsi s'intitule la Rencontre Parents Ecole® qui les ras-
semblait à l'école Saint-Jean-Baptiste. Cet outil, créé par l'Association 
des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre au niveau national, se 
décline sur une dizaine de thèmes. Le concept de ce genre de ren-
contres est de partager des vécus et des propositions concrètes pour 
améliorer le cadre de vie dans les établissements scolaires. L'an dernier, 
nous avions travaillé sur "l'intégration de l'enfant différent". 
Lors de cette deuxième rencontre RPE®, les 22 participants ont com-
mencé par formaliser leur représentation de ce qu'est le harcèlement, 
pour ensuite la confronter à la définition de l'Education Nationale 
afin d'avoir un langage commun. Dans un deuxième temps, plusieurs 
situations de harcèlement scolaire fictives ont été étudiées en petits 
groupes. En partant des émotions et besoins non comblés de chaque 
protagoniste (harceleurs, victimes, témoins, parents, etc), il fallait 
établir quelles actions pouvait faire chacun pour stopper le problème. 
Ce travail en groupes, éclairé par des vidéos d'experts jalonnant la ren-
contre, a permis la mise en lumière d'éléments majeurs, notamment la 
réelle difficulté de sortir de ces situations compliquées et marquantes. 
En fin de soirée, des propositions concrètes de prévention ont été faites. 
De quoi donner de l'espoir pour tous les jeunes et membres de la Com-
munauté Educative.

Pour la troisième année consécutive, le club s'est mis au service 
d'une cause humanitaire et d'accompagnement à la personne. 
Mme Anne-Marie DESAIRE et une partie de son staff  ont rejoint 
l'équipe rotarienne locale dans le but de faire connaître le 
but et le rôle de leur association : la lutte contre cette maladie 
dégénérative, qui détruit les neurones dans le contrôle des 
mouvements, caractérisée par des tremblements anormaux 
involontaires de faible amplitude.

C'est ainsi qu'une 
cinquantaine de 
panetonnes et 
presque 400 kg de 
pommes ont ainsi 
été écoulés tout au 
long de cette fraîche 
matinée de ce sa-
medi 30 novembre. 
Les pommes non 
vendues seront 
offertes aux Restos 
du Coeur et à l'Epi-
cerie Solidaire.

Grâce à cette action, le ROTARY St AFFRIQUE démontre sa volonté 
d'être actif et sur le terrain. Fondé en 1905 et fort à ce jour de plus de 
1.200.000 membres au sein de 36.000 clubs dans le monde, le ROTARY 
et sa Fondation est considéré par l'ONU comme un partenaire sérieux 
et de qualité pour ses programmes (plus de 2,5 milliards d'enfants vac-
cinés contre la polio depuis 1885 !)
Sur le plan local, nous sommes un groupe de copains, d'amis et nous 
réfléchissons aux actions que nous pouvons mettre en place. D'ores et 
déjà nous vous donnons RdV au 7 ème Salon du Vin et des Produits 
Gourmands, les 18 et 19 Avril 2030 !
Contact : rotaryclub-saintaffrique@orange.fr
Renseignements à :  comité12@franceparkinson.fr
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subventions

Subventions du Conseil Départemental de St-
Affrique pour le canton de St-Affrique

Ville de st-affrique - ccas

Séance cinéma offerte aux retraités

Infos
GRETA
Le secteur de l’Hôtellerie-Res-
tauration recherche des profils 
qualifiés et recrute régulière-
ment.
Vous avez un projet profession-
nel dans ce domaine ?
Intégrez la Pré-certification 
Métiers de l’Hôtellerie-Restau-
ration au GRETA Midi-Pyré-
nées Nord – Agence de Millau.
Cette formation d’une durée 
de 3 mois (du 16/12/2019 au 
16/03/2020) est accessible aux 
demandeurs d’emploi dans le 
cadre d’un dispositif financé par 
le Conseil Régional d’Occitanie.
Cette préparation vous permet-
tra d’accéder à des formations 
diplômantes du secteur hôtelier.
Pour vous inscrire, contactez-
nous au 05 65 61 46 00.
GRETA Midi-Pyrénées Nord 
– Agence de Millau - 38 Bd de 
l’Ayrolle 12100 Millau.

Conférence sur la truffe
Mercredi 4 décembre , à 20h30, à 
l’amphithéâtre du lycée agricole 
de La Cazotte à Saint-Affrique, 
une conférence , gratuite sur le 
«diamant noir» (tuber méla-
nosporum), sera organisée à 
l’initiative du Syndicat des 
Trufficulteurs de l’Aveyron avec 
le soutien du Conseil Départe-
mental et la Station Trufficole 
du Montat. En cette période où 
la truffe arrive à maturité, cette 
conférence permettra à chacun 
de découvrir les mystères de ce 
champignon et pourquoi pas 
de se lancer dans sa culture sur 
un territoire Sud-Aveyronnais à 
fort potentiel. Au programme de 
la soirée : 
Démonstration de cavage de la 
truffe avec le chien ; projection 
du film Les Facettes du Diamant 
Noir ; dégustation de toasts au 
beurre truffé ; vente de produits 
truffés.
Renseignements Joël Cros 06 20 
65 00 23

Saint Affrique 
Expo vente d'artisanat 
Philippin du CSEP
Elle aura lieu samedi 14 et 
dimanche 15 décembre de 10 h 
à 12h30 et de 14 h à 18 h  (sauf 
dimanche fin 17 h ) au Caveau 
de la salle des fêtes.

Deux fois par an, depuis 2015, les élus du CCAS 
offrent une séance de cinéma aux retraités 
de la commune. A l’occasion des fêtes de fin 
d’année,  lundi 16 décembre à 14h30, les 
retraités de la commune sont invités à venir 
passer une après-midi agréable devant le film 
comique « Docteur ? » de Tristan Séguéla, avec 
Michel Blanc, au cinéma Le Moderne à Saint-
Affrique.

Résumé de la séance :
« C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chan-
ceux se préparent à déballer leurs cadeaux en fa-
mille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. 
D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge 
est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses 
collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a 
plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec 

l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend 
au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de 
suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe 
l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de 
Rose, une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. 
Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur 
Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là... »

Un joli cadeau pour les séniors qui, à coup sûr, 
passeront un très bel après-midi, emporté par les  
situations cocasses du film et la bonne humeur des 
personnages.

Place gratuite à récupérer au CCAS de Saint-Affrique 
(contact 05 65 98 29 10)
N’hésitez pas à venir chercher une place au CCAS. 
Contact : 05 65 98 29 10

Les commissions intérieures du Conseil Départe-
mental ont donné un avis favorable aux dossiers 
du canton de Saint-Affrique. La commission 
permanente du Conseil Départemental a validé, 
en septembre et octobre 2019, les dossiers suivants 
portés par la majorité Départementale concernant le 
canton de Saint-Affrique :
- Signature d'un avenant avec l'Association Géron-
tologique du Saint-Affricain qui porte le Point Info 
Sénior du Saint-Affricain étendu aux communes de 
Cornus et du Clapier, mission du Conseil Départe-
mental ; l'aide est ainsi portée à 40.937 € ;
 - Convention de financement sur les travaux d'amé-
nagement de la RD999 et du carrefour des écoles à 
Saint-Rome-de-Cernon, avec un financement du 
conseil Départemental de 134.050 € ;
- Eligibilité au plan de prévention des bruits dans 
l'environnement, des infrastructures de transport 
qui sont à l'origine de nuisances sonores avec la 
réalisation d'une couche de roulement en enrobé 
phonique sur la RD999 à l'entrée de Saint-Affrique, 
côté route de Millau, au carrefour boulevard Emile 
Borel, rue Emile Cartaillac, sur 1,9 km ;
* Aide aux communes, à hauteur de 43.000 €, à 
savoir :
- La Bastide Pradines, travaux et action sur le patri-
moine bâti de la commune, et l'action sur le pâturage 
et l'agro-pastoralisme,
- Calmels-et-Le-Viala, travaux urgents de sécurité 
en terme d'irrigation de parcelles agricoles,
- Saint-Izaire, travaux urgents et de sécurité sur les 
voiries communales, suite aux intempéries,
- Saint-Jean-d'Alcapiès, travaux urgents de sécurité 
et de protection foudre,
- Tournemire, travaux urgents de sécurité, notam-
ment à l'école,
- Vabres l'Abbaye, travaux urgents de sécurité, 
notamment au carrefour de l'ancien camping,
- Versols-et-Lapeyre, travaux urgents de sécurité, 
visant à réduire la vitesse des automobilistes.

- Réfection du pont du Moulin du Juge, sur la com-
mune de Saint-Affrique, à hauteur de 130.000 € ; 
- Travaux d'entretien et de sécurisation des 6 tunnels 
de la Vallée du Tarn, dont le Tunnel de Janolle, sur 
la commune de Saint-Izaire, à hauteur de 92.500 € ;
- Travaux de réalisation de mur en pierre sur le gîte 
de Castel d'Alzac, au titre du tourisme, à hauteur de 
10.467 € ;
- Subvention de 5000 € au collège Jean Jaurès de 
Saint-Affrique, pour la réalisation d'une piste VTT 
dans l'enceinte de l'établissement, et mise à disposi-
tion des clubs sportifs partenaires ;
- Subvention de 40.000 € pour la mission d'assis-
tance à maîtrise d'ouvrage à la communauté de 
communes du Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons, 
pour le projet Roquefort Demain, en vue de la créa-
tion d'une SEMOP ;
- Subvention de 300 € à l'association le Lieu-dit pour 
leur festival anniversaire du 19 et 20 octobre 2019 ;
- Subvention de 1.500 € à L'Hivernale des Templiers, 
le 1er décembre 2019 ;
-  Subvention de 5.153 € au Syndicat de la Vallée de 
la Sorgues et du Dourdou, pour la première tranche 
de travaux de restauration de la ripisylve ;
- Subvention de 10.000 € à l'UPRA Lacaune pour 
leur travaux sur la brebis race Lacaune, dans le cadre 
de l'AOC Roquefort ;
- Inscription au PDIPR (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnées) de 
divers circuits de randonnées locaux su la commune 
de Saint-Félix-de-Sorgues
Ravis de pouvoir porter à Rodez les dossiers des 
acteurs et forces vives du canton de Saint-Affrique.

Sébastien David, vice-président du Conseil Dépar-
temental, conseiller départemental du Canton de 

Saint-Affrique
Émilie Gral, conseillère départementale du Canton 

de Saint-Affrique



Menus de Fête  

pour vos repas d’entreprises ou associations

 Menu spécial pour le déjeuner de Noël 

le 25 décembre et 

du Nouvel An le 1

er 

janvier 2020

 Informations et réservations au 05 65 98 23 41 

ou reception@hotel-capvert.com

35 Avenue Maurice Fournol  
12400 Saint-Affrique

Vêtements de 
chasse enfants, 

femmes, hommes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Idées cadeaux 

pour Noël
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Les élèves de Première SAPAT sont fiers de participer pour 
la troisième année consécutive, au regroupement de 3 
générations pour réaliser des ateliers créatifs sur le thème 
de Noël. En effet, l’animation permet de renforcer les liens 
intergénérationnels au niveau local. Dans le cadre de 
leur module d’adaptation professionnelle, ils participent 
activement à ce projet.

Durant 3 lundis, les élèves de première SAPAT (Services Aux Per-
sonnes et Aux Territoires) accompagnés de leur enseignante Mme 
Castanier se sont rendus au Foyer de Vie de Belmont sur Rance pour 
retrouver les primaires de l’école ainsi que les résidents du Foyer. Un 
riche partenariat qui cette année encore a réuni 3 publics autour d’ate-
lier créatif (23 élèves de primaire, 10 résidents et 10 élèves).
La séance a commencé par un échange et la présentation de tous les 
protagonistes. Chaque résident a pris place et a invité à sa table un 
élève du Lycée Vaxergues plus deux/trois élèves du primaire.  Chaque 
groupe s’est lancé dans la fabrication d’un photophore. Tous les groupes 
se sont activés pour dénicher la meilleure présentation.
Plusieurs objectifs comme la sensibilisation à l’entraide, l’inclusion 
sociale sont au cœur du projet, connaître l’autre pour ne pas en avoir 
peur, supprimer les aprioris et changer de vision sur le handicap étaient 
également important  dans  ce partenariat. 

Ces échanges permettent de rencontrer et découvrir un public autour 
d’activités différentes, de créer du lien, des échanges. Ce projet a été 
un enrichissement pour tous. Il a permis de travailler dans le cadre de 
l’éducation civique « Tous pareils et tous différents ». Nous remercions 
les accompagnatrices du projet Stéphanie, Laura et Nadine sans oublier 
Mme Souche, coordinatrice des activités au Foyer de Vie, et Mme 
Bèzes, institutrice.

lycée de Vaxergues

« Tous pareils et tous diffé-
rents» depuis 3 ans, 
le lycée réunit 3 générations 

conférence 

"Aux captifs la libération !"
Le mercredi 11 décembre prochain à 20h30 à la salle du Familial, rue 
Frangi et Ortega à Saint-Affrique, le groupe "AGORA"(*) de la paroisse 
Bon Pasteur propose une soirée débat sur le thème : 
 Quel regard portons-nous sur les personnes les plus abîmées de notre 
société ? Comment voyons nous et pensons-nous la pauvreté ?
 Cette soirée sera animée par Alexandra et Thibault, deux salariés de 
l’association «Aux captifs la libération», qui œuvre à Paris, Bordeaux 
et Lyon auprès des personnes en situation de précarité, de prostitution, 
souvent sans logement et vivant donc à la rue.
A partir du témoignage des deux intervenants, de nos propres expé-
riences et de nos questions, cette soirée veut nous permettre de croiser 
nos approches et de mieux appréhender de ce qu’il en est de la pauvreté 
sur notre territoire, en comprendre les causes et les processus afin de 
lutter notamment contre les préjugés. «Le plus pauvre nous le dit sou-
vent : ce n'est pas d'avoir faim ou de ne pas savoir lire, ce n'est même 
pas d'être sans travail qui est le pire malheur de l'homme. Le pire des 
malheurs, c'est de se savoir compté pour nul au point ou même vos 
souffrances sont ignorées.» (Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart 
Monde)

 Pour le groupe : Jean-Louis CAZOTTES, diacre
* Le groupe AGORA est né en 2011 d’un groupe de chrétiens ayant  
la volonté de favoriser le dialogue entre la société civile et la pensée 
sociale de l’Église. Depuis, des soirées débat sont organisées chaque 
année sur différents sujets tels que la crise économique, la fin de vie, 
la laïcité, le sens du travail, justice et charité, le sens du politique, place 
des religions dans la République...Le groupe fait appel à des interve-
nants qualifiés dans le sujet traité, quelles que soient leurs convictions.
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amicale du téléthon à saint-affrique

Rejoignez les 25 associations partenaires les 6 et 7 décembre

collège Jeanne d 'arc

La "Semaine Verte" pour fêter les 10 ans
d’Eco-Collège
Cela s’est imposé comme 
une évidence, il fallait 
marquer le coup. L’équipe 
d’Eco-Collège du collège 
Jeanne d’Arc a décidé de 
fêter dignement les 10 ans 
du label. Pour cela, du 18 
au 22 novembre, plusieurs 
actions ou interventions 
ont été menées auprès 
des élèves de la 6ème à la 
3ème.
Les festivités ont commencé 
avec la projection de plusieurs 
documentaires dans le cadre 
du Festival Alimen’Terre. 
Les élèves de 4ème ont été 
sensibilisés à la difficile problématique du travail 
des enfants dans les plantations de cacao avec le film 
Cacao, enfants pris au piège tandis que les 5èmes ont 
visionné Burkinabé Bounty, l’agroécologie au Bur-
kina Faso. Les deux films ont été suivis d’échanges 
avec des intervenants bénévoles tels que Mme Bou-
lard ou M. James.
 Durant toute la semaine, une grande collecte a été 
lancée :
• Bouchons plastiques de boissons au profit de 
l’association Bouchons d’Amour.
• Piles pour l’entreprise Batribox.
• Stylos feutres usagés pour l’association Ti’moun.
• Cartouches d’imprimante pour LVL Enfance et 
Partage.
Et pour marquer cette dixième bougie, l’équipe 
Eco-Collège a impliqué tous les établissements 
catholiques du Saint-Affricain (école Saint-Jean-
Baptiste, Collège Jeanne d’Arc, Lycée Saint-Gabriel, 
Lycée Professionnel Vaxergues) qui se sont joints à la 
grande collecte.
En parallèle, plusieurs intervenants ont rencontré 
les élèves de sixième. Mme Verlinde (responsable 
régionale de l’association Ti’Moun) a raconté la dure 
réalité et le quotidien des enfants de Haïti tandis que 

M. Milhau (ambassadeur du tri de la Communauté 
de Communes de Saint-Affrique) a rappelé l’urgence 
et la priorité de trier le plastique.
Et ce n’est pas tout ! En fil rouge de l’événement, une 
exposition a été créée au CDI avec des ouvrages, des 
posters et des panneaux en lien avec le développe-
ment durable, un concours d’affiches a été lancé sur 
le thème « Réduisons nos déchets » pour le collège 
(les élèves éliront ensuite l’affiche gagnante via 
l’ENT).
L’équipe Eco-Collège n’a pas lésiné sur les différentes 
actions d’une très grande qualité et très appréciées 
des élèves. Les enseignants responsables remercient 
toutes les personnes qui ont participé à la réussite 
de cet événement et qui sensibilisent les jeunes pour 
faire en sorte que les générations futures soient plei-
nement dévouées à la cause de l’environnement.
Que de chemin parcouru et d’investissement au sein 
d’Eco-Collège en travaillant pendant 10 ans sur des 
thèmes divers tels que l’eau, l’énergie, les solidarités, 
les déchets et les éco-délégués fourmillent d’idées  ! 
Mais c’est loin d’être terminé : le constat est édifiant. 
Il est nécessaire de continuer à agir, en transmettant 
l’action des plus jeunes aux plus âgés pour une pla-
nète où il fait bon vivre.

L'Equipe Eco-Collège

Nous sommes prêts à vous accueillir avec des 
animations artistiques, culturelles et de loisirs, 
des spectacles de danse et de musique .

Le vendredi  6 à la salle des fêtes :
16h45 : accueil des dessins réalisés par DAF 
et décorés par les enfants ; Compagnie 
Médiévale des Grands Causses ; Archerie 
Enfant. Calligraphie ; Architecture médiévale 
; Atelier créations manuelles de Sylvie et 
tombola de l’ASTir ; Les Amis des Arts : vente 
de petits objets ; Atoutissus : vente de petites 
confections ; démonstration de drônes avec 
Roulemabille.  18 h : inauguration  officielle 
; 19 h : gymnastique artistique par SAGA, 20 
h : Flash mob par la Salle des Jeunes ; de 20 

h à minuit concert avec Agate, Red Rambal et 
Rock and Roll.
Buvette et restauration par la salle des jeunes 
et le club de Handball : saucisse-frites, paninis 
sucrés-salés, fruits, crêpes. 

Le samedi 7 décembre 
Matin et après-midi au jardin public avec les 
pompiers : grande tyrolienne, crêpes, miel. A 
14 h randonnée pédestre avec Les Cardabelles 
: départ à 14 h  au gymnase Jean  Blanchard et  
arrivée vers 16 h à la salle des fêtes. Au gym-
nase Jean Blanchard de 14 h à 16h30  patins à 
roulettes-rollers. 
A la salle des fêtes : à partir de 15 h colla-
tion et boissons. Compagnie Médiévale des 
Grands Causses : archerie enfant- calligraphie 

et architecture médiévale ; Atelier créations 
manuelles de Sylvie ; Les Amis des Arts : vente 
petits objets ; Atoutissus : petite confection à 
vendre. A 17 h théâtre d’improvisation avec 
Improvivabrais. A 18 h spectacle de danse 
Coryne Sarrio et Frédérique Guillot ; Slam 
ASSA Théâtre ; de 19 h à 20 h  Zumba par 
Jessica Mouls.
A ce programme il convient d’ajouter :
Les participations sportives des clubs de Bas-
ket, Handball, Football et Rugby ; les prises de 
vue du Club Photo et le reportage de Nathalie 
Mahieu ; l’appui des médias pour la commu-
nication et l’information ; l’aide des commer-
çants et particuliers pourvoyeurs de lots.

Venez à la fête. Soyez généreux.

Infos
La tombola de Noël 
du marché de Saint 
Affrique
Les paysans producteurs, arti-
sans ou commerçants du marché 
de St-Affrique vous proposent 
de participer gratuitement à leur 
tombola de Noël. Les samedis 7, 
14, et 21 décembre. A chacun de 
vos achats auprès de tous ceux 
qui participent à la tombola, il 
vous sera remis un ticket gratuit, 
il suffit de le renseigner et de le 
déposer dans l'une des urnes 
disposées sur le marché. Vous 
aurez peut-être la chance de 
gagner une des 15 bourriches 
débordantes de leurs produits 
qu'ils vous offrent pour vous 
remercier de la fidélité que vous 
leur témoignez tout au long de 
l'année
Le tirage aura lieu le samedi 21 
décembre en fin de matinée. 
Bonne chance à tous !

Stage de Zumba et 
salsa
Le dimanche 15 décembre de 
15 h à 17h15, à la MEP de Saint 
Affrique, venez vous déhancher 
sur des rythmes 100% latinos. 
2 stages : Zumba  de 15 h à 16 
h et Salsa Lady Style de 16h15 à 
17h15 avec Madelaine Solano. 
Le paf est de 8 € le stage et 6 € 
pour les adhérents de l'associa-
tion Isis Baila.
Infoline : 06 44 74 95 76. Au 
plaisir de danser avec vous.
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Politique

Arnaud Viala lance "La Droite 
Nouvelle"
Vendredi 29 novembre de nombreux élus, amis et sympathisants 
étaient réunis autour du député Arnaud Viala à la salle des fêtes de Pont 
de Salars pour la présentation de "La Droite Nouvelle"  qu'il souhaite 
impulser. Et parmi les invités présents pour ne citer qu'eux, à noter le 
président du Conseil Départemental Jean-François Galliard, mais aussi 
les conseillers départementaux Sébastien David, Danielle Vergonnier 
ou encore André At ainsi que le maire de Millau Christophe St Pierre
Au total près de 300 personnes ont écouté la présentation faite pas le 
député qui a abordé de nombreux sujets d'actualités et notamment des 
sujets qui lui sont chers comme la ruralité, le territoire et la nécessité 
de ne pas appliquer les lois de la même façon dans les grandes agglo-
mérations et dans les zones rurales. Il est aussi intervenu sur la réforme 
des retraites qui "est nécessaire" et de nombreux autres thèmes comme 
l'écologie, le chômage, l'Europe ...
Comme il l'indiquait "la droite et le centre ont un grand besoin de 
rassemblement et ce rassemblement passe par un renouvellement poli-
tique du contenant et du contenu, d'où  la création de la Droite Nou-
velle. C'est un signal de renouveau, pour permettre des avancées dans 
le débat politique et faire émerger des idées, afin de parler aux Français 
et de proposer un projet global, de prendre des initiatives positives afin 
que des innovations émergent".
Un nouveau mouvement lancé à quelques mois des élections munici-
pales, qui saura peut-être réunir les électeurs de la droite et du centre.

"cité scolaire Jean Jaurès

Conférence sur le harcèlement 
scolaire
Le groupe de pilotage des actions d'accompagnement à la parentalité 
vous propose une conférence sur le thème du harcèlement scolaire le 
jeudi 28 novembre à 20h15 Collège Foch - salle multimédia (face à la 
médiathèque).
Le harcèlement est l’histoire d’un triangle qui se verrouille petit à 
petit. Cette situation douloureuse est entretenue par la souffrance et 
les difficultés relationnelles de la victime, des témoins et du harceleur. 
Sans action extérieure, la situation devient hermétique.
Une conférence pour comprendre, agir et surtout prévenir car nous 
attendons trop souvent que cela arrive pour agir !
Cette conférence sera animée par Mme Brigitte Cassette de l'asso-
ciation ASPRE/Altern'éduc qui saura, comme à son habitude, nous 
apporter éclaircissements et conseils précieux.
Action réalisée avec le concours de la CAF de l'Aveyron.

Echange Tremp - St-Affrique
Les élèves occitanistes de 3° et 2°  de la cité scolaire Jean Jaurès à Saint 
Affrique se sont rendus à Tremp (Catalogne) du 14 au 20 novembre 
2019. Grâce à la maîtrise de plusieurs langues romanes comme l'occi-
tan, le catalan, l'espagnol et le français, les élèves ont pu échanger avec 
leurs correspondants de l'IES de Tremp et parcourir une large partie 
de la Catalogne. Après une découverte géologique et historique de 
la région du Pallars, une dégustation des chocolats de Benabarre et 
un détour par la prestigieuse capitale provinciale romaine de Tarra-
gone, patrimoine de l'UNESCO, il fallait déjà songer à rentrer à Saint 
Affrique. C'est donc avec tristesse  que les jeunes sont remontés dans 
le bus mais c'est aussi avec impatience qu'ils attendent le mois de mars 
pour accueillir à leur tour leurs correspondants catalans et leur faire 
découvrir notre magnifique région. 

L’équipe pédagogique d’occitan de la cité scolaire Jean Jaurès

Infos
Les rendez-vous de la MISA
- L’Heure du Conte mercredi 4 décembre à 16 h Histoires contées 
pour jeunes enfants.
- MISA’n Pelotes mardi 17 décembre à 14 h : Tricot convivial pour 
experts ou débutants.
- MISA’n Jeux : mercredi 18 décembre à 14 h : Des jeux et des jouets 
pour tous les âges à découvrir et partager. (Sans réservation)

Événements
- "Suédine" spectacle musical et poétique par la compagnie "Pauses 
musicales" pour les 1-6 ans gratuit sur réservation (jauge limitée)  
suivi d'un goûter. Mercredi 11 déc. 2019 à 16 h 
- Soirée MISA’n Pelotes mardi 17 décembre de 18 h - 20h30 Tricot 
convivial pour experts ou débutants.
- Soirée «Unlock» vendredi 20 décembre à 20 h. Ce jeu à scénario 
vous demandera de creuser vos méninges de manière coopérative à la 
façon des escape games. 40 places, 18 scénarios à jouer, pour joueurs 
de 14 ans et plus. Inscriptions par téléphone ou sur place.
- Rencontre-dédicace avec P. Vidal Schneider samedi 14 décembre  à 
10 h
Venez découvrir et essayer les liseuses de la Médiathèque Départe-
mentale de l’Aveyron

Attention, la MISA sera fermée les 24 et 31 décembre 2019.



Commerce

Dépannage et entretien de votre 
chauffage avec AF Dépannage

Exposition d'Artisans d'Art au Moulin de Madame à St-Affrique

Venez rencontrer des artisans passionnés

Fabien Allanic et son épouse arrivent du Morbihan et sont 
installés à St-Affrique depuis  plus d'un an et demi dans le 
quartier des Cazes où madame a ouvert un commerce "La féérie 
des ongles" et monsieur vient de s'installer aussi à son compte.
 
Salarié pendant 12 ans cela fait 6 ans que M. Allanic ne travaille plus 
que dans l'entretien et le dépannage de chaudières, plomberie et 
chauffage. "J'interviens 7 jours sur 7 de 7h30 à 20 h pour tout ce qui 
est dépannage sanitaire et peut s'y rapporter sur le bassin St-Affricain 
et millavois. J'ai longtemps travaillé en tant que plombier chauffagiste 
mais ce qui m'intéresse vraiment c'est le contact avec la clientèle, le 
fait que ça bouge beaucoup aussi contrairement à des travaux sur un 

Visite du Moulin de Madame
En parallèle sont organisées des visites du Moulin durant tout le 
week-end à 11 h, 14h30 et 16 h. Le tarif est de 8 €

Delphine Atché : Atelier "Ma'Lisse" à Lapeyre
Il s'agit d'une activité de teinture végétale sur laine locale venant d'Occitanie et d'un tis-
sage sur métier à tisser avec 4 cadres pour réaliser des écharpes, étoles, ponchos sacs... 
J'utilise de l'alpaga de Ste-Eualie,  un mélange mérinos et de la romane. Pour moi c'est 
une activité à temps partiel. ça faisait très longtemps que je voulais faire une activité 
manuelle par rapport à ma formation initiale en environnement. J'ai fait des formations 
pour mieux connaître le produit, le tri de la laine, le lavage, la teinture végétale mais 
aussi avec es poudres, la réalisation de couettes, j'ai fait du filage, le travail avec le feutre. 
Pour ce qui est du tissage je me suis formée sur 3 semaines mais je ne savais pas encore 
vers quoi j'allais me tourner. C'est une visite au Château de Latour et un concours de 
circonstances qui ont tout décidé. En effet j'étais allé visiter le grand rouet au château 
et ils avaient un métier à tisser dans leur grenier... en plus j'ai rencontré un éleveur à St 
Beauzély qui élève la race Rayolle et qui valorise sa laine. Je suis adhérente à ATELIER 
(association Textile de Laines d'Europe). J'ai rencontré des éleveurs du Parc National 
des Cévennes qui avait lancé un concours de création de gilet de berger pour laquelle 
ils avaient mis à disposition le fil, la nappe le tissu ou le drap de laine et j'ai obtenu le 
deuxième prix. Je me suis donc lancée et j'ai des commandes, mais ça ne représente 
pour moi qu'une journée par semaine de travail.

-
sage sur métier à tisser avec 4 cadres pour réaliser des écharpes, étoles, ponchos sacs... 
J'utilise de l'alpaga de Ste-Eualie,  un mélange mérinos et de la romane. Pour moi c'est 

a faisait très longtemps que je voulais faire une activité 
manuelle par rapport à ma formation initiale en environnement. J'ai fait des formations 
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en moyenne entre 
1 ou 2 heures 
chez  le client et 
je peux prendre le 
temps de discuter 
ou de boire un 
café.
On trouve de la 
convivialité, c'est 
plus diversifié et 
avec l'entretien 
régulier, ça 
permet de créer 
des liens.

AF Dépannage- 29 rue des Cazes- 12400 Saint-Affrique
Tél: 06 26 74 26 08

DR

Il y a quelques semaines nous vous avons présenté la 
préparation de la deuxième ex po-vente d'artisans d'art qui 
aura lieu au Moulin de Madame à St-Affrique les 14 et 15 
décembre.
Nous avons à nouveau rencontré certains de ces artisans qui ont donné un 
peu plus de précisions par rapport à l'organisation de cette manifestation 
qu'ils. préparent et mettront en place le vendredi "tous ensemble"."
Comme l'an dernier, l'entrée sera gratuite, il y aura un point boissons 
chaudes et pâtisseries où chacun pourra se réchauffer et se restaurer en 
donnant ce qu'il veut. Au total il y aura 15 stands, des artisans tous de la 
région dans différents domaines. "Ce sont vraiment des artisans locaux 
et qu'on ne rencontre pas beaucoup sur les marchés. C'est l'occasion de 
les rencontrer. Il y a 6 nouveaux avec 3 stands de plus que l'an dernier, 
mais nous invitons aussi une association "Une place pour tous" créée 
en juillet dernier qui loge et accompagne les migrants. Cette association 
confectionne différents objets qu'elle vendra tout au long du week-end, 
à la libre participation des acheteurs. Ça nous semblait logique qu'elle 
soit là puisqu'elle utilise les locaux du Moulin pour ses activités. A 
noter également la venue d'une chorale "Festenal de La muse a "qui 
interviendra le samedi à 18 h et à 20 h, avant et après le vin 'honneur".
L'ouverture se fera donc le samedi 14 décembre à 10 h jusqu'à 20 h
et le dimanche de 10 h à 19 h. Le parking de M. Minaudier sera à 
disposition, tout comme celui de LaGravière.

Ci-dessous rencontre avec trois de ces artisans.
Expo d'Artisans d'Art - samedi 14 décembre de 10 à 20 h - Dimanche 15 
décembre de 10 h à 19 h, Route de Lapeyre à St-Affrique

D.R.



Infos
Théâtre : stage 
d'improvisation 
du 26 au 28 
décembre :
La compagnie le Sextant orga-
nise un stage d'improvisation 
théâtrale pour enfants et adoles-
cents. L'occasion de découvrir la 
création spontanée, d'apprendre 
à lâcher-prise, jouer avec l'ima-
ginaire, et présenter en public 
un cabaret d'improvisation (le 
28 décembre à 17h30).

INFOS PRATIQUES
Le stage se déroule au Petit 
Carré d'Art

Renseignements/inscriptions : 
cielesextant@gmail.com, 06 08 
15 40 18

Centre Hospitalier Emile Borel

Point d'étape en attendant le feu vert pour l'hôpital médian

Delphine Caissials artiste 
pastelliste à St-Affrique
Je proposerai des portraits au pastel lors de ces deux journées, 
de différents formats et différents styles. Cela fait maintenant 
8 ans que je me suis lancée et 5 ans que j'expose, je travaille à 
partir de supports photo. Je participe à des salons de pastel-
listes j'essaie d'en faire 2 pas an pour faire des rencontres et 
échanger avec d'autres peintres. J'ai essayé les paysages mais 
je reviens toujours au portrait, ce qui m'attire. Je travaille 
aussi la sanguine ou le fusain et on peut passer commande, je 
fais beaucoup de portraits d'enfants mais aussi des animaux. 
En 2020 j'exposerai à Sylvanès et je me lance dans un projet 
humanitaire

Didier Chauveau alias 
"Ti"moun" - St-Affrique
Didier Chauveau est arrivé à St-Affrique en 2002 et a ouvert une 
boutique pendant 8 ans de jeux et jouets en bois qu'il crée. J'ai 
modifié ensuite ma façon de travailler parce que la vente à la 
boutique me prenait trop de temps. Je fabrique les jouets sur 
commande ou pour les dépôts vente dont celui de St-Affrique 
est à l'Epicerie Del Païs mais aussi à la Poterie de la Rivière à 
St-Rome de Tarn, et aussi à Najac ou à Estaing. Je suis en train 
de créer un nouveau jeu, "Le jeu de cornhole" qui vient du 
Canada. C'est assez tendance, c'est un jeu d'adresse et de lancer 
pour toute la famille. C'est très simple et très marrant. Lors de 

l'expo j'amènerai des jouets, jeux à roulettes, tracteurs...à venir découvrir.

Didier Chauveau alias 
"Ti"moun" - St-Affrique
Didier Chauveau est arrivé à St-Affrique en 2002 et a ouvert une 
boutique pendant 8 ans de jeux et jouets en bois qu'il crée. J'ai 
modifié ensuite ma façon de travailler parce que la vente à la 
boutique me prenait trop de temps. Je fabrique les jouets sur 
commande ou pour les dépôts vente dont celui de St-Affrique 

l'expo j'amènerai des jouets, jeux à roulettes, tracteurs...à venir découvrir.
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La semaine dernière Didier 
Bourdon administrateur 
provisoire du Centre 
Hospitalier de StAffrique, 
aux côtés de Pascale Bauquis 
directrice adjointe et de 
Emile Mania président de la 
CME (Commission Médicale 
d'Etablissement) ont souhaité 
faire un point de situation sur 
ce qui a été fait et sur ce qu'il 
reste à faire depuis l'arrivée 
de M. Bourdon en février 
dernier.

"Des communications régulières seront effectuées pour contribuer à lever 
les inquiétudes que l'on ressent" expliquait M. Bourdon. 

Construire l'hôpital du 21ème siècle
Le Dr Mania rappelait le triste anniversaire des inondations il y a 5 ans 
"malgré ce gros traumatisme pour notre hôpital il est toujours là, robuste, 
pour assurer les soins auprès de la population. Les difficultés, on est là 
pour les surmonter, pour rassurer et garder la tête froide.
Maintenant il faut se tourner vers l'hôpital du 21ème siècle. Depuis très 
longtemps je milite pour une structure médiane bien positionnée dans le 
Sud-Aveyron. C'est important de travailler là-dessus, j'y crois fort. Il y a 
eu un engagement verbal du Président de la  République lors de sa venue 
à Rodez, maintenant on attend un engagement écrit. On doit travailler le 
projet médical partagé du Sud-Aveyron dans le cadre du GHT avec un 
soutien fort du CHU. Ça pourra être un pôle d'excellence du Sud-Aveyron 
avec un travail global de tous les partenaires du territoire (medécins 
généralistes, pompiers, infirmiers. On est tous en train de travailler, 
l'avenir passe par cette structure médiane, c'est le salut. Ensemble nous 

arriverons à faire face aux défis futurs 
en terme de performance médicale de 
personnel, de technologies .... "

Et M. Bourdon d'ajouter "on a dépassé 
le concept de- l'hôpital médian, on 
entre dans le détail. Le Sud-Aveyron 
ne peut pas vivre sans une plate-
forme hospitalière qui ne peut être 
qu'unique pour une réponse adaptée 
aux besoins, et elle est viable médico-
économiquement. Il faut faire venir 
une nouvelle génération de médecins 
et avoir une activité suffisante et 
diversifiée en coordination forte avec 

les médecins généralistes qui sont associés à la réflexion en cours. Tout 
ceci bien coordonné avec le CHU de Montpellier. On souhaite faire 
bénéficier le plus possible à l'hôpital de St-Affrique de ces dispositions 
et notamment de faire venir plus d'assistants à temps partagé entre St-
Affrique et Montpellier, amis aussi plus d'internes parce que ce sont eux 
les médecins de demain. On essaie de recruter des praticiens hospitaliers 
et ça commence à venir. On s'est comparé à d'autres structures 
relativement isolées sur un territoire où il n'y a pas de concurrence du 
privé. On a regardé ce qui se faisait dans ces établissements et vu des 
écarts consistants ... Il est absolument indispensable qu'il y a ait un pôle 
de chirurgie et un pôle de cancérologie dans la nouvelle plate-forme de 
soins. Aujourd'hui nous sommes à 14.000 actes sur les deux structures du 
Sud-Aveyron, il faudrait entre 1500 et 2000 séjours de plus sur la nouvelle 
structure. On construit le projet sur cette base-là, il faudra travailler sur le 
taux de fuite et le recrutement des médecins pour répondre à ces besoins".

( Suite en page 18)
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Aujourd'hui quels sont les freins par rapport à 
la mise en œuvre de l'hôpital médian ? 
"Nous attendons une décision de principe de 
réaliser l'hôpital médian qui viendrait du Mi-
nistère. On n'a jamais été aussi près de l'obtenir. 
Tout ce qui est actuellement mis en œuvre ou en 
projet est suspendu à cette décision".
 
Le projet médical est en cours de réflexion sur 
8 thèmes, laboratoire, pharmacie, ingénierie, 
gynéco-obstétrique, chirurgie, médecine et 
urgences, gériatrie et un pôle psychiatrie. "Des 
groupes de travail mixtes ont été constitués avec 
des personnels des centres hospitaliers de Millau 
et St-Affrique, les médecins généralistes et les 
professeurs du CHU. Ces groupes se sont réunis 
à plusieurs reprises et le projet médical pourrait 
être terminé d'ici l'été prochain".

"L'idée est de renforcer le travail en réseau 
pour que l'hôpital reste et même développe son 
attractivité et soit un lieu ressource, dans une 
démarche ancrée sur le territoire. Il faut se 
situer aussi sur le champ de la prévention pour 
laquelle il y a plusieurs portes d'entrée" ajoutait 
Mme Bauquis.

 
Des façons de travailler 
différentes
Comme ajoutait le Dr Mania "il est impératif 
d'attirer des médecins. Le mode d'exercice de 
la médecine a totalement changé, maintenant 
les médecins veulent travailler en équipe pour 

alléger la pénibilité. Avoir un site unique avec 
des médecins plus nombreux permet une prise 
de décisions pluri-disciplinaires. Les médecins 
formés actuellement sont habitués à cette façon 
de faire. C'est dès maintenant qu'il faut créer 
les équipes pour construire un hôpital médian 
qui est notre seul salut. C'est notre devoir de 
prévoir l'arrivée de nouveaux médecins et de 
rendre attractive cette structure et on pourra le 
faire avec un appui très très fort du CHU qui est 
d'accord pour accompagner notre projet".

Conforter l'hôpital de St-Affrique 
et mutualiser les services
"Nous avons passé une année à conforter la 
structure de St-Affrique avec différents recru-
tements aux urgences, on a réussi à constituer 
une équipe. On maintiendra l'hôpital et les 
personnels pour la sécurité des patients et des 
professionnels de santé et on n'attendra pas la 
construction de l'hôpital médian pour faire 
quelques restructurations sur certains services 
et notamment la maternité qui pourrait fonc-
tionner différemment" ajoutait M. Bourdon 
"La transition ne se fera pas de façon brutale 
mais il faut que tout le monde comprenne cette 
nécessité. Au niveau de l'ingénierie biomédicale 
il y a déjà une collaboration entre les deux 
établissements avec un seul service sur les deux 
sites ce qui permet aujourd'hui de réaliser des 
prestations qui étaient jusqu'alors sous-traitées 
dans le privé. On va aussi harmoniser le maté-
riel informatique qui a terme permettra la mise 

en place d'un dossier Patient Unique sur les 
sites de Millau St-Affrique et du CHU. Pour ce 
qui est  des services techniques des bâtiments il 
y aura sans doute un ingénieur à Millau mais 
on en recrutera un sur St-Affrique qui sera son 
adjoint à St-Affrique. La collaboration entre les 
services d'imagerie sera accentuée avec la mise 
en place d'une PIM (Plate-forme d'Imagerie 
Mutualisée) sur le territoire. Il y  aura aussi des 
regroupements au niveau des services avec des 
cadres supérieurs qui travailleront sur les deux 
sites notamment en biologie, à la maternité, la 
chirurgie  ou encore la gestion de la Qualité. Ce 
seront des regroupements fonctionnels et non 
pas physiques".

En conclusion "tout est à créer. Quoi qu'il en 
soit il y aura sur l'hôpital médian, un seul ser-
vice des urgences. On ne peut pas maintenir des 
services d'urgences sur 3 lieux, c'est impossible 
notamment en terme d'équipes médicales. En 
attendant des travaux ont été effectués aux 
urgences de St-Affrique avec l'aménagement 
d'une salle de tri pour améliorer la prise en 
charge des patients qui arrivent. Il y aura aussi 
des travaux dans les blocs. On ne sacrifiera pas 
l'hôpital de St-Affrique, des travaux seront réa-
lisés en attendant la structure commune".

Nous vous tiendrons informés de l'évolution 
du projet régulièrement, c'est le souhait de 
l'équipe de direction.

 
D.R.

conseil communautaire

Création du Syndicat Mixte du Combalou dans le cadre du 
projet "Roquefort Demain"
Mercredi 27 novembre se tenait à la MEP 
une séance de conseil communautaire 
au cours de laquelle de nombreuses 
régularisations ont eu lieu.

Notamment au niveau du personnel avec la 
création et la suppression de postes, la mise à 
jour du compte personnel de formation ainsi 
que celle du régime indemnitaire.
 
Des décisions budgétaires modificatives ont 
également été votées comme le vote à l'una-
nimité d'un recours à l'emprunt de 1.920.000  
dans le cadre de la prise de participation 
dans le capital d'EDF pour le site éolien dont 
le principe avait été voté lors de la dernière 
séance.

Création du Syndicat Mixte du Combalou
Dans le cadre du projet "Roquefort Demain" 
il avait été décidé la création d'un Syndicat 
Mixte composé de la commune de Roque-
fort, de la communauté de communes du 
Saint-Affricain, de la Région et du Départe-
ment pour réaliser les différentes actions rela-
tives au projet. Le siège social sera à Roquefort. 
Le conseil d'administration sera composé de 

8 délégués, 2 de chaque collectivité. Les deux 
représentants pour la communauté de com-
munes seront MM. Fauconnier et Bernat.

Sur ce sujet Sébastien David rappelait que 
"c'est un moment historique pour un projet  que 
l'on a tous voulu et porté ici. L'ensemble des 
collectivités a mis la main à la poche. C'est un 
vrai projet de territoire pour le Sud-Aveyron et 
je suis ravi que tout le monde ait pu se mettre 
autour de la table et que ça puisse bénéficier à 
toute la filière".
"C'était un long chemin et je suis aussi ravi 
que les collectivités acceptent de venir au pot. 
Quand tout le monde est autour de la table on 
arrive à de bons résultats malgré un montage 
extrêmement compliqué. On a passé un cran, 
on entre dans une nouvelle phase qui ne sera 
pas simple elle non plus".

Projet et plan de financement pour la 
construction d'un bâtiment sur le site de 
la couveuse maraîchère
"Sur ce sujet il s'agit de recherches de subven-
tions et ce n'est en aucun cas un engagement à 
procéder à la construction du bâtiment en ques-
tion. Ce sera au prochain conseil installé après 

mars 2020 d'en décider et d'arbitrer entre les 
différents projets" expliquait Patrick Guénot.
Ce serait un bâtiment de 300 m2 constitué 
d'un pôle de lavage et de conditionnement des 
légumes, de chambres froides et d'un local sec 
pour le stockage des légumes, d'un atelier pour 
l'entretien et le stockage du matériel agricole, 
d'un bureau pour l'accompagnement des por-
teurs de projets et le travail administratif, d'un 
vestiaire, de sanitaires et d'un espace-repas.
Les travaux sont estimés à 216.000 € et les sub-
ventions sollicitées sont de 54.000 € auprès de 
l'Etat par le biais de la DETR, 64.800 € auprès 
de la Région, 54.000 € auprès de l'Europe dans 
le cadre du Leader avec un autofinancement 
restant de 20% soit 43.200 €.
5 maraîchers ont été formés et 3 se sont ins-
tallés à Montlaur et au Viala du Tarn. Sur ce 
point M. Pantanella est intervenu pour dire 
"que ce serait bien qu'ils soient installés sur 
notre territoire. Ce à quoi il a été répondu 
par M. Vergely que de "trouver un terrain est 
un vrai problème parce qu'il faut tenir compte 
aussi des caractéristiques du maraîchage au 
niveau des sols".
Voté à l'unanimité.

D.R.
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CANTON ST-AFFRIQUE
SAINT-IZAIRE

CALMELS ET LE VIALA

Vernissage au château

Le mois de novembre s’est terminé dans la joie et la bonne humeur au 
château de Saint-Izaire puisque, le 30, en fin d’après-midi, avait lieu le 
vernissage de l’exposition des crèches.
Cette troisième édition montre une montée en puissance : 18 exposants, 
20 crèches mises en scène avec talent et sans ménager leur temps ni leurs 
efforts par les organisateurs, Nicole LICATESI et Alain LOUBIERE dans 
le cadre de leur association Viure al Vilatge. Exposition placée sous le 
signe de la créativité et de la variété puisqu’on y retrouve, à côté des san-
tons traditionnels, des santons au teint coloré de Cuba ou taillés dans le 
bois, en fer, en cire, au crochet. Puisque la crèche de l’église de Saint-Izaire 
côtoie, celles venues de Belgique ou d’autres intégrées dans des paysages 
minutieusement reconstitués, l’un avec ses montagnes, ses rivières, ses 
sportifs …l’autre avec ses animaux familiers, un troisième ancré dans 
le terroir : bâtiments en pierre aux toits d’ardoise plus vrais que nature, 
vaches de l’Aubrac, personnages clés du buron en pleine activité. Sans 
oublier la gare du village qui n’a jamais vu le jour.
Lors de cette inauguration, Jean-Jacques SELLAM après avoir remercié 
les organisateurs, les exposants et les visiteurs nombreux, insista sur 
le fait que cette initiative permet au château de ne pas sombrer dans la 
torpeur hivernale et envisagea la mise à disposition d’une troisième salle. 
Nicole LICATESI remercia, à son tour, les exposants mais aussi tous ceux 
qui avaient apporté aide ou accessoires et termina avec optimisme sur les 
perspectives d’avenir. Puis le sénateur, M. Alain MARC, qui avait fait le 
déplacement en toute simplicité, après avoir vanté les atouts de l’Aveyron 
mit l’accent sur le rôle crucial des associations dans la vie des petites 
communes comme facteur de lien et d’animation. Puis tout le monde 
partagea l’apéritif offert par la mairie et servi par les membres de Viure 
al Vilatge.
Ouverture de l’exposition le samedi et le dimanche de 14h30 à 17h30 
jusqu’au 5 janvier.  Visites gratuites. Sur rendez-vous dans la semaine 
pour les groupes au 06 20 71 49 19.

Après-midi récréative
Vendredi 6 décembre à partir de 14 heures, rendez-vous est donné pour 
taper la belote, s’adonner au traditionnel « scrabble » et autres jeux de 
société. Le mauvais temps et les journées courtes sont favorables à ces 
activités. Bien sur, le goûter clôturera ce temps de rencontre et de convi-
vialité.

AM Constans

Salle comble pour le film « Elles 
vivent ici »
Ce film a été projeté en présence  de Josette HART réalisatrice et Jean 
MILLEVILLE réalisateur et de plusieurs femmes témoins dans ce film.  
S’en est suivi un échange riche qui a débouché sur des projets de ren-
contre. Le public a reconnu la beauté des paysages, la qualité de vie et 
l’attachement des habitants à vivre ici. 

 J. Constans 

LA BASTIDE PRADINES
Notre doyenne à 105 ans  
   Le 28 octobre dernier, M. le Maire et les 2 adjointes ne pouvaient lais-
ser passer ce jour,  sans aller souhaiter un très bon anniversaire à Mme 
Georgette CROS qui fêtait ses 105 ans. A cette occasion, ils ont offert à 
notre doyenne une plante verte.  Après avoir échangé quelques phrases, 
ils lui ont souhaité encore de belles et sereines années  dans sa maison, 
entourée de sa fille Geneviève, qui lui prodigue les meilleurs soins, et de 
son petit-fils François.
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Ecole st-Jean Baptiste

Semaine verte à l'école
Afin de sensibiliser les élèves à l’écologie 
et au développement durable, une 
semaine de collecte sur le thème du 
recyclage a été organisée au sein des 
établissements de l’ensemble scolaire 
de l’enseignement catholique du Saint-
Affricain.
C'est l’occasion de faire prendre conscience 
aux élèves de l’enjeu de cette thématique et les 
solutions simples et pratiques que chacun de 
nous peut mettre en œuvre. 
Grâce à la participation de chacun, à l’école 
Saint Jean Baptiste, nous avons déjà récupéré 
:46,5 kg de bouchons ; 30,6 kg de piles ; 9,2 kg 

de cartouches 
d’imprimantes 
et 650 stylos.
Les stylos ont 
été remis à 
une repré-
sentante de 
l 'associat ion 
« T i ' m o u n » . 
(20 stylos 
récoltés, c'est un repas offert à un enfant 
d'Haïti). 
Alors, si vous aussi, vous avez envie de faire un 
petit geste pour la planète, vous pouvez pous-

ser les portes de notre école pour y déposer 
vos stylos, cartouches, piles usagées bouchons 
en plastique. 
La collecte est mise en place toute l'année sur 
l'école élémentaire St-Jean Baptiste.
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Ce dimanche 1er décembre la Salle des 
Jeunes organisait son 2ème vide-greniers 
et le dernier de la saison de 9 h à 13 h 
il y a eu un va-et-vient tout au long des 
stands installés dans la salle, certains 
ayant eu plus de succès que d’autres. Les 
jeunes derrière le bar proposaient des 

pâtisseries qu’avaient confectionnées 
parents et grands-parents et des boissons 
chaudes et fraîches. Les bénéfices vont 
servir à financer les sorties et animations 
proposés à la Salle Municipale des 
Jeunes. 

Marché de Noël de 
La Festi'Vabraise 
Il aura lieu à partir de 9 h le 
dimanche 8 décembre à la salle 
des fêtes de Vabres. 

VABRES L'ABBAYE 

Une assemblée extraordinaire avec un seul ordre 
du jour : Faut-il continuer à adhérer à la Fédération 
Départementale Génération Mouvement ? aura lieu 
le mardi 10 décembre 2019, à la salle des fêtes avant 
le traditionnel goûter de Noël qui sera précédé du 
petit quine. 

Le club Vabres Retraite Détente vous propose un 
thé dansant avec goûter à la salle des fêtes de Vabres, 
dimanche 15 décembre 2019 à partir de 15 h.
En présence du renommé Didier Carriere et son 
fabuleux chanteur, animateur Eric. Entrée 12 €.

Vide-greniers de la Salle des Jeunes

Au club «Vabres Retraite et Détente»Avec l’Entente Rayssagole 
Après la sortie festive du samedi 7 décembre, le dimanche 8 décembre 
c’est la traditionnelle aprèm jeux qui aura lieu dans la salle communale 
du village. Le quine aura lieu la semaine suivante le 15 décembre à 15 
h. 

Samedi 30 novembre à 11 h en présence d’élus, familles, enfants 
et Vabrais Michel Bernat maire entouré de membres du Conseil 
Municipal accueillait tous ceux qui avaient répondu à son invitation 
pour découvrir les travaux réalisés à l’école qui a été construite il y a 25 
ans sous la municipalité de M. Durand qui avait choisi de décentraliser 
l’école près des lotissements. L’idée de cette rénovation est née d’un 
plan d’étude mené par le Parc Naturel Régional des Grands Causses 
sur la transition énergétique. Le maire précise que la municipalité 
est soucieuse de conserver et l’école et ses 4 postes actuellement d’où 
la volonté d’investir dans des équipements performants, car nous 
voulons que tous les élèves gardent un bon souvenir de leur école 
communale. L’aide de l'État a été décisive dans ce dossier 179 000 € 
au titre de la DETR et des collectivités locales 25 000 € du Conseil 
Départemental 30 000 € de la Communauté des Communes, 20 
000€ de la Région. Ainsi a pu être rénovée l’isolation, changé la 
chaudière et créé une salle polyvalente et des toilettes adaptées 
pour les maternelles. Il remerciait tous les acteurs qui ont permis ce 
financement, les différentes entreprises et les agents communaux ayant 
contribué au bon déroulement de ces travaux. La directrice Florence 
Moulin a précisé que cette nouvelle pièce de 70m2 au premier étage 
allait permettre d’accueillir différents projets culturels comme en ce 
moment une exposition sur les abeilles, étant également utilisé pour 
le sport, le dessin, la chorale. Le président du Conseil Départemental 
Jean François Galliard s’est félicité de ces projets et a promis son 
soutien et son aide, tandis qu’Alain Marc sénateur se réjouissait de 
tous ces travaux permettant un bien-être des élèves et des enseignants 
en mentionnant qu’ils allaient favoriser les résultats scolaires déjà 

bien placés dans l’Aveyron. Pour la région, il n’y a pas de petit projet 
de petits groupes mais tout le monde a le droit d'être aidé et à ce 
titre la Région examinera un nouveau financement de 73 000 € le 13 
décembre précise Emmanuelle Gazel. Quant à la préfète Catherine 
Sarlandie de la Robertie elle félicitait la municipalité et son maire pour 
tous ces travaux et ces investissements pour les jeunes, faisant de cette 
école un bâtiment à énergie positive ou quasiment. 
S’en suivait la visite des différentes classes refaites à neuf et le 
vin d’honneur dans la nouvelle salle polyvalente concluait cette 
inauguration.

Une résidence à l’école de Vabres-
l’Abbaye avec la Compagnie Aux 
Grands Pieds
Au mois de décembre, du 14 au 17, à Vabres l’Abbaye M. Bernat, 
maire et Mme Moulin, la directrice de l’école ont accepté de recevoir  
La Compagnie Aux Grands Pieds  en résidence. Cette association 
culturelle et artistique du Gard, représentée par Sylvie Souvairan et 
Agnes Devauchelle, propose des spectacles vivants et des interventions 
autour de la danse et du jeu théâtral à divers publics. Cette résidence 
leur permettra de présenter leur nouveau spectacle : Words In Motion, 
un petit théâtre gestuel en anglais et français.
Elles sont danseuses, Sylvie intervient en milieu scolaire depuis 1991 
et Agnès est bilingue, ensemble, elles ont exploré d’autres façons de 
vivre l’apprentissage d’une langue étrangère, ici l’anglais.  Une envie de 
jeux, de mouvements, de « physicalité » s’est imposée, aussi elles ont 
imaginé ce spectacle où les mots se jumelleraient avec des mouvement, 
où l’anglais serait joué, mimé, illustré.  
En trois ans, Sylvie et Agnès ont travaillé sur cette création : son 
concept, ses costumes, ses personnages, l’histoire et le décor. Elles 
ont aussi conçu un projet pédagogique autour de quatre thèmes qui 
permettent aux élèves de rentrer dans la danse en anglais et dans 
l’anglais en dansant !!
Cette résidence de 4 jours a été impulsée par Sylvie Coulomb, 
professeur des écoles en poste à Vabres-L’Abbaye. Sylvie Coulomb 
est aussi artiste-clown, et par ses compétences professionnelles, elle 
permettra, par son regard et ses retours pertinents, de faire évoluer le 

spectacle durant le week-end. Les jours suivants seront réservés aux 
deux représentations de Words In Motion devant les élèves de l’école, 
ainsi qu’à une Master Class de danse en anglais pour la classe des CE2, 
CM1/CM2 qui travaillera ensuite sur la création d’une danse sur la 
thématique de « Body parts »
Aussi les élèves auront un rôle actif tant dans l’apprentissage que 
dans leurs retours et suggestions après avoir assisté au spectacle. Ces 
4 journées permettront un enrichissement de part et d’autres, une 
rencontre qui se veut riche en apprentissage et en partage.
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VABRES L'ABBAYE (suite)

Inauguration des travaux de rénovation et d’extension de l’école publique 
Jean de La Fontaine 

L'assemblée générale du Comité des Fêtes de Vabres l'Abbaye aura 
lieu le vendredi 13 décembre à 21 h à la salle du Comité des Fêtes. La 
réunion est ouverte à tous. Le bilan de l'année 2019 sera dressé et les 
projets pour 2020 seront abordés.

Assemblée générale
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Inauguration de la zone 
d’expansion de crue 

Le 28 novembre, cinq ans jour pour jour que St-Rome était sous l’eau, un  
anniversaire marqué par l’inauguration  de la nouvelle Z E C. 
C’est entre deux averses que  personnalités, représentants des organismes, 
partenaires et entrepreneurs étaient réunis pour dévoiler le totem qui 
permet de visualiser les diverses crues du Cernon sur l’Espace  Jean Gaven. 
Après un rappel des circonstances qui ont conduit la commune à s’engager 
dans ce 
re-profilage  de la rive droite, le maire invitait tous les participants à 
découvrir cet espace avec les explications des techniciens qui ont réalisé ce 
chantier. 
C’est ensuite à la salle des fêtes que tout le monde se retrouvait pour la 
réception officielle. Le maire saluait les personnalités,  les représentants de la 
gendarmerie et de la Police de l’Eau, des pêcheurs, il excusait Christian Font  
pour le PNRGC et  le sénateur Alain Marc. 
En préambule de son propos, P. Pantanella rendait un vibrant hommage 
à Jean Louis Aigouy, 1er président du SMBVTAM (Syndicat Mixte 
Bassin Versant Tarn Amont)  parti trop tôt « qui était un homme engagé 
et passionné, un homme de cœur, un  précurseur qui  avait compris qu’il 
fallait s’unir pour être plus fort…Il croyait en ce syndicat, il s’avait écouter 
et entendre….» Le maire rappelait ensuite la crue du 28 nov 2014 «  une 
crue qui a fortement impacté notre village et  a pesé lourdement sur notre 
mandat » Cet évènement à conduit le Conseil Municipal  à s’interroger 
sur les améliorations à apporter pour  minimiser les conséquences de tels 
événements climatiques. Le travail a été fait avec  le cabinet Gravelier-
Fourcadier et le SMBCS (Syndicat Mixte Bassin Cernon-Soulzon) qui a 
répondu à un appel à projet de l’agence Adour Garonne et de la Région. 
Le SMBCS ayant fusionné avec le SMBVTAM ce dernier a pris le relais, le 
projet a été poursuivi piloté par Celine Delagne du PNR et Mathieu Rouy 
d’Adour Garonne «  qui ont assuré leur mission à 200% »

Le maire saluait également  l’implication de son adjoint Alain Fabié. Ce 
sont les entreprises Guipal, Mora qui sont intervenue sur le chantier et 
dans les semaines à venir, l’entreprise Alet-Sudre procèdera à la plantation  
des plus de 200 sujets  mellifères et nectarifères fournis par la pépinière 
départementale.  Ce chantier d’un montant total de 500 00 € hors taxes, a 
été subventionné par Adour Garonne pour 351 000 € et pour 56 000 € par 
la Région. S’adressant aux représentants des organismes financeurs le maire 
concluait" reste aux  saint romains  à s’approprier cet espace de vie et à nous 
de faire la même opération rive gauche sur la partie Sabar, les négociations 
avancent et je ne doute pas que vous nous accompagnerez aussi bien que 
pour la rive droite ».
 Henri Couderg  président du SMBVTAM rappelait la mémoire de 
son prédécesseur Jean-Louis Aigouy qui croyait en ce projet qui allie la 
restauration du milieu aquatique et l’amélioration de cadre de vie et disait sa 
satisfaction de le voir abouti.
Pour la conseillère régionale Danièle Azémar, si les phénomènes naturels 
ne peuvent être supprimés, il faut en atténuer les impacts, éviter les drames 
humains et en réduire les dommages. Pour cela la Région s’est engagée. En 
2016 avec Adour Garonne elle lançait les  appels à projets, comme celui 
auquel St-Rome de Cernon a répondu, permettant aux collectivités de 
bénéficier de 80% de subventions (sur 20 lauréats, 14 ont été retenus pour 
710 000 €) . En 2019 : 34 millions d’euros ont été mobilisés pour soutenir 
23 PAPI (Programme d’Actions de Prévention Inondations). « Cette Z E C 
répond à tous les critères : action sur la sécurité, préservation des milieux 
aquatiques et des zones humides, restauration d’espaces naturels …. pour 
toutes ces raisons cette ZEC constitue un projet exemplaire …et  n’en doutez 
pas, la Région sera au côté de la commune  pour la 2ème tranche... »
Pour Adour Garonne Olivier Guiard insistait sur la nécessité de telles 
réalisations qui bénéficient à tout le territoire. 
Sébastien David représentant le président J.F. Galliard et le député Arnaud 
Viala soulignait l’engagement du maire et de son conseil au service de la 
population  dans la recherche de financements, sujet  qui trouvent toujours 
une oreille attentive du coté de Conseil Départemental.  
Le Sous préfet saluait « l’énergie et l’engagement du maire à la préservation 
de la sécurité de ses concitoyens »  et invitait à la culture du risque «  si  le 
risque zéro n’existe pas, le risque est admis et doit être maîtrisé »
Pour terminer un film retraçant l’historique depuis la crue d’il y a cinq ans et 
le déroulé du chantier était projeté.

SAINT-ROME DE CERNON

Ce dimanche 1er décembre la Salle des 
Jeunes organisait son 2ème vide-greniers 
et le dernier de la saison de 9 h à 13 h 
il y a eu un va-et-vient tout au long des 
stands installés dans la salle, certains 
ayant eu plus de succès que d’autres. Les 
jeunes derrière le bar proposaient des 

pâtisseries qu’avaient confectionnées 
parents et grands-parents et des boissons 
chaudes et fraîches. Les bénéfices vont 
servir à financer les sorties et animations 
proposés à la Salle Municipale des 
Jeunes. 

Marché de Noël de 
La Festi'Vabraise 
Il aura lieu à partir de 9 h le 
dimanche 8 décembre à la salle 
des fêtes de Vabres. 

VABRES L'ABBAYE 

Une assemblée extraordinaire avec un seul ordre 
du jour : Faut-il continuer à adhérer à la Fédération 
Départementale Génération Mouvement ? aura lieu 
le mardi 10 décembre 2019, à la salle des fêtes avant 
le traditionnel goûter de Noël qui sera précédé du 
petit quine. 

Le club Vabres Retraite Détente vous propose un 
thé dansant avec goûter à la salle des fêtes de Vabres, 
dimanche 15 décembre 2019 à partir de 15 h.
En présence du renommé Didier Carriere et son 
fabuleux chanteur, animateur Eric. Entrée 12 €.

Vide-greniers de la Salle des Jeunes

Au club «Vabres Retraite et Détente»
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SAINT-ROME DE CERNON (SUITE)

Arts et Loisirs a lancé la saison 
des bons repas de fin d’année

C’est une tradition bien établie dans la quasi totalité des associations, 
groupes ou entreprises, la fin de l’année est marquée par une rencontre 
conviviale autour d’une bonne table. Arts et Loisirs du Cernon, ne fait donc 
pas exception et c’est le dimanche 17 novembre que ses adhérents étaient 
invités au Restaurant de la Gare  où le chef Alexandre avait mis les petits 
plats dans les grands. Ils étaient une bonne cinquantaine à se retrouver pour 
ces agapes conviviales. Pendant que chacun dégustait le kir de bienvenue  le 
président donnait quelques informations sur la marche du club et quelques 
pistes de sorties pour 2020. Le foie gras maison sur son lit de salade, la cuisse 
de canette farcie accompagnée d’un gratin de légumes de saison, le plateau 
de fromages de la région et l’assiette de mignardises composaient ce menu 
apprécié de tous. Profitant d’une météo clémente en fin d’après-midi,  c’est 
un bon groupe qui faisait le choix de la balade digestive pendant  que les 
autres se retrouvaient au local pour battre les cartes pour finir cette journée 
d’amitié.

La médaille d’or pour Clément 
Souyris 
Le jeune champion Saint- 
Romain de 11 ans et demi, 
élève de 6ème au collège 
Jeanne d’Arc de St-Affrique,  
poursuit son bonhomme de 
chemin sur les stands de tir où 
il pratique le tir à la carabine 
sur cible à  10 m. Après un 
parcours fort honorable en 
saison 2018 /2019,   il s’est 
illustré lors Challenge de la 
ville de St Affrique et l’A.S Tir 
et du gâteau à la broche où il 
a brillamment décroché la 
1ère place dans la catégorie 
benjamins garçons avec 
257 points sur 300, battant 
du même coup son record 
personnel. 
De bonnes performances qui 
ne peuvent qu’encourager 
le jeune champion pour les 
futurs tournois. Clément 
participera à d'autres compétitions aux côtés de ses camarades du club saint-
affricain les 14 et 15 décembre 2019  à St Affrique et en 2020  à  Lagrave et 
Carmaux dans le Tarn et St-Affrique.

Bravo et tous nos encouragements à Clément età ses entraîneurs et rendez-
vous pour fêter de nouvelles performances. 

Une conférence pour tout 
connaître de la truffe 

Les trufficulteurs de l’Aveyron organisent des conférences et rencontres en 
divers points du département pour faire mieux connaître ce champignon 
ascomycète  (qui se développe sous terre) et qui se présente sous une forme 
globuleuse..
Une de ces conférences a eu lieu à St-Rome de Cernon le 21 novembre 
dernier réunissant plus de 80 personnes qui étaient  accueillies par les 
co-présidents du syndicat : Francis Caulet et Joël Cros  ainsi que Laurent 
Génolat, technicien de la station trufficole du lycée agricole de Cahors  Le 
Montat .
Avant de passer la parole au technicien, Joël Cros remerciait Monsieur le 
maire de St Rome et son adjoint Alain Fabié pour la mise à disposition de 
la salle, du matériel et l’aide technique, le Conseil Départemental pour son 
aide financière qui permet ces actions de vulgarisation, l’association Arts 
et Loisirs et les membres saint romains du syndicats : Pierre Hoffamann, 
Frédéric Tessier et Jean-Claude Brunel pour l’organisation matérielle 
ainsi que Yyves Saquet,  sa compagne et les établissements Papillon de 
Roquefort pour la dégustation de fromage truffé. Il excusait les conseillers 
départementaux M. Anglars, Mme Ayot et M. David retenus par d’autres 
engagements. Il présentait ensuite le Syndicat des Trufficulteurs de l’Aveyron 
créé en 1976 et membre de la Fédération Régionale des Trufficulteurs 
d’Occitanie.  Le  Syndicat des Trufficulteurs de l’Aveyron  avec ses 200 
membres se classe 3ème de la région Occitanie en nombre d’adhérents. Il 
œuvre pour l’amélioration et le développement de la production truffière, 
soutient ses adhérents, leur apporte un appui technique par les formations,  
les échanges avec d’autres régions ou pays, s’occupe de la commercialisation, 
de leur production, de l’animation de la Maison de la Truffe à Comprégnac 
et de l’exploitation d’un verger truffier à Peyre.
Un petit film amateur présentait ensuite les différentes étapes du travail 
sur une plantation truffière avant que L. Génolat rentre plus en avant dans 
les explications. Il présentait  les différentes truffes (noires, blanches d’été, 
musquées ou blanche du piémont ou celle de Chine)  leurs différences, 
les terrains et régions de prédilection pour cette culture, les différentes 
essences d’arbres truffiers, les influences des aléas climatiques et le travail du 
trufficulteur.
Il concluait son exposé par une démonstration de cavage avec la complicité 
de son chien Fifi, qui n’a pas mis grand temps pour dénicher les précieux 
champignons dissimulés dans la salle. La dégustation  de fromage truffé qui 
concluait cette soirée était fort appréciée et permettait des échanges entre 
les connaisseurs et néophytes sur la culture, sur les diverses techniques de 
recherche  ou de conservation de la truffe et même sur les diverses façons 
d’apprécier au mieux en cuisine le parfum du Tuber Mélamosporum (truffe 
noire du Périgord) la truffe la plus courante dans notre région.
Nul doute qu’après cette rencontre quelques vocations  de trufficulteurs 
amateurs  vont naître à St-Rome et au-delà.   
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VALLÉE DE LA SORGUES

Quine du RPI de la basse 
vallée de la Sorgues

 

Le quine organisé le samedi 23 novembre par l’association des parents 
d’élèves du RPI de la basse vallée de la Sorgue a été largement suivi, il n’y 
avait plus de chaises libres  dans  la salle Norbert Delmas de Versols.Cette 
manifestation toujours sympathique, est destinée à récolter des fonds 
pour améliorer  le quotidien des élèves, et apporter un soutien financier 
pour les projets pédagogiques, proposés par les enseignants aux écoliers.
Vingt quatre lots attrayants représentant environ 4000€  ont été mis 
en jeu, paniers garnis, gibier, bons cadeaux, ont ravis les gagnants, les 
perdants ont eu la satisfaction d’avoir participé à une bonne action.
Le gros lot, un pack console Nintendo SWICH, a été gagné grâce à 
l’ordinateur (toujours décrié) par Karine Guy,  une habitante de St Rome 
de Cernon, ce lot tombant à pic avant les fêtes de Noël.
Avant la pause, a eu lieu le quine des enfants (dans lequel il n’y a pas eu 
de perdants). Un large choix de pâtisseries concoctées par les mamans a 
été proposé, aux grands et aux petits gourmands.
La soirée s’est déroulée dans une ambiance familiale et chaleureuse.
Les responsables de l’APE de la vallée remercient, les parents des élèves 
qui se sont investis pour préparer ce quine, les donateurs et toutes les 
personnes qui ont participés de près ou de loin à cette soirée.

TOURNEMIRE

Itinérance de la Maison des Services 
Dans le cadre de l'itinérance de la Maison des Services au Public Inter-
communale, Antony Gayraud vous accueillera à la mairie de Tourne-
mire le mardi 10 décembre de 14 h à 17 h. Il pourra vous offrir une aide 
dans vos démarches administratives sous format papier ou numérique.

Repas de L’Excuse St-Félicienne

Les adhérents du club de tarot de St-Félix de Sorgues, leurs conjoints et 
quelques amis ont décidé,  le samedi 23 novembre 2019 de partager le 
repas annuel, au restaurant "Cap Vert" de  St-Affrique.
Le menu ne comportait pas 78 cartes comme au tarot ! Mais de l’apéritif 
à l’omelette Norvégienne, les 35 convives ont  globalement apprécié les 
mets savoureux servis avec délicatesse.
La franche et sympathique cordialité qui a régné tout au long de ce repas 
a reflété l'état d'esprit et la convivialité qui règnent lors des soirées de 
tarot hebdomadaires.
Avant que le dessert  ne soit servi,  le président Gilles Mamier orchestra 
la remise du trophée "Pierre Bessière".
Pour cela il appela avec lui les cinq joueurs qui ont eu les meilleurs résul-
tats de la saison 2018-2019.
Il a remis le trophée à Claire Denis qui avec un record de 18792 pts, 
devance le président  2ème  de 5037 pts et le 3ème Perrier Gérald (alias 
Zaza) de 6033 pts, ils ont tous les trois participé à 41 parties sur 42 jouées, 
4ème Mamier Jean-Louis, 5ème Lorente Bernard et  6ème Soucière Marc.
Ces agapes se sont terminées joyeusement dans le milieu de l’après-midi, 
les adeptes du tarot se sont donnés rendez-vous pour le vendredi 29 
novembre, où ils ont disputé amicalement une nouvelle joute.

Soirée de Noël des écoles

L’APE du RPI de la Basse Vallée de la Sorgues,  a décidé de célébrer l’esprit 
de Noël et de réunir parents, enfants et amis, mais aussi de l’élargir à tous 
ceux qui veulent venir partager un moment féérique en proposant une 
soirée de Noël le vendredi 20 décembre.
Cette soirée, ambiance cabaret, sera animée par le groupe "Projet 
Newton", sur des rythmes swing et jazz !!!
Formule assiette repas composée de produits bio et locaux, concert à  
8 € en pré-vente (auprès des parents de l’APE ou à Radio St-Affrique) du 
4 décembre au samedi 14 décembre. Sur place  12 € et 1/2 tarif pour les 
enfants de moins de 12 ans.
Buvette et gourmandises (crêpes et gaufres) pour agrémenter la soirée.
  Ouverture des portes de la salle des fêtes Norbert Delmas de Versols  à 
partir de 19 h et début du concert à 20h30 avec petit entracte surprise.

SAINT-ROME DE CERNON (suite)
Un carnet  tout en rose
•  C'est une petite fille  prénommée Manon qui est venue élargir 
le cercle de la famille Fournier. Manon est née à Paris au foyer 
de Fabrice  Fournier et Audrey Marcou agents administratifs. 
A son arrivée  elle a trouvé penché sur son berceau Batiste, un 
grand frère de 2 ans très impatient de partager ses jeux avec elle. 
Notre titre souhaite la bienvenue et ses vœux  de longue et belle 
vie  au bébé, ses félicitations aux parents et aux grands-parents 
Jean-Denis et Nadine Fournier sans oublier l'arrière grand-mère 
Denise tout à son bonheur de choyer cette jolie poupée.

•  Océane est née  à Albi le 10 novembre  pour le plus grand 
bonheur de son grand frère Marius  de 2 ans et demi et de 
ses parents Sébastien Galtier et Agnès Rouquet. Sébastien, 
professeur à la Chambre des Métiers est bien connu à St-Rome 
où il fut de nombreuses années un pilier du Comité des Fêtes  et 
sur les terrains de rugby de la région où il s’est illustré avant de 
raccrocher les crampons pour  se tourner vers d’autres activités.  
Agnès  est assistante d’éducation et originaire de St-Félix de 
Sorgues. 
Tous nos vœux accompagnent Océane et nos félicitations aux 
parents, grands-parents et plus particulièrement  Jean Galtier de 
Puech Ricard pour qui Océane est le 17ème  arrière enfant.

SAINT-ROME DE CERNONSAINT-ROME DE CERNON (suite) (suite)
Un carnet  tout en rose
•  C'est une petite fille  prénommée Manon qui est venue élargir 
le cercle de la famille Fournier. Manon est née à Paris au foyer 
de Fabrice  Fournier et Audrey Marcou agents administratifs. 
A son arrivée  elle a trouvé penché sur son berceau Batiste, un 
grand frère de 2 ans très impatient de partager ses jeux avec elle. 
Notre titre souhaite la bienvenue et ses vœux  de longue et belle 
vie  au bébé, ses félicitations aux parents et aux grands-parents 
Jean-Denis et Nadine Fournier sans oublier l'arrière grand-mère 
Denise tout à son bonheur de choyer cette jolie poupée.

•  Océane est née  à Albi le 10 novembre  pour le plus grand 
bonheur de son grand frère Marius  de 2 ans et demi et de 
ses parents Sébastien Galtier et Agnès Rouquet. Sébastien, 
professeur à la Chambre des Métiers est bien connu à St-Rome 
où il fut de nombreuses années un pilier du Comité des Fêtes  et 
sur les terrains de rugby de la région où il s’est illustré avant de 
raccrocher les crampons pour  se tourner vers d’autres activités.  
Agnès  est assistante d’éducation et originaire de St-Félix de 
Sorgues. 
Tous nos vœux accompagnent Océane et nos félicitations aux 
parents, grands-parents et plus particulièrement  Jean Galtier de 
Puech Ricard pour qui Océane est le 17ème  arrière enfant.

Assemblée générale du Comité des Fêtes 
Le Comité des Fêtes de Tournemire tiendra son assemblée générale le samedi 7 
décembre 2019 à la salle des associations de Tournemire. A l’ordre du jour, nous dres-
serons le bilan moral et financier de l’année écoulée et nous procéderons à l’élection du 
bureau. Pour finir, nous évoquerons les projets des manifestations à venir. Toutes les 
idées seront les bienvenues. Nous vous attendons nombreux !
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- SECTEUR DE CAMARÈS -
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Atelier création en grillage
Les ateliers grillage animés par Anne Bessière ont lieu les premiers sa-
medis du mois dans la salle Tixier (locaux de l'association 1000 Pâtes) 
le prochain sera le samedi 7 décembre entre 9h30 et 12h30. Le tarif est 
de 30 € pour 3 h. La sixième séance est offerte. L’atelier est limité à 5 
personnes par séance. Contact pour les inscriptions : Anne Bessière 06 
07 84 90 80 ou annebessiere@orange.fr

Téléthon 2019
Les associations du village vous proposent le programme suivant pour 
la 33ème édition de la collecte de dons :
Samedi 7 décembre (salle des fêtes) 
13h30 : randonnée moto et quad, inscriptions au 06 37 75 94 87
14 h : randonnée pédestre (12 km) et VTT (26 km) ; renseignements 
Gymnastique Volontaire
16 h : initiation aux premiers secours (adultes et enfants) et animations 
pour les enfants avec les pompiers.
17h30 : démonstration de manœuvres pompiers
19 h : apéro et repas truffade animé par «  Melting Sound » ; réservation 
possible au 06 71 86 45 78 ou 06 72 33 84 79.  Tarif : 12 euros adulte et 
8 euros enfant.

Dimanche 8 décembre (départ place du Foirail) 
9 h : randonnée pédestre (7 km) ;  renseignements association Mille-
feuilles au 06 82 97 33 85. 

M.M

CAMARÈS

La Passacaille chante Noël

Samedi 30 Novembre dans l’église de St-Gervais bien remplie pour la cir-
constance, notre chorale invitée par l’Association Culturelle pour l’Art, le 
Patrimoine, la Musique et l’Orgue de St-Gervais sur Mare, a donné son 1er 
concert de Noël. 
La 1ère partie, par le chœur saint gervaisien composé de Marie-Christine, 
Marie-Georges, Roland et Titou et la soliste Joëlle Scodellaro-Pelletier a été 
l’occasion d’écouter ...et d’apprécier des noëls provençaux ou traditionnels 
accompagnés par Annie Zerby-Cros à l’orgue.
Puis La Passacaille, sous la direction de son chef de chœur Emile Pons, a  
occupé la scène avec, pour commencer un chant basque populaire « Il est 
un coin de France » interprété en duo par Christiane et Antoine.
 Ce fut ensuite, Bella ciao exécuté par le chœur d’hommes et ses solistes 
André et Antoine qui a emporté l’adhésion du public…
Divers chants de Noël : Pastres, pastretas (Noël de Montpellier); Il gèle à 
pierre fendre (Saintonge) ; Pâtres vaguant dans les montagnes ; Ave Maria 
de Noël (Autriche) avec pour solistes Aline et Claudine; El cant dels ocells 
(traditionnel catalan) magnifié par le solo de Joëlle...sans oublier Hegoak et 
Maitia nun zira chants rapportés d’un récent voyage au Pays Basque se sont 
enchaînés jusqu’en fin d’après-midi pour le plus grand plaisir des auditeurs.
Et pour finir chaleureusement la soirée les choristes se sont retrouvés pour 
savourer un apéritif dînatoire généreusement offert par la municipalité.
Invitée par la municipalité de Roquefort La Passacaille vous convie d’ores et 
déjà, à son 2ème concert de Noël  le vendredi 13 décembre à 20h30.

BRUSQUE

Bel automne

Le mois de décembre vient de faire son entrée timidement ensoleillée, et 
un peu larmoyante. Heureusement la nature nous gratifie de belles cou-
leurs mordorées, qui nous rappelle que l’automne est bien installé. Malgré 
la pluie et le vent de ces dernières semaines, les arbres ont pour la plupart 
conservé leurs feuilles nous offrant des palettes de  couleurs chatoyantes,   
mélangeant les verts, les ocres, les roux, les mordorés du plus bel effet. 
Notre photographe n’a pas résisté à vous faire partager son plaisir. Les  
« grincheux » et les « oiseaux de mauvaise augure » prétendent que lorsque 
les arbres conservent leurs feuilles au mois de décembre, cela pourrait 
annoncer un hiver rigoureux…nous verrons bien.

Carnet rose
Nous nous associons à la joie de Mme Huguette Dressayre qui vient 
d’accueillir sa troisième petite fille. Prénommée Ellyne elle fait le bon-
heur de ses parents Guillaume et Julia Dressayre domiciliés à Junas 
dans le Gard et de sa grande soeur Lana âgée de 11 ans, trop contente 
de pouvoir dorloter cette « vraie poupée ».
Nous complimentons les heureux parents et félicitons cette grand-
mère comblée.
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Naissance
Avec de grands 
sourires ZOE nous 
annonce qu'elle 
vient d'avoir une 
jolie petite sœur 
prénommée LUCE. 
Elle est née le 
14/11/2019 à la 
maternité de Saint 
Affrique Nous 
sommes heureux  d' 
adresser nos vœux 
de bonheur et de 
bonne santé à Luce. 

Naissance
Avec de grands 
sourires ZOE nous 
annonce qu'elle 
vient d'avoir une 
jolie petite sœur 
prénommée LUCE. 
Elle est née le 
14/11/2019 à la 
maternité de Saint 
Affrique Nous 
sommes heureux  d' 
adresser nos vœux 
de bonheur et de 
bonne santé à Luce. 

Club Roc Montagne
Tournoi de belote le jeudi 5 décembre à 14 h. Maison pour Tous salle 
du 3ème âge.

Sport Saint-Serninois 
Victoire des Verts  sur la pelouse de Saint-Rome, 5 à 2 (mi-temps 4-2) !!!
Belle prestation des Verts qui ont été efficaces devant le but et conti-
nuent leur progression.
Nous souhaitons un bon rétablissement à Maxime Cantaloube, victime 
d'un gros coup à la tête ainsi qu'aux deux joueurs de Saint Rome partis 
à l'hôpital.
Buteurs : François - Rémi x2 - Guillaume - Théo
Passeurs : Gizelle -Max
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Malone venu au monde ce 
samedi, fils du capitaine et attaquant de l'équipe, Julian Saussol et sa 
femme, Sandra Saussol, une fidèle supportrice du club. Félicitations 
aux jeunes parents et au tonton Bastien Saussol, défenseur de l'équipe.
La relève est assurée au sein du club. Vive les Saussol!!!!!!!
Allez les Verts, vive le Sport Saint-Serninois 
Dimanche prochain match de coupe Crédit Agricole contre l'équipe de 
Combes qui joue en  division 3. Rendez-vous tous au stade du Dermau 
pour encouragez les verts.

Quine de l'école de foot JSRR
L’école de foot JS Rance et Rougier organise son quine annuel le samedi 
7 décembre à 21 h à la salle St-Martin à St-Sernin.
De nombreux lots sont à gagner : lot de canardises, jambons, plateau de 
fromages, corbeille de fruits, Roqueforts, paniers garnis et un gros lot 
d’une valeur de 150 €
Venez nombreux tenter votre chance !

Belote Saint-Serninoise 
Le prochain concours de belote aura lieu le jeudi 5 décembre à 21 h à 
la salle des fêtes.

École Sainte-Marie : les œufs mystères

Crocodile, rouge-gorge, serpent, poule, 
canard ….?
Après avoir patienté 18 jours tandis que les 
œufs étaient bien au chaud dans une cou-
veuse, les élèves de l’école Sainte-Marie ont 
pu assister à l’éclosion des œufs.
Ce sont des petites cailles qui ont vu le jour 
à l’école pour le plus grand bonheur des 
élèves.
Après quelques jours d’observation, nos 
nouvelles camarades, un peu dissipées, sont 
parties dans une ferme.
To u t e s 
les pho-
tos sont 

visibles sur le site de l’école : https://
ecolesaintemarie-12saintsernin.
jimdo.com/ ainsi que la page Face-
book de l’école : Ecole Sainte Marie 
– Saint Sernin Sur Rance

SAINT-SERNIN 

CAMARÈS( suite)

AM’STRAM’RAM
« AM’STRAM’RAM » est un Relais Assistantes Maternelles qui dépend 
de Familles Rurales Aveyron service.
Des haltes jeux sont organisées le vendredi matin de 9 h à 12 h dans les 
locaux du multi-accueil de Coupiac, du centre de loisirs de Camarès et 
de la Maison pour Tous de Saint-Sernin.
Ces haltes jeux sont ouvertes aux enfants de moins de 6 ans avec leurs 
assistantes maternelles ou leurs parents, grands-parents…
Chaque vendredi une activité est proposée, les haltes jeux sont gra-
tuites, il n’est pas obligatoire de participer aux trois heures de haltes 
jeux, n’hésitez pas à vous arrêter un petit moment, celui qui vous 
convient le mieux dans la matinée.

Programme de décembre :
Vendredi 6 décembre à Camarès : sapin en playmais  
Vendredi  13 décembre à Saint-Sernin : carte bonhomme de neige
Vendredi 20 décembre à Coupiac : petit père Noël
Vendredi  27 décembre : congé RAM fermé 
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SAINT-SERNIN  (suite)
- SECTEUR DE SAINT-SERNIN -

Bibliothèque de St-Sernin/Rance

Le mercredi 27 novembre, la 
bibliothèque a fêté ses 10 ans 
avec des histoires pour les 
enfants et un goûter autour 
de gâteaux et de friandises  
qui a réuni  une trentaine de 
personnes.
A cette occasion nous avons présenté notre tableau en patchwork tricot.
Merci aux adhérents et aux résidents de la maison de retraite ainsi 
que  Mmes Carrière et Bousquet de La Claparède  et Mme Pages de 
Saint-Affrique pour leur participation.

L’équipe de la bibliothèque.

Jeunesse Sportive Rance & Rougier
Résumé U15 : Perdu 2 à 1 malheureusement dominer n'est pas gagner ! 
L’équipe de JSRR ne mérite pas cette défaite… Mais c’est encourageant 
pour la suite.  La chance finira bien par tourner ! Bel état d’esprit de nos 
joueurs.

Résumé U13 : L’équipe 1 sort du plateau avec deux défaites 2 à 0 contre 
SOM1 ET LUC 1. Mais deux super matches a 8 ! Bravo aux 8 joueurs !
Équipe 2 U13.  Un nul 0 à 0 contre Millau et deux très belles victoires 4 
à 0 contre Levezou et victoire 4 à 0 contre Larzac Vallée. Bravo à tous !
Résumé U9 : FestiFoot U9 à Millau.
3 équipes engagées, l’équipe 1 a gagné tous ses matchs dont le dernier 
au plus haut niveau de leur poule contre St-Affrique. Les équipes 2 et 
3 n'ont subi qu'une seule défaite. L’équipe 2 a fini sur un échec mais au 
plus haut niveau de leur poule.
Résumé U7 : Pas de victoire non plus au plateau à Rivière sur Tarn 
pour les U7 ce matin (terrain inondé à Aguessac) les deux équipes 
engagées ne se sont pas imposées, du progrès à faire niveau jeu
Résultats mitigés pour JSRR, mais les enfants et les coaches restent motivés !

Une journée sous le thème de 
l’herpétologie pour les élèves de 
Sainte Marie

Le jeudi 21 novembre, les élèves se sont rendus à Valrance afin de 
participer aux Journées du Tourisme et du Territoire organisées par les 
élèves de BTS.
Durant toute la journée, les élèves ont pu découvrir reptiles et amphi-
biens, de manière ludique, créative et pédagogique.

Aussi, les élèves ont pu apprendre à mettre en place des aménagements 
nécessaires à la survie des reptiles et amphibiens, à découvrir et respec-
ter leur biodiversité et à connaître les différentes espèces. 
Ainsi, les batraciens et autres animaux à carapaces et à écailles n’ont 
plus de secret pour les élèves !
Un programme riche et intensif qui, comme chaque année, permet à 
chacun de revenir heureux et curieux !

Les maîtresses

Paroisse Notre-Dame des Vallons du 
Rance
Jeudi 5 décembre : messe à 16 h à la chapelle du Saint-Voile à Coupiac.
Dimanche 8 décembre : messe à 10 h au monastère Notre Dame 
d’Orient ; Messe à 10h30 à Coupiac.
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LAVAL ROQUECÉZIÈRE

Concours de belote à l'école de 
Laclaparede 
Vendredi 6 décembre aura lieu un concours de belote organisé par les 
parents d'élèves de l'école de Laclaparède à la salle. Inscriptions à partir 
de 20 h, 14 € par équipe. Nombreux lots et bons d'achat.
Nous comptons sur vous.

L’APE de La Claparède

Réaliser une déco de Noël à la 
bibliothèque de Laval Roquecézière

Dans le cadre des animations du mardi, nous vous proposons de fabri-
quer une suspension de Noël pour fenêtre. Cette réalisation sera à la 
portée de toutes et tous. Il vous suffira d’apporter une jolie branche de 
bois coupée à la longueur de votre fenêtre, un reste de pelote de laine, 
quelques pommes de pin, boules de Noël ou autre selon vos envies. 
Et comme tous les mardis, nous partagerons un goûter.
Vous pouvez donc nous rejoindre le mardi 3 décembre à 14 h à la 
bibliothèque de Laval Roquecézière La Claparède

L’équipe des bénévoles de Laval Roquecézière

Marché de Noël

Dimanche 15 décembre à la salle des fêtes St-Martin, de 10 h à 18 h,  
aura lieu l’un des rendez-vous incontournable de la fin de l’année : le 
Marché de Noël. Après Camarès et Belmont, c’est à Saint-Sernin que 
l’Office de Tourisme Rougier Aveyron Sud vous donne rendez-vous !
De nombreux exposants seront présent : produits du terroir, artisanat, 
bijoux, livres, décorations, coffrets cadeaux, produits de beauté, vête-
ments…
Une buvette tenue par l’Association des Parents d’Élèves de l’école Ste 
Marie vous accueillera pour vous servir : boissons chaudes, vin chaud, 
gaufres, gâteaux sucrés et salés…. Il sera également possible de se res-
taurer sur place le midi  avec la fameuse soupe au fromage !
L’après-midi s’annonce riche en animations : à 14h30 c’est la troupe des 
Majorettes du Rance qui mettra l’ambiance et proposera une prestation 
haute en couleurs ! On annonce aussi la venue du Père Noël dans 
l’après-midi….
A noter également, la présence du célèbre ancien aubergiste de Saint-
Sernin, Pierre Carayon qui proposera une dédicace de ses derniers 
ouvrages (10 h-12 h et 15 h-17 h). Venez à la rencontre de ce person-
nage « bien d’ici ».
Ce sympathique marché à 10 jours pile de Noël permettra aux visiteurs 
de venir faire leurs dernières emplettes, de trouver un cadeau original 
pour le jour J ou encore de préparer leurs repas de fin d’année…en bref 
de quoi faire plaisir et se faire plaisir 
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’Office de Tourisme au  
05 65 99 29 13.

AM’STRAM’RAM
« AM’STRAM’RAM » est un Relais Assistantes Maternelles qui dépend 
de Familles Rurales Aveyron Service.
Des haltes jeux sont organisées le vendredi matin de 9 h à 12 h dans les 
locaux du multi accueil de Coupiac, du centre de loisirs de Camarès et 
de la Maison pour Tous de Saint-Sernin.
Ces haltes jeux sont ouvertes aux enfants de moins de 6 ans avec leurs 
assistantes maternelles ou leurs parents, grands-parents…
Chaque vendredi une activité est proposée, les haltes jeux sont gra-
tuites, il n’est pas obligatoire de participer aux trois heures de haltes 
jeux, n’hésitez pas à vous arrêter un petit moment, celui qui vous 
convient le mieux dans la matinée.

Programme de décembre :
Vendredi 6 décembre à Camarès : sapin en playmais  
Vendredi  13 décembre à Saint-Sernin : carte bonhomme de neige
Vendredi 20 décembre à Coupiac : petit Père Noël
Vendredi  27 décembre : congé RAM fermé 

Rando Rance et Vallons

Vendredi dernier, les marcheurs ont bravé les prévisions météoro-
logiques…  et commerciales  pour une rando  « Green Friday » sous 
le ciel bleu et lumineux de Notre Dame d’Orient ; balade agrémentée 
d’une boucle imprévue sur les terres dominant Le Ran, heureuse idée 
de Noël croisé en chemin.  
Vendredi 6 décembre : la rando douce sera organisée au profit du 
Téléthon.
Elle partira à 14 h de La Capelle de La Mole sur le plateau au-dessus 
de Coupiac. Responsable Henriette : 06 76 63 67 63. Covoiturage du 
parking de La Poste de Coupiac à 13h55. 
Dimanche 8 décembre : Pierre conduira la randonnée de  « l’Eglise 
russe » à partir de Sylvanès, marche de 12 km et 310 m de dénivelé. 
Départ à 13 h du parking de l’abbaye. Covoiturage à 12h15 du parking 
du viaduc de Saint-Sernin-sur-Rance.  



CANTON ST-AFFRIQUE28   Le Saint-Affricain      Mercredi 4 décembre 2019 CANTON CAUSSES ROUGIERS
SAINT-JUÉRY

Bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque vous invitent à une soirée rencontre 
autour de vos lectures préférées. "J'ai lu, j'ai aimé", c'est l'occasion de 
présenter sans prétention un ouvrage qui vous a plu, de le faire décou-
vrir à d'autres. Cela peut aussi être l'occasion pour vous de découvrir de 
nouveaux auteurs. Nous vous attendons à partir de 20h30, le vendredi 
6 décembre à la bibliothèque. Renseignements : 05.65.99.74.97 (Nicole)

MARTRIN

Cap al Mount

C'est sur les contresforts de Versols - St-Félix de Sorgues que notre guide 
Michel nous a menés en ce 1er décembre.
A cause de la météo, ce ne sont qu'une dizaine de courageux qui ont 
endossé leur sac à dos, pour découvrir cette magnifique vallée.
Malgré le brouillard et une très légère bruine, le petit groupe s'est armé 
de ténacité pour rejoindre ND du CAYLA, célèbre pour son pèlerinage 
annuel.
La brume se dissipant, leur laisse entrevoir des points de vue  sur la remar-
quable vallée.
Après une longue descente, ils débouchèrent sur la route à l'entrée de St- 
Félix, village aux maisons anciennes et divinement restaurées. La visite 

BELMONT
terminée halte à la salle des fêtes où tables et bancs semblaient les attendre 
pour pouvoir déguster leur repas à la chaleur de quelques rayons de soleil.
Pour toute digestion c'est une longue ascension de 4.5 km jusque sur le pla-
teau de Mascourbes où les derniers hectomètres furent particulièrement 
périlleux (chemin grossièrement empierré, très difficile de marcher car il a 
fallu qu'ils regardent où ils mettaient les pieds). Une fois le traversée termi-
née une belle colonie de "canards " leur à souhaitée bonne route, même si 
quelques uns voyaient plus "magrets et foie gras".
Le plateau traversé, c'est la forêt domaniale avec sa maison forestière que 
découvre nos marcheurs. Arrivés en lisière une très très longue et difficile 
descente qu'ils ont suivie pour regagner le Versolet à l'entrée du village. 
Après une vingtaine de kilomètres, rien de tel qu'un morceau de fouace et 
café pour se ressourcer.

Cap al Mount

- SECTEUR DE BELMONT -

Itinérance de la Maison des Service 
Dans le cadre de l'itinérance de la Maison des Services au Public 
Intercommunale, Antony Gayraud vous accueillera à la cantine de la 
salle des fêtes de Saint-Juéry le lundi 09 décembre de 14h15 à 16h45. 
Il pourra vous offrir une aide dans vos démarches administratives sous 
format papier ou numérique."

A l’affiche de l’AREA
L’AREA est heureuse d’accueillir la troupe de théâtre  de Saint-Sever qui 
présentera sa nouvelle pièce « Jacuzzi à la ferme » écrite par Christine 
Cambon.
Sur scène, une cour de ferme, son porche et ses deux demeures face 
à face, un petit banc de bois, la lapinière, une mémée ballotée par ses 
enfants, aussi rudes qu’attachants.
Rajoutez à cela, en fond sonore, des meuglements et des caquètements. 
Pas de doute « Jacuzzi à la ferme » se déroule bien à la campagne dans 
un décor ultra réaliste où toute ressemblance avec un village existant 
n’est pas si fortuite…
Pour partager rires et moment de détente, nous vous donnons rendez-
vous le samedi 14 décembre à 21 heures à la salle des fêtes de Saint 
Juéry le Château.
Tarif : 8 € adultes, 5 € enfants de moins de 12 ans.

Belote  
C'est dans une très bonne 
ambiance que 41 équipes se 
sont affrontées pour le der-
nier concours de belote de 
l'année 2019. Nous félicitons les 
gagnants Bernard et J-B qui ont 
remporté le concours. Complé-
tant le podium, nous trouvons 
Denis et Jean-Louis puis nos 
locaux Josette et André en 
troisième position. Nono et 
Christine vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d'année et 
espèrent vous retrouver pour le 
premier concours de la saison 
2020 le samedi 25 janvier. Le 
Comité remercie tous les parti-
cipants et bénévoles.

SAINT-SEVER DU MOUSTIER
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Montjaux – Belmont : 2 à 5
Belle victoire de Belmont

Dès le début de la rencontre Belmont a décidé de presser haut pour blo-
quer les attaques adverses. A la 2ème minute sur une touche de Mickaël 
Amalric Romain Maille va s’infiltrer dans la défense adverse, résister au 
retour d’un défenseur et marquer d’un tir puissant le 1er but. La partie 
va s’équilibrer et Montjaux tente de revenir au score sans se montrer très 
dangereux. Belmont aura l’occasion de doubler la mise mais la défense de 
Montjaux prend le dessus et reste dans la partie. Le ballon va d’un camp à 
l’autre mais Belmont se procure les meilleures occasions de but sans arriver 
à concrétiser.
Dès le début de la 2ème mi-temps Montjaux se montre plus pressant et 
va dominer la partie. Heureusement la défense tient  et ne lâche rien car 
les attaquants de Montjaux sont dangereux. Alain Pinède bien aidé par 
ses défenseurs va effectuer plusieurs interventions pour garder ses buts 
inviolés. A la 55ème minute au plus fort de la domination de Montjaux, 
Belmont va développer une attaque suite à une touche et une déviation 
d’Henri Molline Romain Maille va se trouver décalé à la limite de la 
surface et placer un tir croisé qui va surprendre le gardien adverse : 0 à 2. 
Montjaux ne va pas relâcher sa pression et continuer de presser. Quelques 
minutes plus tard suite à un débordement Arthur Enjalbal va centrer sur 
Henri Molline qui va marquer le 3ème but d’une tête décroisée qui ne laisse 
aucune chance au gardien : 0 à 3. Le match est joué et Montjaux semble 
résigné devant le réalisme des attaquants de Belmont. La partie baisse d’in-
tensité et Belmont peut développer son jeu plus tranquillement. Grégory 
Fajou qui vient de rentrer place sa reprise sur le montant suite à un centre 
de Pierre Gérard. Quelques minutes plus tard Grégory Fajou se présenter 
seul devant le gardien qu’il va ajuster d’un petit lob : 0 à 4. La rencontre 
est jouée et Belmont va se relâcher. Sur un coup franc excentré très bien 
tiré Montjaux va marquer au ras du poteau sur un ballon mal dégagé. 1 
à 4. Montjaux recommence à y croire et revient dans le match. Quelques 
minutes plus tard l’attaquant le plus dangereux de Montjaux va s’échapper 
sur le côté droit résister au retour du défenseur et battre de près du plat 
du pied notre gardien : 2 à 4. Il reste une dizaine de minutes à jouer et 
Montjaux veut y croire. Belmont va se reprendre et marquer le 5ème but 
par Nathan Gantou qui va placer une belle frappe hors de portée du gar-
dien : 2 à 5. Plus rien ne sera marqué. Belmont remporte une belle victoire 
face à un concurrent direct à la montée qui sera difficile à battre pour les 
autres formations et qui a réalisé aussi une belle partie. Bravo à tous les 
joueurs avec une mention particulière à Romain Maille qui par son doublé 
a permis à Belmont d’assurer le gain du match.

BOHC- SAHB (32-38):

Samedi 30 novembre, les roses et noirs recevaient les jaunes et bleus pour 
un derby haut en couleur ! Comme souvent, les roses et noirs mettent un 
peu de temps à rentrer dans le match, laissant Saint-Affrique dominer au 
score. Mais rapidement, nos joueurs se reprennent. Le jeu s'accélère, les 
buts fusent des deux côtés. Pourtant, malgré une bonne attaque, le BOHC 
pêche parfois en défense, ce que l'adversaire ne manque pas de constater, 
creusant peu à peu le score jusqu'au résultat final de 32 à 38 pour les 
saint-affricains. La défaite n'enlèvera rien aux belles actions, notamment 
celles de Baptiste Delmas, élu homme du match. On saluera aussi le pre-
mier match de Corentin Bec au BOHC, ainsi que le public venu supporter 
les handballeurs belmontais.
On vous donne rendez-vous samedi 14 décembre à 21 h à Belmont pour 
le prochain match à domicile contre Clermont-L'Hérault. Et le lendemain 
a lieu toujours à Belmont le tournoi des petits ! Venez les encourager 
dimanche 15 décembre toute l'après-midi.

Randonnée pédestre
Dimanche 8 décembre les randonneurs de Cap Al Mount s’associent au 
Téléthon et proposent une randonnée. Les conditions météorologiques 
détermineront le choix du lieu de départ (brouillard ou ciel dégagé). Par-
ticipation 3 € au profit du Téléthon ; Dès 8 h le pot d’accueil sera offert à 
la salle des fêtes de Belmont. A 8h30 départ en covoiturage. Le circuit de 
niveau facile aura une distance de 10 km. Le temps de marche sera d’envi-
rons 3 h. Au retour les randonneurs sont invités à participer au repas pré-
paré par les pompiers. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Pour tous 
renseignements s’adresser à Alice Cance au 05 65 99 94 74 ou à Madeleine 
Nicouleau au 05 65 99 55 81

Rando pour le Telethon
Prochaine rando dimanche 8 Décembre à Belmont 
Rendez-vous à 8h30 à la salle des fêtes pour le café.
Départ de la rando 9 heures
Possibilité après la rando de déjeuner à la salle des fêtes au profit du TE-
LETHON ( soupe au fromage  etc ...) organisé par les Pompiers de Belmont
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- SECTEUR DE NANT -
LA CAVALERIE

Agenda de la paroisse Saint-Amans
Samedi 7 décembre : pas de messe sur la paroisse.
Dimanche 8 décembre à 10h30 messe La Cavalerie.
Tous les 1er et 3ème lundi du mois (ce mois-ci le 16 décembre) une perma-
nence sera assurée au presbytère nouvellement rénové de La Cavalerie Place de 
l’Église de 16h30 à 18h30.
Vous pourrez vous inscrire pour un baptême, pour un mariage, pour inscrire 
votre enfant au catéchisme ou pour toute autre demande concernant l’église.

CANTON CAUSSES ROUGIERS

L’inauguration de la maison 
paroissiale

Dimanche 24 novembre, la paroisse Saint-Amans du Larzac-Dourbie-Cernon 
inaugurait la maison paroissiale établie à La Cavalerie, en présence de l'évêque de 
Rodez monseigneur François Fonlupt. Ce bâtiment était à l’origine le presbytère 
de l’église cavalérienne, il appartenait à la commune puis est devenu propriété de 
l’association diocésaine. En août 2017 le cabinet d’étude de l’entreprise Euro 12 a 
procédé à un état des lieux et établit un avant projet sommaire. Après étude de la 
faisabilité financière et optimisation de l’aménagement un avant projet détaillé 
a été adopté début 2018. Le 24 mai 2018 quatorze entreprises et artisans ont été 
retenus dont dix ont leur siège sur le territoire de la paroisse.
Les travaux ont démarré en juillet 2018 et se sont achevés en mars 2019. L’enga-
gement financier initial a été respecté, le chantier a été très bien mené dans des 
conditions satisfaisantes. Le coût de ce projet s’élève pour la paroisse à 321 902 
euros dont 254 202.68 euros pour la réhabilitation et 67 700 euros pour l’achat 
du presbytère.

Son rôle et sa mission
La maison paroissiale facilite l’ouverture de l’église aux rencontres, elle simplifie 
l’accès aux démarches administratives (baptêmes, mariages, décès, …) par la 
mise en place d’un secrétariat avec des permanences, elle apporte une proximité 
pour une population rurale. C’est un lieu de vie ouvert à toute personne, ainsi 
qu’un espace pour des réunions, des temps de travail et pour la mission pastorale 
de l’église (catéchismes, …). Au premier étage un espace d’hébergement tempo-
raire a été aménagé.
Une cérémonie à la hauteur de l’évènement
Avant la bénédiction du bâtiment par l’évêque sur le parvis de l’église, il y a eu une 
belle cérémonie religieuse. De nombreuses personnes ont généreusement pré-

paré une liturgie bien animée, chantante, priante, musicalement accompagnée à 
la flute, au piano, à la guitare. Les enfants ont préparé soigneusement ce moment, 
s’adressant avec simplicité au père évêque.
L’équipe de l’EAP partiellement renouvelée
En ce moment fort, l’évêque, entouré de nombreux prêtres du doyenné a envoyé 
en mission deux nouveaux membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), 
Bernard Fabre de Cornus et Colette Guillaumenq de la Cavalerie tous deux 
rejoignent Sabine Laval et Josy Poujol. L’assemblée a eu  l’heureuse surprise de 
recevoir le Père Florent Dix-Neuf responsable de la paroisse jusqu’en septembre 
2017 et depuis doyen sur Villefranche de Rouergue.
Un vin d’honneur a clôturé ce bel après-midi dominical qui marque une accen-
tuation certaine du dynamisme chrétien sur la paroisse.

J. Guibert

Départ de la procession avec les enfants.

Bibliothèque/ infos 
« Graines de lecteurs » se réunira le samedi 7 décembre à 10h30. 
C’est le club lecture des 6/11 ans. Alors, si tu aimes lire, si tu veux 
discuter avec tes copains des histoires que tu as lues, rejoins-nous à 
la bibliothèque. Ouvert à tous, adhérents ou non.
Du nouveau dans les rayons. Le bibliobus est passé le 28 novembre. 
Environ 1000 documents sont disponibles pour vous pendant 6 
mois, jusqu’au prochain passage.
Avec l’arrivée de décembre, c’est la saison de Noël qui commence. 
ToutE une sélection de documents sur ce thème est disponible : 
livres, CD, DVD, magazines… Il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges.
Et pour finir, un peu de repos. La bibliothèque sera fermée la semaine de Noël.

BELMONT (suite)
Balade de 
l'ABRA
Le dimanche 8 décembre 
l'ABRA (Amicale Belmontaise 
Rouler Autrement) organise 
une balade de 70 km ouverte 
à tout véhicule autour de 
Belmont pour le Téléthon. 
Rendez-vous à la salle des fêtes 
de Belmont  à 8h45 et  retour à 
12 h pour le repas organisé par 
les pompiers  (tarif 20 €).
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FONDAMENTE

Opération « La vallée des Crèches »

C’est reparti pour une nouvelle année de création et de minutie dans le s 6 églises 
de la Vallée de la Sorgues. Pour célébrer Noël, la fête la plus joyeuse de l’église 
catholique, les paroissiens et paroissiennes des villages de la vallée vont rivaliser 
d’imagination, de délicatesse et de sens artistique pour réaliser dans chaque église 
des représentations de la Nativité de Jésus que l’on nomme familièrement « crèches 
».
Du Clapier à Fondamente, Latour-sur-Sorgues, Saint-Félix-de-Sorgues, Versols et 
jusqu’à Lapeyre, ce sont 6 tableaux en 3D qui vont s’offrir à l’admiration des visiteurs 

 La prochaine séance du Conseil Municipal de la commune de Saint-Jean-et-Saint-
Paul se tiendra le mardi 10 décembre 2019 à 20h30.

ST-JEAN ET ST-PAUL

Randonnée ADAC
Une randonnée est programmée le samedi 6 décembre, au fil de l’eau et des 
monts de Saint-Maurice- de- Sorgues. (14 km et 200 m de dénivelé.) Rendez-vous 
à Cornus, Place de l’Église, à 9h30 ou 9h45 Place de Saint-Maurice. Prévoir le 
pique-nique, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés aux conditions météo. 
Pour tout renseignement, une bonne organisation de la journée et éviter d’oublier 
quelqu’un ou d’attendre inutilement, merci aux participants de se faire connaître 
auprès de Christine Behague 06 75 84 46 05 ou Roland Fabre 06 78 49 59 21. Par-
ticipation de 2€ pour les non adhérents. L’accompagnatrice se réserve le droit de 
modifier ou d’annuler la rando en fonction des conditions météo.

Le Larzac, encore et encore, avec 
l’ADAC

La randonnée de ce samedi 30 novembre avait été reportée deux fois à cause de 
la pluie. Ce ne sont pas les quelques goûttes tombées cette fois qui ont diminué 
l’enthousiasme des participants. Quel beau spectacle encore une fois offert par 
ce Larzac toujours renouvelé ! Des rochers, ils en ont admiré maintes fois, mais, 
aux Canoles, près de La Blaquèrerie, ce fut un nouveau paysage découvert par les 
randonneurs éblouis. Des blocs de roches aux larges pierres empilées en couches 
parallèles ou se chevauchant à la manière de constructions humaines, de vastes 
abris pouvant accueillir des dizaines de personnes, des ouvertures perçant les blocs 
en rondeur ou en longueur, le tout disséminé dans de petites cuvettes bien rever-
dies en cet automne pluvieux. Le chemin les a conduits ensuite jusqu’à Fontvive, 
ancien bâtiment de la SNCF à proximité de la voie ferrée qui reliait Tournemire 
au Vigan, reconverti en résidence privée. Un petit sentier tortueux descendait à 
travers bois où se mêlaient  conifères, chênes et buis épargnés par la pyrale. Le 
parcours empruntait parfois de larges pistes sablonneuses bien particulières aux 
causses tandis que les sous-bois étaient tapissés de feuilles mortes glissantes et 
de mousse moelleuse. Après avoir franchi le tunnel d’un pont au-dessus duquel 
roulaient autrefois les trains, les randonneurs ont regagné leurs voitures avant la 
nuit, enchantés de leur sortie.

- SECTEUR DE CORNUS -

dès le samedi 7 décembre prochain et jusqu’au week-end de l’Épiphanie le 5 janvier 
2020. Durant cette période, les églises seront ouvertes les week-ends de 14 h à 17 h.
Outre le côté esthétique des réalisations, les trouvailles ornementales et le côté 
anecdotique des scènes représentées, chaque paysage est aussi une invitation à la 
méditation et à la prière. Réalisées avec goût et avec amour, les situations évoquées 
sont autant de « portails » d’entrée vers la prière.
Alors que ce soit pour une simple visite de curiosité, ou pour un moment de 
recueillement, n’hésitez pas, les crèches de la Vallée de la Sorgues vous attendent. 
Laissez-vous guider vers l’étable de Bethléem. En guise d’étoile, les coqs des clochers 
seront vos guides sur les rives de la Sorgues. 



LES COSTES GOZON

SAINT-ROME DE TARN

 Convertissez-vous ! Sur notre route de l'Avent, une voix se fait 
entendre: "Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers". La voix de Jean Baptiste, entendue il y a 2000 ans par ceux 
qui cherchaient un sens à leur vie, retentit encore aujourd'hui à nos 

oreilles. Laissons-nous provoquer par ses paroles, comme par celles du 
prophète Isaïe et de l'apôtre Paul. Préparons au Seigneur un chemin 
de justice et de paix. Dimanche 8 décembre messe  au Viala-du-Tarn 
à 10 h 30. 

Football : nouvelle défaite pour l’ASR
Pour cette nouvelle journée du championnat de D.5, l’ASR recevait 
ce dimanche 1er décembre l’entente St-Sernin-Coupiac, actuellement 
en tête de la poule A. C’est dire que la tâche n’était pas facile pour 
les locaux qui alignaient deux nouveaux joueurs Grégory Lucienne 
et Ludovic Chevallier. La partie semblait bien engagée mais sur des 
erreurs consécutives de défense, deux buts, cadeaux,  étaient concédés, 
puis un troisième sur un coup franc. Allait-on revivre le dernier match 
et l’invraisemblable déroute ? A l’évidence, les manques d’application 
et de technicité contraignent les jaunes et noirs à courir après le score 
face à des joueurs dont l’intensité physique déployée engendre une 
efficace domination. Toutefois, sur une attaque des locaux, l’arbitre 
accordait un pénalty transformé par Jérémy sur un coup dit de billard. 
Sur l’engagement,  les visiteurs bénéficiaient à leur tour d’un pénalty, 
bilan 4 à 1 à la mi-temps. En seconde période le jeu s’équilibrait 
quelque peu, si les deux équipes  marquaient chacune 1 but, deux 
joueurs locaux José et Ludovic devaient quitter le terrain sur blessure, 
dont un nécessitant un examen médical. Dimanche 8 décembre à 
14h30, l’ASR reçoit Creissels en coupe Aveyron Crédit Agricole. 

Selon la tradition établie, le village va participer à la manifestation 
caritative nationale du Téléthon. Un programme soigneusement rodé 
qui invite à partir du vendredi et son concours de belote au samedi 
avec le repas préparé et servi par l’amicale des pompiers à une série 
d’animations détaillées sur les affiches et flyers largement diffusés. La 
consultation d’archives relatives à cette  opération fait état en novembre 
1994 du passage d’une quarantaine de cyclistes partis de St-Affrique 
pour un circuit vers Rodez. Une balade organisée avec le soutien de La 
Poste,  l’aide de la gendarmerie et d’associations. Ainsi, lors de l’étape 
dans la cité de Mgr Affre, le receveur de la Poste avait remis le montant 
de la collecte locale : 3 263,80 F. (soit 496 €). Puis, l’année suivante, 
aux côtés de Familles rurales, la municipalité et plusieurs associations 
collaboraient. Cette année-là, un centre de promesses de dons se tenait 
à Millau et une randonnée cycliste partie du Truel, avec passage à 
St-Rome  avait rejoint la cité du gant. Plus tard, à l’initiative d'Alain 
Marc, un rassemblement associatif du canton était envisagé. Ainsi, 
c’est ensemble que plusieurs communes sont aujourd’hui partenaires 
pour participer au Téléthon. 

Téléthon : dans les archives de la collaboration locale

Mercredi 27 novembre, bien chaleureuse ambiance à la bibliothèque 
municipale pour l’après-midi organisée par ses dynamiques bénévoles.  
Ces derniers avaient invité Dominique,  la narratrice du Viala-du-Tarn 
qui assurait grâcieusement cette animation. Trouvant rapidement une 
place, quelque 18 enfants et leurs accompagnants allaient suivre avec 
passion et attention les histoires choisies et lues par Dominique.  Un 
répertoire varié qui comblait largement petits et grands au travers des 
personnages qu’elle présentait avec un accompagnement  musical très 
apprécié. Un mini spectacle de 45 minutes conclu par un goûter offert 
par les organisateurs.  A noter parmi les auditeurs, Alain Ladame 
qui représentait la municipalité et avant de se séparer la distribution 
à chacun des enfants d’un petit bibelot anticipant le passage du Père 

Affluence récréative pour l’animation à la bibliothèque

Vie religieuse catholique paroissiale

Super quine pour le Téléthon
Dans le cadre du Téléthon, une des dernières activités que nous 
vous proposons sur l'ensemble de nos communes de l’ancien Canton 
de St-Rome de Tarn, Alrance et St-Izaire, sera le SUPER QUINE le 
dimanche 8 décembre à 14 h à la salle des fêtes des Costes-Gozon.
Venez nombreux tenter votre chance, de nombreux lots de valeur vous 
attendent. Ambiance chaleureuse et conviviale au rendez-vous
L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’AFM Téléthon qui a pour but 
de soutenir les familles touchées par la maladie mais surtout à financer 
la recherche qui avance à grands pas.

Repas de Noël chez nos aînés
Noël approche à grands pas et comme chaque année, le Club de Gozon 
organise son traditionnel repas de fin d'année, le jeudi 12 décembre 
2019 à la salle des fêtes des Costes-Gozon à partir de 12 h. Tous les 
adhérents sont invités afin de passer un bon moment convivial et 
chaleureux en ces veilles de Noël.
Inscriptions au 05.65.49.21.90 ou au 05.65.99.04.12 avant le 9 
décembre 2019.

Noël. A partir de bouchons de champagne, les petites mains habiles 
d’Elisabeth avaient confectionné le petit bonhomme de rouge vêtu à la 
grande barbe blanche. Une superbe conclusion festive emportée avec 
grand soin à leur maison par tous les enfants visiblement largement 
comblés par autant d’attention.
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Les Réservistes diminués échouent 
face au leader Sète
En match d’ouverture les réservistes seconds recevaient le leader 
Sète. Les Sétois invaincus depuis le début de la saison se montrent à 
leur avantage dans les dix premières minutes mais se heurtent à des 
St Affricains bien en place. Les jaunes et bleus remettent la main sur 
le ballon et ouvrent le score par Yoan Marty à la 24ème minute, 3/0. 
Dans les dix dernières minutes de la première mi-temps les Sètois 
reprennent la marque à deux reprises sur pénalité aux 33 et 38ème et 
mènent 3/6 à la mi-temps. Dès la reprise les jaunes et bleus multiplient 
les temps de jeu et les mouvements, à la 50ème, Yann Taquet déchire 

la défense héraultaise et donne à Gabriel Peyrottes qui s’arrache sur 
dix mètres pour un essai entre les poteaux, transformé par Yoan 
Marty, 16/6. Les héraultais reviennent à la marque par leur buteur à la 
55ème minute, 16/9. A partir de l’heure de jeu le banc Sètois va faire la 
différence, les St-Affricains vont subir les assauts des héraultais à deux 
reprises, aux 62 et 68ème minutes et s’inclinent sur le score de 16/26.
Les hommes de Philippe Andréani et Fabien Collet n’ont pas à rougir 
de cette défaite, trop diminués par des absences et des blessures ils 
n’ont pu tenir le match qu’une heure avant de s’incliner face à une très 
belle équipe Sètoise. Le buteur St-Affricain aurait pu donner un point 
défensif à son équipe, il faudra faire preuve de plus de concentration à 
l’avenir. 

RUGBY

TENNIS
SPORTS 

Un Saint-Romain poète 
en Occitanie
Aimé Artières est né en 1921 à St Rome de 
Tarn où il sera un brillant écolier. Des études 
poursuivies au collège de  Millau, puis en 
faculté à Montpellier. Alors, âgé de 23 ans, il 
relatera les évènements de la vie quotidienne 
de son village entre janvier et septembre 
1944. Ainsi il laissera à disposition quelques 
pages journalistiques de l’histoire locale. 
Dans le même temps, passionné de football il 
s’investira dans le club de l’Avenir-St-Romain. 
Plus tard, ingénieur géologue, travaillant pour 
une compagnie pétrolière, il résidera à Saint-
Gaudens où il fondera son foyer. Bénéficiant 
à sa demande d’une retraite anticipée, il se 
consacrera à son village natal. Curieux de tout, 
infatigable chercheur, archiviste passionné il y 
écrira de nombreuses études et textes avant de 
se lancer dans l’apprentissage de l’occitan. C’est 
en langue d’Oc qu’il composera d’admirables 
poésies présentant certains paysages autour de 

St-Rome-de-Tarn : le hameau du Mazéga, le 
site de Runnac près du ruisseau de La Valade, 
et divers autres sujets. Certaines seront 
publiées dans la revue du Grelh Rouergat.
De plus, il participera en juin 1988, avec 
les regrettés Jean Valat, Jean-Marie Plagnes 
et Marcel Calmels  à la renaissance du « 
Païssel Saint Romain ». Une réviviscence de 
l’association culturelle créée en janvier 1942 
par Edouard Galy. Il en assurera la fonction 
de vice-président.  Décédé en janvier 1991, il 
laisse de nombreuses études, textes et poèmes.  
Parmi eux : La pichona capèla ;  la petite 
chapelle dont ces premières rimes :
« Aval dins lo valat, al pè d’un grand rocas
S’amaga una capèla pichota com’un niu.
Breçada e alandrida per l’aiga de son riu.
Se pareis de somiar dins lo fresque bartàs.
 «En aval dans le ravin, au pied d’un grand 
rocher
Se blottit une chapelle petite comme un nid.
Bercée et caressée par l’eau de son  ruisseau
Elle parait sommeiller dans le frais buisson. »

Ce premier quatrain, puis un second et deux 
tercets constituent le sonnet rédigé en août 
1988 par Aimé Artières. Avec lui, un courant 
de félibrige a soufflé sur le village de Galy.

Belote : d’insolites champions ! 
Pour le récent concours de belote, ce sont d’insolites champions qui 
ont emporté le lot de viande, volailles et bouteille de vin fin destiné  
aux vainqueurs du concours de belote à Saint-Rome-de-Tarn. 
Insolites ! Direz-vous ? Cocasses, même ! Imaginer que parmi les 
quarante-six doublettes inscrites, Maurice Cavaillès  et Alain Ladame, 
les deux champions ont fait connaissance lors du tirage. Le premier, 
s’était présenté seul à l’inscription, souhaitant trouver un partenaire 
de jeu. Pas facile, toutes les équipes étaient constituées, en effet, ces 
compétitions rassemblent principalement des partenaires habitués à 
jouer ensemble.  Mais pas impossible non plus, alors, un peu comme 
à la télé, les organisateurs ont téléphoné à un ami. Et quelques instants 
plus tard, Alain Ladame s’asseyait  autour du tapis vert. Quelques 
heures plus tard, seules trois équipes remportaient les quatre parties, 
dont l’insolite paire Maurice-Alain qui scoraient 4 874 points soit 

Championnat 8/9/10 ans 
Ce samedi, cette jeune équipe se déplaçait chez son homologue de 
Millau. Elle était composée de Loïs Blyac, Tom Curvale, Nathanaël 
Gavalda et Pacom Vergues. Tom et Pacom ont joué en simple, ils 
ont tous les deux perdu leur rencontre mais se sont bien défendus 
quand même. Loïs et Nathanaël ont joué le double et l'ont perdu 
au tie break Bravo à tous les 4 pour cette première participation en 

équipe à un championnat départemental. Merci aux parents pour les 
encouragements.

Challenge mixte du Rouergue
Victoire de notre équipe 5 à 1 qui recevait ce dimanche  Figeac sur 
les courts de La Capelle. L'équipe  : Lilas Manon, Delphine Dufour, 
Jérémy Tournier et Pierrick Codomier 

21 de plus que Fabienne-Didier, deuxième et Michou-Marie-Jo, 
troisième. A leur suite, onze duos gagnaient trois parties, c’est dire que 
le concours était particulièrement ouvert. A noter, quelques « fannys » 
et la prochaine date de la belote, le vendredi 6 décembre sous le signe 
du Téléthon. 
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RUGBY (suite)

Large victoire des cadets
En match d’ouverture les Cadets de l’Entente Camarès/St Affrique/Lévézou se sont imposés 29 à 5 contre St-Juéry

Le Rugby Club St-Affricain accueillait ce dimanche le Rugby Club de 
Sète leader de la poule A pour le compte du Championnat Honneur 
Occitanie. En jeu pas moins que la première place de la poule, match 
capital pour les deux équipes. Sète foulait la pelouse du Stade Edmond 
Devilliers avec une seule défaite à Vinassan à son actif contre deux 
défaites pour les St-Affricains à Alès et Perpignan Haut Vernet. Dès 
la bodega d’avant match les supporters avaient répondu à l’appel des 
dirigeants et des joueurs et c’est devant un record d’affluence digne des 
matchs de gala, plus de 300 spectateurs, et sous un soleil printanier que 
les trente acteurs entraient sur le stade. 
Des St Affricains appliqués et impliqués en 1ère mi-temps
Dès les premières minutes les jaunes et bleus imposent leur jeu, les 
Sétois se mettent à la faute Robin Cazes échoue des 40 mètres gauche 
avant d’ouvrir le score des 20 mètres droite à la 4ème minute 3/0. Les St-
Affricains sont entreprenants et acculent les héraultais dans leur camp, 
Robin Cazes des 20 mètres face passe la pénalité 6/0 à la 13ème minute. 
Sur le renvoi les St-Affricains se mettent à la faute et permettent contre 
le cours du jeu au buteur Sètois d’ouvrir le score, 6/3 à la 16ème minute. 
Les Sètois réagissent et occupent les 22 mètres locaux, sur une pénal 
touche entachée d’un en-avant, les avants héraultais enchaînent les 
temps de jeu et marquent un essai en coin non transformé à la 21ème 
minute, essai contesté par les supporters et les joueurs St-Affricains, en 
effet sur le maul à l’origine de l’essai le pilier droit Sètois s‘est illustré 
par un vilain geste qui aurait dû être sanctionné mais les trois arbitres 
officiels n’ont pas vu la faute. Les jaunes et bleus reprennent le jeu à 
leur compte et enchaînent les ballons portés. Sur l’un deux, à la 29ème 
minute, Mickey Peirelo, en tête du maul est stoppé irrégulièrement par 
une fourchette du capitaine et seconde ligne Sètois, faute signalée par 
l’arbitre de touche. Carton rouge pour le capitaine Sètois et pour notre 
pilier qui s’était fait justice.  Les jaunes et bleus sont entreprenants et 
sont dans le match, les héraultais se mettent à la faute, Robin Cazes 
ajuste la pénalité des 40 mètres, le ballon heurte le poteau et est repris 
par Alexis Antoine qui est stoppé par un placage haut, Robin Cazes 
passe la pénalité et c’est sur ce score de 9/8 que l’arbitre siffle la mi-
temps.
Des Sètois enragés
Dès la reprise les jaunes et bleus reprennent le jeu à leur compte, les 
Sètois se mettent à la faute, Robin Cazes les sanctionne des 30 mètres 
droite, 12/8 à la 50ème minute. Le jeu s’équilibre les deux équipes se 
rendent coup pour coup sans arriver à franchir la ligne d’avantage, 
le buteur Sètois échoue sur pénalité des 50 mètres face à la 53ème. 
A l’heure de jeu les entraîneurs héraultais procèdent à de nombreux 
changements, les Sètois plus frais ou dopés par on ne sait quelle potion 
magique vont alors prendre le match à leur compte face à des St-
Affricains fébriles ne trouvant pas une touche sur pénalité ou laissant 
gicler des ballons en mêlée, se mettant tout seul sous la pression des 
héraultais qui n’en demandaient pas autant. Les Sètois se montrent 
toutefois maladroits et surtout arrogants, ne tentant pas les pénalités, 
recherchant systématiquement les pénal-touches sur lesquelles les 
St-Affricains les contrent en faisant preuve d’une solidarité et d’un 

Les juniors de l’Entente Camarès/St-Affrique recevaient ce samedi les 
juniors de St-Juéry. Les Tarnais ouvrent le score à la 24ème, 0/ 3. Après 
de beaux enchaînements les St-Affricains reviennent au score par un 
essai de Corentin à la 26ème minute, 5/3, avant qu’Etienne n’aplatisse 
entre les poteaux à la demi-heure de jeu, 12/3. St-Juéry revient au 
score sur pénalité à la 31ème, 12/6. C’est sur ce score que la mi-temps 
est sifflée.

Dès la reprise les Tarnais reprennent l’avantage par un essai 
transformé, 12/13 à la 37ième. Suite à une blessure coté St Juéry Le 
match est interrompu pendant 20 minutes. A la reprise les Jaune et 
Bleu n’arrivent pas à rentrer à nouveau dans le match et encaissent un 
nouvel essai transformé et une pénalité. St Juéry s’impose 13/23.
Malgré la défaite les Juniors sont à féliciter pour leur implication. La 
présence aux entrainements et le travail finiront par payer.

30/11/2019 – Stade du Bourguet Vabres l’Abbaye 
Juniors – Entente Sud Aveyron/ Saint-Juéry

01/12/2019 – Stade Edmond Devillers – RCSA/SÈTE – Le leader en échec, St-
Affrique Champion d’automne

courage sans faille sur leur ligne, à l’image d’Arthur Moreau qui se luxe 
le coude sur un énième placage. L’atmosphère devient irrespirable pour 
les supporters St-Affricains, les Sètois se font de plus en plus pressants 
et après plusieurs temps de jeu inscrivent l’essai en coin, Sète tient sa 
victoire. Cependant sur le temps de jeu précédent l’essai, l’arbitre de 
touche officiel avait tendu son drapeau pour signaler à l’arbitre central 
un mauvais geste d’un Sètois. L’arbitre invalide l’essai et sanctionne les 
Sètois. Dans les dernières minutes les jaunes et bleus vont remettre 
la main sur le ballon et occuper le camp héraultais, les Sètois vont 
s’illustrer encore par des mauvais gestes et écoper d’un dernier carton 
rouge. L’arbitre siffle la fin du match, les St-Affricains s’imposent 12/8, 
les Sètois excités et frustrés tentent de relancer les hostilités avant 
d’entrer aux vestiaires.

St Affrique leader de la poule A
Les jaunes et bleus sortent vainqueurs de ce combat de Titans face à 
une excellente équipe Sètoise qui a souvent confondu combativité et 
agressions et qui s’est pénalisée toute seule en multipliant les mauvais 
gestes renouant avec ses vieux démons et donnant une mauvaise image 
de notre sport. Les arbitres officiels demandés par l’équipe Sètoise ont 
fait preuve de courage dans leur décision, les Sètois enragés les menaçant 
à plusieurs reprises. Fin de la phase allée, les St-Affricains s'emparent 
de la première place de la poule, Sète et Alès occupent les 2ème et 3ème 
places avec un match en retard. Les entraîneurs Christophe Villaplana 
et Bertrand Delrieu ont félicité leurs joueurs pour leur solidarité et leur 
implication. Mention spéciale au buteur Robin Cazes pour sa précision 
et son animation, sa réussite au pied qui nous faisait défaut par le passé 
a permis à l’équipe de rester dans le match. Que dire de l’apport du 
seizième homme qui par ses encouragements et son soutien sans faille 
a permis à son équipe de se surpasser et de vaincre.  Début des matchs-
retour la semaine prochaine, les Saint-Affricains avec cinq victoires de 
rang se déplaceront à Sigean Port La Nouvelle avant de recevoir l’autre 
ogre de la poule Alès. Les jaunes et bleus auront à cœur d’engranger 
des points avant la trêve nous souhaitons un prompt rétablissement à 
Arthur Moreau.
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C’est sous les yeux de l’entraîneur Renaud Trazic que 5 de nos jeunes 
judokas Saint-Affricains, 1 judoka de Camarès et 3 Roquefortais ont 
foulé les tatamis de St-Geniez d’Olt, le samedi 23 novembre, pour la 
1ère phase du Challenge du Comité Départemental.
Ce sont les deux benjamins qui ont ouvert la voie dès le matin, 
montrant l’exemple à leurs petits camarades. Hugo Peyroche et Jérémy 
Bonnet ont en effet réalisé une très belle compétition, faisant preuve de 
détermination et d’adaptation face à leurs adversaires. Résultat : deux 
médailles d’or bien méritées.
L’après-midi c’était au tour des plus jeunes, les poussins. Là aussi une 
belle compétition avec des combats engagés. Lily Sénégas termine sur la 
plus haute marche du podium, Maëlys Buisson à la 3ème place,  Hélian 
Denis, Maël Bascoul, Célia Connes et Enora Sueur à la 4ème place. 
Renaud Trazic s’est déclaré « très fier de tous les participants, tous de 
supers médaillés, sans exception ».
Finalement la seule petite frayeur de la journée aura été la perte de la 
mascotte, la brebis Fédo, retrouvée fort heureusement quelques jours 

Des résultats prometteurs pour le Judo Club Saint-Affricain

plus tard pour le bonheur des plus 
petits… Elle continuera donc à les 
suivre dans les futures rencontres !
Prochaine rencontre pour les 
benjamins le 15 décembre pour 
le championnat bi-départemental 
et avant cela ce sont les ceintures 
marrons et noires qui iront tenter 
d’obtenir leurs katas et points en 
combats à Toulouse le week-end 
du 7 et 8 décembre : pas moins 
de 7 participants pour la ceinture 
noire 1er, 2ème et 3ème dan sur 
le week-end. Pour preuve que 
pour sa 40ème année d’existence 
le Judo Club est toujours aussi 
dynamique !

Enora Sueur, 3ème place (à 
gauche) Hugo Peyroche, 1ère place

Jérémy Bonnet, 1ère place 
Hélian Denis, 3ème place (à 

gauche) 
Lily Sénégas, 1ère place

JUDO

CROSS MILITAIRE

VÉLO

Lara Ballestra Championne de France 
de cross militaire 
Mardi 26 novembre ont eu lieu les championnats de France de Cross 
Militaire. Au programme 7.5 km, de la boue et beaucoup de boue. 
36 min et 43 secondes c’est le temps réalisé par notre triathlète Lara 
Ballestra  pour s’imposer sur ce parcours très exigeant. Face aux 
meilleures ; notamment l’équipe spécialisée en cross de la garde 
républicaine, la seconde pointe tout de même à 1 minute. Une 
performance énorme et une victoire incontestée et incontestable pour 
cette jeune fille qui intègre au passage l’équipe de France de cross 
militaire féminin.

Maintenant direction les Championnats du Monde de Cross sous les 
couleurs bleu, blanc, rouge qui auront lieu en Belgique mercredi 4 
décembre."

Assemblée générale du Vélo Sport 
St-Affricain
Le bureau du VSSA  informe, que l’assemblée générale du Vélo Sport 
St-Affricain  se déroulera le samedi 7 décembre 2019 à 18h30 à la Salle 
de Caylus à St-Affrique

Tous les membres du club, sympathisants et personnes intéressés par 
la pratique sportive du vélo route et vélo tout terrain sont cordialement 
invités à y assister. 

Le bureau du VSSA
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Lors de la soirée du mouvement sportif organisée à la salle des fêtes 
d'Onet le Chateau par le Comité Départemental Olympique et Sportif 
de l'Aveyron au titre de la saison sportive 2018/2019, deux sociétaires 
de l'Athlétic Club Saint-Affricain ont été récompensés .

Florie Cluzel a été récompensée pour sa brillante saison dans sa 
discipline de prédilection le lancer du disque et ce tant au niveau 
régional que national  et Cédric Rigal a été récompensé pour son 
action au titre du groupement Soléa dans le cadre du développement 
de la marche labellisée au niveau des EHPAD (Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées et Dépendantes). 

Félicitations à Florie Cluzel et Cédric Rigal pour cette récompense 
amplement méritée.

Florie Cluzel et Cédric Rigal recompensés lors de la soirée du mouvement 
sportif

ATHLÉTISME

RANDONNÉE

TENNIS DE TABLE

Las Cardabelas 
Samedi 7 décembre : Rando Santé
La Rando Santé de ce jour se joindra à la marche pour le Téléthon. Le 
rendez-vous est fixé à 14 h en bas du gymnase du 12 Etoiles au départ 
de la voie verte. Pour tous renseignements vous pouvez contacter 
Monique et Alain Milhau au 05.65.49.31.35 
Samedi 7 décembre : TELETHON
Rendez-vous annuel, le Téléthon est relancé sur la ville de Saint-
Affrique. Notre club y apporte sa contribution en organisant le samedi 
7 décembre une randonnée ouverte à tous autour de St-Affrique, 
qui nous mènera sur les hauteurs du Quartier des Combes via la 
Rue des Bains et retour à notre point de départ par St- Vincent et la 
voie verte. Randonnée d'environ 8 km pour un dénivelé de 180 m. 
Un second circuit sera animé par la Rando Santé qui nous rejoindra 
pour un départ commun. Ce départ s'effectuera à 14 h au gymnase 
Jean Blanchard et au retour nous rejoindrons la salle des fêtes où une 
collation sera proposée. 

Dimanche 8 décembre : Autour de Versols et Lapeyre
De Lapeyre à Versols nous emprunterons un beau sentier en zone 
boisée puis en bord de Sorgues avant de grimper vers Sayssou et sa 

croix ancienne. Du Causse de Nissac si le temps est de la partie, nous 
bénéficierons de magnifiques points de vue sur les environs (avant-
causses, Le Combalou....). La descente vers Lapeyre se fera sur un 
sentier agréable et dégagé. Distance : 10 km. Denivelé : 350 m. Durée : 
environ 3 h de marche. Pensez à bien vous chausser car le terrain peut 
être glissant. Rendez-vous à 13h30 gare routière de Saint-Affrique 
pour le départ en covoiturage. Contact : Monique et Alain Milhau au 
05.65.49.31.35 ou 06.71.98.82.15.

Jeudi 12 décembre : Salmanac
Aujourd'hui notre randonnée part de Salmanac, un beau village aux 
maisons en pierre couleur rouge. Tout en longeant le ruisseau Grays, 
nous arriverons à la ferme "La Gariette" pour apprécier sa croix 
en pierre et son ancienne maison aux trois toits différents. Nous 
continuerons sur la petite route en direction de Font Soule jusqu'à 
Segonzac et passerons devant la vierge blanche pour visiter ce village 
riche en histoire...De là nous monterons en direction du Taillerou 
et du Bousquet pour profiter du beau paysage. Le retour se fera 
tranquillement en descente dans les bois par un chemin qui aboutit 
au centre de Salmanac. Rendez-vous à la gare routière de St-Affrique à 
13h30 pour covoiturage. Randonnée d'environ 8,6 km avec 240 m de 
dénivelé. Rando annulée en cas de pluie. Contact : M-Claire Prévotaut 
au 07.82.60.17.14

C'est fait pour la R3 et la D4
L’équipe 1 a pris le pouvoir dans sa poule de prénationale, en 
s'imposant 9 à 5 face à Auch (son principal rival de la phase pour la 
montée en Nationale 3) ce samedi 30 novembre à Montpellier. C'est 
samedi prochain qu'il faudra concrétiser cette belle performance en ne 
perdant pas contre Le Crès (34).
Quelques heures plus tôt, l'équipe de Régionale 3 l'a facilement 
emporté à Laverune sur le score de 14 à 0, et compte désormais 18 pts, 
tout comme la formation Gardoise de Salindres. La finale du groupe 
se jouera dimanche prochain (8 décembre) à St-Affrique sans un réel 
enjeu car les 2 premiers de poule montent en Régionale 2.
Le lendemain matin, l'équipe de D4 est sortie vainqueur (11 à 3) 
de son opposition avec Pomerols (34) et a ainsi assuré sa montée 
en Départementale 3 en comptant, avant la dernière journée, 4 pts 
d'avance sur le deuxième.

Prochains rendez vous :
La 3ème journée du championnat jeunes à Mèze, samedi 7 décembre, 
qui verra la participation de 8  jeunes du club avec notamment une 
première compétition pour 4 d'entre eux.

La 7ème et dernière journée de la 1ère phase du championnat par 
équipes aura lieu le week end des 7 et 8  décembre, et verra l'équipe 1 
se déplacer au Crès, tandis que l'équipe 2 recevra Salidres à St-Affrique 
le dimanche à 13h30, et que l'équipe de D4 rencontrera Béziers (34) le 
dimanche matin.

A.G

Montée en Régionale 2
De gauche à droite : Guerrero Florian,  Ladoux Julen,  Bialek 

Romain et Marrocos Stéphane
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ATHLÉTISME (suite)

Au programme pour les poussins 3 épreuves constitutives d'un 
triathlon avec une course de 30 m, le saut de pentabond et le lancer de 
médecine ball, alors que des ateliers ludiques de sauts, de lancers et de 
course étaient en place pour la catégorie éveil athlétique en application 
des recommandations de la FFA (Fédération Française d'Athlétisme). 
Avant la remise des récompenses et le partage du goûter offert par les 
dirigeants du SO Millau Athlétisme, on a assisté aux incontournables 
relais garçons / filles.

Le poussin Tristan Novack remporte le triathlon du jour, la 
poussine Lola Conil se classe 2ème et le poussin Anaël Bernard 
se classe 3ème. 

Les 12 jeunes sociétaires de l'ACSA présents à Millau samedi 30 
novembre ont parfaitement "tiré leur épingle du jeu" et ce à la grande 
satisfaction de leurs coaches Michel Dubar et Vincent Bouissou.
En catégorie poussins avec 25 jeunes engagés,Tristan Novack  comme 
lors de l'édition 2018, s'impose avec brio de nouveau  sur le triathlon 
du jour avec un décompte de 61 pts en réalisant 3 cotations  d'excellent 
niveau : 5"0 au 30 m, 10 m au pentabond et 6m50 au médecine ball. 
Son coéquipier Anaël Bernard se classe à une belle 3ème place au 
triathlon du jour avec un décompte de 39 pts  réalisant un temps de 
5"2 au 30 m , un lancer de 5m40 au médecine ball et un saut de 8m40 
au pentabond ; Clément Sahnoun se classe à une bonne 5ème place au 
triathlon avec un total de 35 pts : 5"1 au 30 m, 8m10 au pentabond, et 
5 m au médecine ball ; Erwan Lux  se classe 21ème au triathlon avec 21 
pts ; Gabriel Puech se classe 24ème avec 11 pts.

En catégorie poussines avec 22 engagées  alors que la victoire au 
triathlon est revenue avec un décompte de 51 pts à Peppa Victoor 
(Lacaune), Lola Conil décroche une belle 2ème place au triathlon du 
jour avec 50 pts et réalisant 3 bonnes cotations : 5"1 au 30 m, 9m40 au 
pentabond, et 4m70 au médecine ball ; Nina David termine au pied 
du podium 4ème eu triathlon du jour avec 43 pts  avec aussi 3 belles 

cotations : 5"3 au 30 m, 9m40 au pentabond et 4m20 au medecine ball 
; Aure Nespoulous se classe 6ème au triathlon avec 41 pts : 5"5 au
30 m, 8m10 au pentabond et 5m10 au médecine ball ; Maélys Noual se 
classe 18ème avec un décompte de 25 pts au triathlon 

En catégorie éveil athlétique avec 57 jeunes engagés ,les 3 jeunes de 
l'ACSA engagés : Eloise Magnien, Aaron Magnien et Tom Traver ont 
réalisé aussi une bonne prestation.

Tous les résultats complets et détaillés de l'animation de Millau  seront 
prochainement en ligne et visualisables dans la rubrique résultats 
de  compétition départementale  en salle sur les sites de la LAO 
(Ligue Occitanie d'Athletisme) et de la FFA (Féderation Française 
d'Athlétisme)

Prochaine animation interdépartementale en salle le dimanche 26 
janvier 2020 au Gymnase du 12 étoiles à Saint-Affrique 

Les poussins et les poussines de l'ACSA ont brillé à l'animation 
interdépartementale en salle de Millau samedi 30 novembre

Les jeunes pousses de l'ACSA  avec leur coach  Vincent Bouissou  
avant d'entrer en piste au gymnase du Puits de Calès

De gauche à droite : Anaël Bernard 3ème en poussin, Tristan 
Novack 1er en poussin et Lola Conil 2ème en poussine et au pre-

mier plan Nina David au pied du podium et 4ème en poussine

Avec pas moins de 6 courses au programme la 3ème édition de 
L'Hivernale des Templiers organisée dimanche 1er décembre  à 
Roquefort a fait le plein de participants. On retiendra la belle 
performance sur la Carline Trail avec une distance de 12 km, du 
coureur sénior de l'Athlétic Club Saint-Affricain Quentin Rayssac  

qui l'emporte avec brio dans un temps de 59'15, à noter que 326 
concurrents ont été classés sur cette course.
Plusieurs sociétaires  de l'ACSA ont participé à cette 3ème édition de 
L'Hivernale des templiers, tous les résultats des différentes courses 
sont en ligne sur le site de Running Trail.

Quentin Rayssac remporte la course de La Carline de L'Hivernale des 
Templiers à Roquefort
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Samedi 7 décembre l'ACSA   en course pour la 3ème journée du 
challenge de cross country à Rodez (Parc de Vabres)

Après La Primaube et Villefranche de Rouergue, c'est sur les espaces 
du Parc de Vabres à Rodez que le Stade Rodez Athlétisme organise   
samedi 7 décembre la 3ème étape du Challenge de Cross Country du  
Conseil Départemental et qui concerne les catégories éveil athlétique, 
poussins, benjamins et minimes .

L'ouverture du secrétariat pour le retrait des dossards est prévue à 13 
h et pas moins de 5 courses vont s'enchaîner à partir de 14 h avec la 
première course réservée aux enfants de la catégorie éveil athlétique 
qui auront 900 m à parcourir. Suivra à 14h15 la course des poussins 
sur la distance de 900 m ; à 14h30 la course des benjamins et des 
benjamines avec 1800 m à parcourir ; à 14h45 aura lieu un départ 
groupé des minimes garçons et filles. Les filles auront un parcours de 
2700 m et les garçons devront en découdre sur un parcours de 3600 m.

On suivra avec beaucoup d'attention cette 3ème journée du Challenge 
Cross Country du Conseil Départemental, sachant que plusieurs 
jeunes de l'Athlétic Club Saint-Africain ont les moyens de briguer  
un podium sur les parcours sélectifs du Parc de Vabres, mais aussi 
de conforter leur classement général au challenge de cross country 
2019/2020, en attendant la 4ème journée du challenge qui aura lieu 
le dimanche 12 janvier 2020 à Saint-Rome lors des championnats 

départementaux de cross country. Enfin la finale du challenge aura 
lieu le samedi 25 janvier  à Villefranche de Panat.
Samedi 7 décembre à Rodez sur le Stade complexe sportif de Vabres, 
le Stade Rodez Athlétisme organise les championnats hivernaux de 
lancers longs avec au programme lancers du disque, du javelot et du 
marteau.
L'ouverture du secrétariat est  prévue à 10 heures pour la confirmation 
des engagements et la mise en place du jury. La compétition débutera 
à 11 h pour se terminer à 17 h.
Ce championnat est ouvert aux catégories benjamins, minimes, 
cadets, juniors, espoirs, seniors et masters, plusieurs lanceurs de 
l'ACSA participeront avec de belles ambitions à ce championnat 
départemental.

Dimanche 8 décembre plusieurs sociétaires du club des catégories  
juniors, seniors et masters participerons au cross country de l
La Tamarissière à Agde (Hérault), organisé dans le magnifique cadre 
de la pinéde du camping de La Tamarissière entre le fleuve Hérault et 
la "grande Bleue" par le club local de l'Athlétic Club des Pays d'Agde.
Pas moins de 9 courses sont au programme à partir de 11 h. A 14 h 
"pétantes" sera donné le départ de la course "phare du jour" la course 
masculine : espoirs, seniors, masters avec un parcours de 8250 m  
agrémenté de plusieurs dunes à franchir sur le parcours en partie en 
bord de mer.

BD

L'ACSA en piste sur 3 fronts samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre 

La 56ème édition du cross country à label régional de Bagnols sur Céze 
(Gard), organisé dans le magnifique parc Rimbaud par le club local 
du "Bagnols Marcoule Athlétisme" ce dernier dimanche 1 décembre, 
a réuni 390 concurrents. Engagé sur le cross long masculin (espoirs, 
seniors, masters) avec un parcours technique de 8880 m ; Maël Alric  
remporte une nouvelle victoire avec un chrono de 29'52", il franchit la 
ligne d'arrivée en vainqueur et nettement détaché devant le coureur de 
Nîmes Abdelhak Bendaya qui prend la 2ème place en 30'13"

La belle victoire de Maël Alric au cross country de Bagnols sur Ceze dimanche 
1er décembre 

Toutes mes félicitations Maël pour ta victoire en 29'52" sur les 
8880 m du cross country de Bagnols Sur Céze

ATHLÉTISME (suite)

C'est sur les espaces  du Château de Graves à Villefranche de Rouergue 
que s'est déroulée dimanche 1er decembre la 2ème journée du 
challenge cross country du Conseil Départemental. Organisée par 

le club local  de l'Athlétic Club 
de Villefranche Rouergue, cette 
compétition s'est déroulée avec 
des conditions climatiques 
parfaites et à réuni 143 jeunes au 
total des différentes courses au 
programme.

En catégorie éveil athlétique filles 
sur la distance de 1075 m,  Sarah 
Gladieux Kernoum qui s'était 
imposée le  9 novembre dernier 
à La Primaube lors de la 1ère 
journée du challenge a à  nouveau 
décroché une nouvelle victoire à  
Villefranche de Rouergue avec un 

chrono de  5'04" et conforte ainsi sa 1ère place au classement général à 
l'issue des premières journées. 
En catégorie éveil athlétique garçon sur une distance identique de 
1075 m  Martin Bascoul se classe 8ème en 5'06".
En catégorie benjamines Justine Jully se classe 5ème en 9'28" sur la 
distance de 1995 m  et en catégorie  benjamins Clément Lopez se classe 
également 5ème  
avec un chrono de 
7'37".

Bravo encore à ces 
quatre jeunes qui 
seront à nouveau 
en piste samedi 7 
décembre à Rodez 
pour la 3ème 
journée cross 
country du conseil 
départemental

Encore des belles performances pour les jeunes de l'ACSA à Villefranche de 
Rouergue 

Podium et nouvelle victoire pour Sarah 
Gladieux Kernoum (au centre sur la photo) à 

Villefranche de Rouergue 
Martin Bascoul et Sarah

 Gladieux Kernoum



Le Saint-Affricain    39SPORTS  Mercredi 4 décembre 2019 

HANDBALL
Seniors garçons 1 : 
SAHB-Clermont Salagou : 24-17 (14-06)

D’ores et déjà assurés d’évoluer en poule basse après leur défaite 
honorable face à Rodez, les hommes d’Etienne Bettan se devaient 
d’aborder avec le plus de sérieux possible les 3 derniers matchs de 
poule afin de préparer au mieux la deuxième partie de la saison. 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs ont entamé de 
façon idéale cette série face pourtant au leader de la poule, Clermont 
l’Hérault, vainqueur au match aller 28-20.
Que dire de cette première mi-temps des jaunes et bleus ? A vrai 
dire, difficile de ne pas user de superlatif pour qualifier l’énorme 
prestation défensive de nos joueurs qui ont su déjouer le piège dans 
lequel ils étaient tombés au match aller, en s’appuyant sur 2 consignes 
essentielles : éviter de perdre trop rapidement la balle en attaque, et 
surtout effectuer un repli total pour couper les montées de balle 
rapides, l’arme principale des héraultais qui avait fait beaucoup de 
dégâts. Résultat : après un statuquo de 5 minutes (5’ : 2-2), le SAHB 
va s’envoler au score malgré une timidité offensive relative avec peu 
de prises de risques mais surtout une application technique avec très 
peu de déchets (près de 75% de réussite au tir). De l’autre côté du 
terrain, c’est un collectif solide et solidaire qui défend avec une grande 
maîtrise (aucune sanction en première), ne laissant aucune solution 
à leurs adversaires. 2 chiffres peuvent démontrer la qualité défensive 
aveyronnaise : 17 tirs subis à 35% de réussite au tir dont 10 minutes 
sans encaisser de but, alors que Clermont tourne depuis le début de 
la saison à 33 buts de moyenne ! Conquérants et sûrs de leur force, 
nos joueurs mènent à la pause par 8 buts d’écart, 14 à 6. Un écart 
significatif mais qui, au vu du panache et du style de jeu adverse, peut 
fondre très rapidement si les jaunes et bleus se relâchent et laissent 
les héraultais imposer leur rythme. Contrairement au match aller, 
les saint-affricains vont gérer le match, certes sans génie mais avec 
application, pour laisser Clermont à distance. Les 2 équipes se rendant 
but pour but, l’écart n’évolue pas après un quart d’heure de jeu (45’ : 18-

11) mais la fatigue commence à se faire ressentir du côté aveyronnais 
et Clermont en profite pour revenir à 5 buts (50’ : 20-15). Bien supplée 
par un Xavier SYLVAIN intraitable sur les tirs de loin (14 arrêts au 
total), l’intensité défensive va monter d’un cran et permettre plusieurs 
montées de balle qui font mouche, contrairement aux attaques placées 
où le SAHB semble plus à la peine. Une fin de match tout en maîtrise et 
voici le SAHB vainqueur sans conteste 24 à 17. Un résultat surprenant 
en terme comptable mais qui a le mérite de démontrer, à l’instar du 
match contre Espalion, le potentiel de ce groupe jeune dès lors qu’il 
sait appliquer avec concentration et abnégation des principes de jeu 
clairs, sans céder à la panique ou à la précipitation. Il est à noter que, 
malgré le peu de buts, tous les joueurs ont marqué au moins un but, 
démontrant que le jeu a enfin su trouver de la largeur et privilégier des 
solutions collectives, et non des prises d’initiatives individuelles. Bref, 
une prestation solide qui doit être confirmée samedi prochain, dans 
un contexte autrement plus délicat, sur le terrain d’Espalion, toujours 
à la lutte pour l’accession en poule haute et qui aura à cœur de laver 
l’affront du match aller, où le SAHB l’avait emporté après une partie 
très disputée (24-22). Un défi de taille mais un bon test pour valider 
les progrès réalisés.

Seniors garçons 2 :
 Belmont-SAHB : 32-38 (17-20)

Séniors filles 2: 
SAHB-Grabels : 06-25 (03-15)

Moins de 18 ans filles : 
SAHB-Espalion : 43-29 (20-12)
Match retour face à Espalion qui à la vue du match aller (victoire 
31-29) s’annonçait serré et disputé. Il n’en fut rien, grâce à une partie 
sérieuse et appliquée de toute l’équipe. Les jaunes et bleues prirent 
rapidement le large avec 3-4 buts d’avance, notamment par une 
défense efficace qui à défaut de museler complètement les 2 meilleures 
joueuses d’Espalion réduisit drastiquement leur rendement. L’attaque 
quant à elle est toujours aussi efficace avec 20 buts au moins dans 
chaque période quasiment toutes les joueuses participant à la moisson.
Contrairement aux précédents matches, le niveau de jeu de l’équipe ne 
connu aucune baisse de régime, les plus jeunes joueuses apportant leur 
pierre à l’édifice avec plus de conviction que lors des sorties antérieures.
Un match plutôt « tranquille » donc. Une qualification en poule haute 
assurée. Reste donc à terminer le job face à Ouest Tarn la semaine 
prochaine, puis St-Céré et surtout prendre une revanche face à Gramat 
à domicile.

Programme du week-end prochain :
A domicile :
Samedi 7 décembre :
Séniors filles 1 : SAHB-Le Vigan à 21 h 
Moins de 15 ans filles 2 : SAHB-Séverac à 18 h
Moins de 11 ans garçons : SAHB-Séverac à 16 h
Moins de 11 ans filles : SAHB-Mende 2 à 14 h
Dimanche 8 décembre :
Moins de 13 ans filles : SAHB-Millau à 10 h

A l’extérieur :
Samedi 7 décembre :
Moins de 15 ans garçons : Montarnaud-SAHB à 14h15
Moins de 15 ans filles 1 : St Matthieu-SAHB à 16 h
Moins de 18 ans filles : Ouest Tarn 2-SAHB à 19 h
Séniors garçons 1 : Espalion-SAHB à 20h30
Séniors garçons 2 : Bédarieux-SAHB à 21 h
Dimanche 8 décembre :
Moins de 18 ans garçons : Millau-SAHB à 13 h

Moins de 18 ans garçons : 
Mende -SAHB : 46-20 (25-12)

Moins de 11 ans garçons : 
SAHB-Rodez 2 : 31-01
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HANDBALL (suite)

Moins de 11 ans filles :
 Rodez-SAHB : 05-15
Samedi 29 novembre les -11 ans filles se déplaçaient à Rodez. A égalité 
de points au classement avant ce match, les filles avaient à cœur de 
réaliser une belle prestation à l’extérieur.
Motivées avec leurs nouveaux maillots (merci au sponsor Roquefort 
société), les filles commencent bien la rencontre avec de belles 
montées de balles et de beaux arrêts de la gardienne. Premier tiers 
temps gagné 6-1.
Au deuxième tiers temps les ruthénoises se réveillent et nos filles 
mettent du temps à réagir surtout en défense. Mais grâce au collectif, 
elles reprennent le dessus et gagnent 5 à 2.
Le dernier tiers temps fût semblable au second, il faudra bien travailler 
le changement de statut (attaque-défense) pour gagner Mende à 
domicile samedi.
Les filles remportent la rencontre 15-5, de beaux progrès.

FOOTBALL

Seniors
Équipe 1, Championnat R3 :
Olemps - SSA : 1 - 5.
Buteurs : Morgan SOLIER, Rémy ARLES (x2), Léo REYNES, Hugo 
CAMBIAIRE

Le SSA se rassure avec la manière chez la lanterne rouge.
Samedi soir le SSA se déplaçait à Olemps, bon dernier de la poule de 
R3.
Dans une dynamique un peu difficile et avec quelques absents, les 
hommes de GRIALOU se devaient de redresser la barre et de se 
replacer dans ce championnat qui s'annonce très serré.
Chose faite puisque les Saint-Affricains ont nettement remporté ce 
match en inscrivant 5 buts en seconde période.
Sur la première mi-temps la domination était saint-affricaine mais la 
finition n'était pas au rendez-vous : deux barres, deux penaltys flagrant 
non sifflés et bons nombre d'opportunités d'ouvrir le score, laissaient 
les locaux en besoin de points espérer créer une surprise. 
C'est ce qui arrivait quand sur un ballon dégagé par la défense de 
Olemps, l'ailier prenait tout le monde de vitesse et remportait son duel 
avec CADENET.

Douche froide sur le SSA.
Cependant, la maîtrise restait Saint-Affricaine, sans toutefois que le 
score n'évolue jusqu'à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, plus de justesse dans le jeu et plus de lucidité 
ont fait exploser la défense locale qui voyait le ballon revenir sur 
chaque renvoi.
Au terme d'un très beau mouvement, Morgan SOLIER confirmait son 
statut de leader technique et égalisait d'une frappe des 18 mètres au 
bout de 4 minutes en seconde période.
A partir de là, le SSA déroulait et se montrait très dangereux. Léo 
REYNES, toujours aussi en jambe et opportuniste, suivait un ballon 
dans la surface et le catapultait dans le but : 2 à 1.
Pas à l'abri pour autant, le SSA maintenait sa pression et inscrivait un 
3eme but par Rémy ARLES.
Hugo CAMBIAIRE ajoutait le 4ème, suite à un très bel enchaînement, 
d'une frappe du gauche dans la lucarne.
Le SSA continuait jusqu'à la fin et enfonçait le clou par Rémy ARLES 
qui inscrivait un doublé pour l'occasion.
Victoire méritée qui fait du bien au groupe entier.
Prochain match samedi avec la réception de Castres à 19 h.

SSA : présentation de la catégorie U9

Cette année, la catégorie U9 compte près de 35 enfants dont 6 filles. Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi et le samedi matin sauf 
les week-ends de plateau. Ils se déroulent sous forme de petits ateliers assez variés pour apprendre les bases du football. 
La saison a commencé en septembre et se finira fin mai. Environ 2 fois par mois, les U9 se rendent à des tournois où ils rencontrent d’autres 
équipes du Sud-Aveyron. Une vingtaine d’équipes sont 
présentes lors de ces plateaux, l’après-midi se déroule sous 
forme de tournois.
Les équipes sont composées de cinq joueurs, plus quelques 
remplaçants. En général le SSA se présente avec 4 équipes 
accompagnées de Grégory Douziech l’éducateur référent, 
Pierre Sauveplane et Romain Pasturel. 

« A cet âge-là, les matchs durent environ 10 minutes, ils 
permettent aux jeunes d’apprendre les règles du football, 
ainsi que le respect de l’adversaire et de ses coéquipiers. Les 
tournois ne sont que des rencontres amicales. Le but est de 
commencer à apprendre la notion de rencontre sportive. Le 
principal c’est qu’ils prennent du plaisir » concluait Grégory 
Douziech. 

V.M.
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Équipe 2, Championnat D1 :
Villeneuvois/Diège - SSA : 0 - 1.
Buteur : Beyhan ARKIN.

Long et périlleux déplacement à Villeneuve d'Aveyron pour la réserve 
samedi soir, dans l'optique de capitaliser les points pris à domicile.
Les jaunes et bleus, alignés dans le même dispositif que lors de leur 
dernière rencontre, décident dès le début de match d'être hauts sur le 
terrain afin de maintenir la pression sur le camp adverse.
Malgré de l'envie, un surplus de déchet technique empêchera les Saint-
Affricains de faire des différences, et il faudra un Romain VANEL 
attentif dans les buts pour éviter de se faire surprendre. En difficulté 
sur les changements d'aile des locaux, les stadistes changeront de 
dispositif à la demi-heure de jeu afin d'être plus équilibré.
A la pause, aucune équipe n'est encore parvenue à prendre l'avantage.
En seconde mi-temps, les locaux font pression d'entrée et se procurent 
quelques situations dangereuses. Les Saint-Affricains, bien aidés par 
un Romain VANEL rassurant, laisseront passer l'orage et tentent de se 
montrer dangereux mais le déchet technique de la première période 
est toujours présent.
La délivrance viendra à la 80ème minute quand, suite à un dégagement 
un peu court du gardien adverse, Nicolas GOMEZ lance Beyhan 
ARKIN d'une superbe passe en profondeur. L'attaquant saint-affricain, 
parti à la limite du hors-jeu, s'en va remporter son duel avec le gardien 
après une course qui ne laisse aucune chance aux défenseurs de revenir.
Les dix dernières minutes verront des Saint-Affricains solidaires faire 
front pour tenir ce score jusqu'au coup de sifflet final.
Victoire difficile mais qui fait du bien et qui permet à l'équipe réserve 
de s'installer dans le haut du classement.
Le week-end prochain c'est un nouveau long déplacement qui 
attend l'équipe de BIROT, qui affrontera Argence Viadene en Coupe 
d'Aveyron, sur son terrain, à Argences en Aubrac.

FOOTBALL (suite)

Équipe 3, Championnat D4 :
SSA - Salles Curan/Curan2 : 1 - 3.
Buteur : Adam MOHAMED.

Dimanche, sur un terrain gras et difficile, les stadistes espéraient faire 
un résultat afin de rester accrocher au wagon de tête.
Après un premier quart d'heure cohérent, récompensé par un but plein 
d'envie et d'opportunisme d'Adam MOHAMED, les Saint-Affricains 
vont baisser de régime et laisser les visiteurs espérer.
Sur un corner, Salles Curan/Curan égalise, avant de prendre l'avantage 
sur penalty.
Score à la mi-temps : 1 - 2.
La deuxième période verra les Saint-Affricains pécher par excès 
d'individualisme ou par manque d'engagement, et les visiteurs ne se 
feront pas prier pour aggraver le score et faire le break.
Score final : 1 - 3.
Il faudra montrer un autre visage le week-end prochain pour espérer 
ramener quelque chose de Vabres !

U17
Championnat D1 :
SSA - Le Buisson : 4 - 1.
Buteurs : Mathis DAURES, Mathis PAGES, Félix BENEZECH, Hugo 
SOLIER.
Pour le compte de l'avant dernière journée de la première phase de 
championnat, les U17 recevaient Le Buisson avec comme objectif de 
valider la qualification en poule haute pour la suite de la saison. 
Face à une équipe venue avec l'intention de défendre et de fermer le 
jeu, les Saint-Affricains vont entamer le match de la bonne manière 
avec 20 premières minutes de bonne qualité, mais face à un bloc 
adverse très bas et très compact les jeunes ne trouveront pas la faille et 
finiront par tomber dans un faux rythme qui ne permettra pas de faire 
la différence.
La mi-temps est donc sifflée sur le score de 0-0. 
Le début de seconde période sera du même acabit et, sur une des 
seules incursions du Buisson dans le camp saint-affricain due à un 
replacement défensif laxiste et à une erreur technique, ce sont les 
visiteurs qui vont ouvrir le score. 0 - 1. Un bien pour un mal. 
Les jaunes et bleus vont alors réagir, mettre beaucoup plus d'intensité 
dans le jeu et ainsi égaliser suite à un bon travail de Mathis DAURES.
Dix minutes plus tard, Mathis PAGES doublera la mise d'un but qui 
récompense sa bonne entrée en jeu. 
Les visiteurs commencent alors à se découvrir, ce qui permettra 
aux Saint-Affricains d'aggraver le score par l'intermédiaire de Félix 
BENEZECH et d'Hugo SOLIER. 
Score final : 4 - 1.
Félicitations au groupe pour sa réaction et son état d'esprit qui lui ont 
permis d'aller chercher la victoire rendue difficile par un adversaire 
organisé et coriace.
Samedi prochain, dernière journée de la première phase avec un 
déplacement à La Primaube.

U15
Championnat D1 :
SSA - Bozouls/Esp/Cam/Gol : 2 - 1.
Buteur : Enzo LOUVET (x2).

U13
Équipe 1, Coupe Festival Pitch :
Espalion - SSA : 4 - 1.
Mende - SSA : 5 - 1.

Équipe 2, Challenge Banquiz :
SSA - Haut Levezou : 2 - 1.

U9
Plateau à Millau pour de nombreux jeunes stadistes, où les jaunes et 
bleus ont pris du plaisir en montrant de belles choses !

U7
Plateau à Rivière sur Tarn pour deux équipes des plus jeunes pousses 
du SSA, avec au programme victoires, plaisir et sourire !

Week-end à venir :
Domicile :
- Mercredi 04/12, U15 Coupe Occitanie : vs Millau, Stade Edmond 
Devillers, 17h30.
- Samedi 07/12, Seniors 1, Championnat R3 : vs Castres, Stade 
Edmond Devillers, 19 h.
- Samedi 07/12, U13-1, Coupe Festival Pitch : Stade Vincent Stachetti, 
13 h.

Extérieur :
- Samedi 07/12, Seniors 2, Coupe d'Aveyron : à Argence Viadène, 20 h.
- Samedi 07/12, Seniors 3, Championnat D4 : à Vabres l'Abbaye, 20 h.
- Samedi 07/12, U17, Championnat D1 : à La Primaube, 13 h.
- Samedi 07/12, U15, Championnat D1 : à Le Buisson, 15 h.
- Samedi 07/12, U13-2, Challenge Banquiz : à Mende.
- Samedi 07/12, U11-1 : Inter-secteur à St-Christophe Vallon.
- Samedi 07/12, U11-2 : Plateau Secteur à St-Georges de Lizençon.
- Dimanche 08/12, U18 R2 : à Auch, 14 h.
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véhicuLeS

Vends paire de jantes Super Motard de Derbi 
50 cc adaptables sur tout type de Derbi  
jantes et pneus en très bon état.
Tel : 06 77 84 55 24

Vends 4 pneus de voiture « 4 saisons » de 
marque Sempérit master 165/70 R 13T mon-
tés / équilibrés, état quasi neuf Prix : 150 €.
 Tél : 06 79 89 33 95

Vends 4 pneus d'hiver Hankook 185/55/
R15 WINTER ICEPT 250 € (360 €) servi du 15 
octobre 2018 au 8 mai 2019.
Tél : 09 62 69 08 41

hAbitAtion / viLLégiAture

Vends maison individuelle, centre-ville de 
Saint-Affrique 110 m2 (RDC+1er étage) sur 
400 m2 de terrain, cuisine aménagée, grande 
terrasse, jardin, garage possibilité d'aména-
ger T2 Indépendant à RDC 158000 €. 
Tél : 06 11 95 21 39

Vide maison, garage, jardin, travail propre et 
soigné.
 Tél : 06 13 70 19 72 ou 06 71 00 21 17

A louer à Vabres l'Abbaye dans le village don-
nant sur deux rues : appartement F3, 80 m2, 
1er étage en partie meublé, bien isolé, gaz 
de ville, avec une cave indépendante libre de 
suite. Tél : 06 79 84 73 09

Appartement F2 à louer à Vabres l’Abbaye 
40 m2 meublé, cuisine équipée, bien isolé, 
chauffage avec insert et électrique, clim 
réversible. Cave indépendante. Disponible 
immédiatement. Tél : 06 79 84 73 09

Vends F4 bon état cuisine douche, dans rési-
dence qualité J. Jaurès avec parking grand 
parc fleuri Tél : 07 57 43 18 75

Vide maison à Saint-Affrique : objets divers, 
vaisselle, meubles, jardinage, outillage etc…
Tél. : 06 34 78 49 47

Recherche garage  /hangar / abri pour loger 
véhicule Transporter 3 VW (dimensions 2.5m 
de haut, 1.90 m de large), proximité de Saint 
Affrique. Petit prix. Tél : 06 60 48 89 51

Loue emplacements garage collectif sécurisé 
pour voitures. St-Affrique. Tél : 06.89.98.29.70

Loue appartement T2, plein centre-ville de 
Saint-Affrique, libre de suite 350 € par mois.
Tél : 06 30 79 34 93 ou 06 07 29 14 60

Terrain à bâtir Vabres l’Abbaye, affaire à saisir 
1200 m2 réseau en bordure de terrain
Tél : 06 76 84 17 87 

A vendre immeuble année 1968 comprenant 
1 T4 et 2 T2, avenue de Millau- Saint Rome de 
Cernon, 2 garages, parking, jardin, possibilité 
de commerce. Prix 140 000 €.
Tél : 07 85 30 36 48

St-Affrique, centre-ville, maison de ville 
avec jardin et garage 30 m². Jolie maison 
145 m² habitables, 2 cuisines 15 m², 3 
chambres, 2 salles d'eau. Très lumineuse, 
possibilité de 2 logements.  Classe énergie 
: D. 183 000 €
Hubert Peyrottes Immobilier 05 65 99 19 
19 www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

St Affrique secteur 15 mn, maison 84 m² 
habitables, salon séjour avec coin cuisine, 
3 chambres et cave. Parc arboré clos de 
2061 m². Lumineuse et chaleureuse, posez 
vos valises. 148.400 €
Hubert Peyrottes Immobilier 05 65 99 19 
19 www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Camarès, secteur Vallée du Dourdou, 
maison sur 440 m² de terrain. 110 m² 
habitables, salon séjour 55 m², poêle 
bois, 2 chambres. Terrasse et jardin avec 
vue dégagée, très belle rénovation Classe 
énergie : D. 145 000 €.
Hubert Peyrottes Immobilier 05 65 99 19 
19 www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

St-Victor et Melvieu, secteur, maison à 
ossature bois de plain-pied. 45 m² habi-
tables sur 375 m² de terrain. Salon séjour 
25 m² avec coin cuisine, 2 chambres. Vue 
dégagée . 76 600 €
Hubert Peyrottes Immobilier 05 65 99 19 
19 www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

St-Affrique, centre-ville, studio loué, en 
4ème étage. 19 m² habitables (41 m² man-
sardés), séjour-cuisine avec coin couchage 
mansardé donnant sur terrasse 8 m². Très 
lumineux.  Classe énergie : E. 38 600 €
Hubert Peyrottes Immobilier 05 65 99 19 
19 www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Montlaur, à louer, maison de plain-pied, 
147 m² hab, 989 m² terrain, salon, cuisine 
équipée, cellier, salle de bains et d'eau, 4 
chambres. Garages. Loyer : 750.00 €, Hono 
loc : 486 €.  dont visite, dossier, bail 270 € 
et EDL : 216 €. DG : 750 €. Classe énergie : 
C. Loyer 750 € 
Hubert Peyrottes Immobilier 
05 65 99 19 19

St-Affrique, à louer, appart T3, terrasse, 
70 m² hab,1e étage, salon, cuisine,  2 
chambres, salle d'eau et wc. Loyer : 510.00 
€, Dont charges : 40 € / mois (régularisa-
tion annuelle). Hono loc : 304,56 €  dont 
visite, dossier, bail 169,20 € et EDL : 135,36 
€. DG : 470 €. Classe énergie : D. €
Hubert Peyrottes Immobilier
05 65 99 19 19

St-Affrique, CV, à louer, appart T2, 1er 
étage, 37 m² hab, salon, cuisine, chambre 
et salle d'eau. Chauffage gaz. Loyer: 
285.00 € Dont charges : 25 € / mois (régu-
larisation annuelle). Hono loc : 168,48 € 
dont visite, dossier, bail 93,60 € et EDL : 
74,88 € . DG : 260 €. Classe énergie : C. 
Hubert Peyrottes Immobilier
05 65 99 19 19

St-Affrique, St-Gabriel, à louer, appart 
T4, 2e étage, 90 m² hab, salon, cuisine 
équipée, 3 chambres. Loyer : 485.00 € 
Dont charges : 50 € / mois (régularisation 
annuelle). Hono loc : 281,88 € dont visite, 
dossier, bail 156,60 € et EDL : 125,28 €. DG 
: 435 €. Classe énergie : E. 
Hubert Peyrottes Immobilier
05 65 99 19 19

St-Affrique, centre, à louer appart 42 m² 
hab, salon, coin cuisine équipée, chambre, 
salle d'eau et WC, état neuf. Loyer: 363.00 
€ dont charges : 30 € / mois (régularisation 
annuelle). Hono loc : 215,78 € dont visite, 
dossier, bail 119,88 € et EDL: 95,90 € . DG : 
333 €. Classe énergie : D. 
 Hubert Peyrottes Immobilier
05 65 99 19 19

A VENDRE SAINT-AFFRIQUE Terrain 
à bâtir de 1038 m² situé aux cazes 
belle vue 42.500€ OFFICE NOTARIAL. 
05.65.98.21.50.
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE SAINT-AFFRIQUE maison de 135 
m² habiatable jardin de 309 m²  139.000€ 
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50. scp.
massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE LAPEYRE belle maison de 109 
m² habitables, terrain attenant de 397 m² 
198.000 €
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50.
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE TOURNEMIRE, belle propriété 
composée de deux maisons entourées de 
6 hectares  de terrain 490.000 €
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50.
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE MARTRIN AVEYRON, ancien 
corps de ferme entièrement rénové avec 
matériaux de qualité et goût, composé 
d’une maison d’habitation, de deux gîtes, 
piscine et terrain de 4300 m² 568.000 € 
NOTARIAL. 05.65.98.21.50.
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE SAINT-AFFRIQUE AVEYRON, 
périphérie centre ville, local commercial 
d'environ 270 m², traversant, entrée sur 
deux rues. 167.500 €
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50.
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE SAINT FELIX DE SORGUES 
ancienne auberge, salle de restaurant, 
cuisine professionnelle, chambres d'hôtes, 
250.000 €
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50.
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE BROQUIèS, belle maison en 
pierre de pays de 250 m² habitable, dont 
chambres d'hôtes, terrain de 1552 m² 
167.500 €
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50.
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE SAINT FELIX DE SORGUES,  
maison à rénover de 120 m² habitable, 
64.000 €
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50.
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE ST-AFFRIQUE  grande propriété 
composée d’une ancienne maison de 
maître habitable de 180 m² en 2 ou 3 loge-
ments le tout rénovés, studio indépendant 
rénové, grange en pierre de 96 m² de deux 
niveaux  et terrain attenant de 18 hectares 
340.000 €
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50.
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE VABRES L’ABBAYE,  maison à 
rénover de 82 m² habitable terrain non 
attennat de 1550 m², 69.000 €
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50.
scp.massol.barrau@notaires.fr

DiverS

Vends radiateur fonte 13 éléments de 6 
branches. Faire offre au 05 65 49 32 82 

Vend tronçonneuse à bois Husqvarna 
modèle 141 guide de 36 cm, pas de 
chaîne en 3,25 état impeccable Prix : 150 
€ Tél : 06 79 89 33 95 

Particulier débarrasse canapé en cuir (1 à 
3 places). Tél : 06 79 89 33 95 

N°:  7041
St-Affrique
Proximité centre-ville, maison 158 m² habitables sur terrain 512 m², séjour 37 
m², cuisine 15 m², 5 chambres. Lumineuse, au calme. Classe énergie : D

179 140 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

N°:  6994
St-Affrique
Centre-ville, maison avec jardin et terrasse. 80 m² habitables de suite, salon 
séjour 33 m², insert, coin cuisine intégrée et équipée, 3 chambres. Cave, 
toiture neuve. Classe énergie : C

168 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

N°:  7035Saint-Affrique 
Secteur 15 min, maison 84 m² habitables, salon séjour avec coin cuisine, 3 chambres et cave. 
Parc arboré clos de 2061 m² . Lumineuse et chaleureuse, posez vos valises
                  148 400 € FAI

                     Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

N°: 7041Saint-Affrique 
Proximité centre-ville, maison 158 m² habitables sur terrain 512 m², séjour 37 m², cuisine 
15 m², 5 chambres. Lumineuse, au calme. Classe énergie : D

179 140 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

N°:  6977Saint-Affrique 
Maison avec terrasse et piscine, sur 5089 m² de terrain. 159 m² habitables, salon-séjour, 
cuisine intégrée et équipée, 4 chambres, 2 grands garages. attenant appentis 28 m².   
Classe énergie : D                  364 000  € FAI

                     Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

N°: 6961Saint-Affrique 
Centre-ville, maison de ville avec garage 32 m². en duplex 63 m² habitables à rénover, 
salon, cuisine, 2 chambres. Possiblité deux logements. 

60 000  € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

N°:  6982Saint-Affrique 
Maison de caractère avec piscine sur 5031 m² de terrain. 150 m² habitables, salon 28 m², 
séjour 14 m², cuisine 15 m², 6 chambres, bureau 22 m², 2 salles d’eau.                  315 000  € FAI

                     Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

N°: 6981Saint-Affrique 
Maison  avec garage et  286 m² de terrain. 86 m² habitables, salon-séjour 22 m², cheminée, 
cuisine intégrée  25 m², véranda 17 m², 3 chambres. 

149 740  € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

N°:  6962St-Paul des Fonts
Chalet sur 400 m² de terrain. 32 m² habitables et annexe 22 m², 3 chambres. petit paradis, 
idéal résidence secondaire. 57 000 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

N°:  6951Saint-Affrique
Proximité centre maison sur 600 m² de terrain. 152 m² habitables, salon séjour 42 m² avec 
coin cuisine intégrée, terrasse 40 m², 5 chambres, garage 35 m². très bon état, expo sud.  
CLasse énergie : D.

 278 000  € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

N°:  6951Saint-Affrique
Proximité centre maison sur 600 m² de terrain. 152 m² habitables, salon séjour 42 m² avec 
coin cuisine intégrée, terrasse 40 m², 5 chambres, garage 35 m². Très bon état, expo Sud.  
Classe énergie : D 278 000 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

N°:  6955Saint-Affrique
Secteur, 1/4 d’heure, à vendre maison sur 4100 m² de terrain. 160 m² habitables, salon 
séjour 40 m², cuisine 21 m², cinq chambres, bureau, trois salle de bains, terrasse 35 m², 
terrain attenant 4100 m².

 140 200 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

N°:  6903
Versols
10 minutes de Saint-Affrique, au calme, maison sur 2389 m² de terrain bordé par rivière. 70 m² 
habitables, salon séjour 22 m², cuisine 16 m² intégrée et équipée, 2 chambres avec placards, 
salle d’eau, exposition sud.

87 200 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI
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ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI
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St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI
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N°: 6750

N°: 6749
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Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

N°:  6900
Saint-Affrique
Au calme, vue dégagée, maison sur 1000 m² de terrain. 120 m² habitables, salon séjour 30 
m², cuisine 14 m² intégrée, 3 chambres, 2 salles d’eau. Garage 60 m², terrasse, vue dégagée, 
exposition Sud

139 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI
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St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  



Particulier cherche don de remorque 
voiture Tél : 06 79 89 33 95 

Vend gazinière Faure avec 4 feux – four à 
pyrolyse Zenker – état impeccable Prix : 
100 € avec bouteille de gaz
Tél : 06 79 89 33 95 

Vends vélo fille BTWIN 20 pouces, cou-
leur bleu beige pratiquement neuf, 70 
euros. Tel 07 81 12 69 78

Vend poële à fioul Deville puissance 8,1 
kW / 200 m3 de chauffe. État neuf – Prix : 
200 €. Tél : 06 79 89 33 95

Vend : compresseur à air marque Air Max 
cuve de 50 litres, état impeccable, prix : 
260 €. Tél : 06 79 89 33 95

A vendre vélo dame Prix : 50 € ; VTT 26 
pouces, 60 € 
Tél : 06 13 70 19 72 ou 06 71 00 21 17

A vendre lapinières démontables les 10, 
120 € .
Tél : 06 13 70 19 72 ou 06 71 00 21 17

A vendre cheminée électrique jamais 
servie Prix : 80 € - Radiateur récent prix 
: 50 € 
Tél : 06 13 70 19 72 ou 06 71 00 21 17

A vendre table ronde Formica Prix : 30€, 
Table rectangulaire Formica prix : 30 € 
Tél : 06 13 70 19 72 ou 06 71 00 21 17

A vendre fontaine ancienne restaurer 
et fonctionnelle 200€, 1 matelas 1 place 
30€ Tél : 06 13 70 19 72 ou 06 71 00 21 17

A vendre accordéon Ballone Burini 80 
basses. 2 registres. Très bon état. Prix à 
débattre Tél : 05 65 49 22 95

Vends carreleuse électrique plateau 
+ guide + inclinaison réglable, disque 
diamant, servie 2 fois, TBE, prix : 40€ 
Tél : 06 81 20 23 06

Vends touret à aiguiser les couteaux ou 
autre, meule pierre avec bac pour l'eau 
électrique, 200 V TBE prix : 25 € + touret 
à couper tous matériaux électriques 
disque 230mm, TBE, prix : 15€ 
Tél : 06 81 20 23 06

Vends plaque de bois « OSB de 7 mm 
2,35 m x 1,67 m (2), 1,70 m x 1,10 m (1) et 
donne avec des chutes. Planche volige 
2,35 m x 15 cm x 2 cm (7) + chevrons 
le lot 30€ TBE, porte isoplane complète 
2,10m x 73 cm TBE 20€, 2 règles de 
maçon 3m et 2m, 15€ TBE 
Tél : 06 81 20 23 06

Vends chauffe-eau électrique – marque 
Chauffoteaux 1200 W, 6 bar 50 litres 80 € 
Tél : 06 75 33 09 81

Vends machine à coudre à pédale, prix : 
30 €. Tél : 09 67 46 91 78

Vends petites bottes de foin au prix de 
2,50 € la botte pour chevaux ou brebis 
plein air. Tél : 05 65 99 84 21

Vends console Wii U blanche 8 go + 
Assassins creed IV (TBE ) 90 €. Clavier 
midi M-Audio Oxygen 49 (comme neuf) 
100 €. Tel: 06 26 94 98 87

Vends frigo marque frigidaire H.120 P. 55 
L.52, TBE. Tél : 06 75 33 09 81

Vends fauteuil releveur couvert de 
velours couleur vert position couché à 
position relevé 220 €. Tél : 06 37 21 72 67

Distillerie  Gineste au Mas de Gos route 
902 entre Rébourguil (8 km) et Faveyrolles 
(4 km) sur rendez-vous au 06 19 17 56 93 
après 20 h au 05 65 97 71 03

Pour les fêtes de fin d'année, vends 2 
chapons + 2 dindes Tél : 06 83 32 37 19

Artisan effectue tous travaux de peinture 
intérieur/extérieur et petite maçonnerie. 
Devis et déplacement gratuit. Tél : 06 36 
67 23 84 – 05 81 37 32 31 (3 mois)

Vends landau qui fait poussette 80 € et 
bureau en bois 30 € le tout dans un bon 
état. Tél : 06 77 09 90 27

Vends blé et orge de consommation vrac 
ou détail à St-Juéry. Tél : 06 81 55 62 44

Vends canapé clic clac neuf 160 €, micro-
onde 800 W 60 € . Tél : 06 71 39 37 02

Vends sapin artificiel blanc (un peu 
jauni) taille 1,50 m + diverses déco 10 €
Tel 07 81 12 69 78

Cause non utilité vend vélo électrique 
marque ORUS E 8000 avec son chargeur 
et sa batterie ( très peu rechargée  env 50 
fois  ) en très bon état   450  €, acheté 899 
€ en octobre 2017, peu roulé batterie 
Lithium 36 V capacité 13 Ah vitesse maxi 
25 km /h tel : 06 30 94 36 60

empLoi

Artisan effectue tous travaux de peinture 
(int/ext), maçonnerie, ravalement de 
façade, déplacement et devis gratuit
Tél :  06 73 32 61 43

Homme, vous transporte avec son véhi-
cule, pour courses ou tous déplacements 
mardi au vendredi Tél : 06 26 32 29 23

Ancienne aide-soignante recherche 
heures ménage ou garde personnes 
âgées ou malades, de jour ou de nuit
tel: 0751642673

Ent bâtiment recherche chauff PL et SL + 
conduite engins chantier, CDI tps complet 
secteur St-Aff. Salaire selon profil. Poste 
pour 1er trim 2020. Tél : 0565625629 gal-
zin-azaisconstruction@orange.fr

Artisan effectue tous types de 
travaux de peinture, intérieur, 
extérieur, ravalement de façades, 
traitement de toitures, petite maçon-
nerie, devis et déplacement gratuits. 
Tél : 06 06 83 17 18 ou 05 65 69 73 90.

Aide à domicile sérieuse recherche 
heures d'entretien ménager, entretien 
du linge, courses. CESU 50 % de crédit 

d'impôt.  Saint-Affrique et proches alen-
tours. Tel : 06/72/08/06/55

rencontreS

Homme divorcé recherche le vrai amour 
avec jeune femme de 24 à 49 ans pour 
du long terme. Tél : 06 77 09 90 27

Homme aimerait rencontrer jeune fille 
entre 40 et 50 ans pour moment d’inti-
mité Tél : 06 33 20 19 44 

Homme 61 ans, physique agréable, 
bonne moralité, gentil, non-fumeur 
désire rencontre dame d’âge compatible 
pour une relation sérieuse et respec-
tueuse Tél : 06 30 85 81 32 

Urgent dame sans enfant propose coha-
bitation à monsieur 60 ans, sans famille, 
non-fumeur, bricoleur, bonne moralité 
pour partager vie simple et rurale.
Tél : 06 43 13 94 96 pas de SMS

AnimAux

A vendre agneaux mâles de plein air in-
tégral : races sufolk en rouge de l'ouest, 
nés en début de l'année
Tél : 06 79 84 73 09

Donne chiots 2 mois nés le 19/09, sevrés 
– croisés Border Colley / Greyhound. Il ne 
reste que 7 chiots, en pleine forme, cer-
tains sont blancs tachés de noir et deux 
sont noirs. Tél : 05 65 99 46 63
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Vends tuiles canal neuves environ 1100 + 
tuiles canal d’occasion environ 1000, 0,50 
€. Tél : 06 12 86 52 08

VERGERS DE TREBAS

Tél 05 63 55 96 05Tél 05 63 55 96 05

Dimanche 8 Décembre 

de 9 h à 12 h place 

Georges Mouls  

à Belmont sur Rance

VERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBASVERGERS DE TREBAS

Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre Dimanche 8 Décembre 

VENTE DE POMMES

POIRES

JUS DE POMMES

NOIX



Cinéma 
Le Moderne

SAINT-AFFRIQUE
Répondeur vocal :

08 92 68 68 12
Tél. 05 65 99 02 10
Programmation
du 4 au 10 décembre

"Chantons Noël"  

"Quand on a soif on boit de la menthe à 
l'eau" - Cie Le Sextant
Saint-Affrique - Petit Carré d'Art
Samedi 14 décembre - 20h30

Le bilinguisme français occitan : un ave-
nir pour l'Occitanie"
St-Affrique  - Le Familial
Samedi 7 décembre - 17 h

CoNCERTS

ThéâTRE

CoNFéRENCE débAT

Sortir
ce week-end

Marché de Noël
Vabres - Salle des fêtes

Dimanche 8 décembre -  Dès 9 h

belote
La Claparède - Salle communale
Vendredi 6 décembre -  Dès 20 h

St Sernin - Maison pour Tous
Jeudi 5 décembre -  14 h
St Sernin - Salle des fêtes
Jeudi 5 décembre -  21 h

Quine
St-Sernin- Salle St-Martin

Samedi 7 décembre -  Dès 21 h

Concert
Chorale de la Muse - Cor à l'Oc

St Affrique - Petit Carré d'art
Dimanche 8 décembre - 17 h

Téléthon
St Affrique

Vendredi 6 décembre
Salle des fêtes à partir de 16 h 45

Dimanche 7 décembre toute la journée

"Les misérables" 
Policier, drame - Durée : 1h40
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débor-
dés lors d’une interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes...

"La famille Addams"
Animation, famille - Durée : 1h30
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée 
dans leur demeure, juchée en haut d’une colline 
brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des 
membres éloignés encore plus étranges qu’eux à 
l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie 
aux allures de rite de passage qui doit se dérouler 
devant la famille au complet et où le jeune garçon 
doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle 
Addams. Mais ils ne savent pas que leur voisine du 
bas de la colline est en train de mettre sur pied un 
quartier préfabriqué, tout en couleurs pop...

Horaires
Mercredi : 14h30, 21 h
Jeudi : 18 h
Vendredi : 21 h
Samedi  : 16 h, 21 h
Dimanche : 14 h30, 21 h
Lundi : 18 h
Mardi : 21 h

Horaires
Mercredi  : 14h30, 21 h
Jeudi : 18 h
Vendredi : 14 h, 21 h
Samedi : 14h30, 18 h, 21 h
Dimanche : 14h30, 17 h, 21 h
Lundi : 18
Mardi : 18h30, 21 h
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"La belle époque" 
Romance, drame -  Durée : 2 h
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie boule-
versée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, 
lui propose une attraction d’un genre nouveau : 
mélangeant artifices théâtraux et reconstitution 
historique, cette entreprise propose à ses clients de 
replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit 
alors de revivre la semaine la plus marquante de sa 
vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand 
amour... 

Horaires
Jeudi : 21 h
Samedi : 14h30
Dimanche : 17h30
Lundi : 21 h
Mardi : 18h30

Horaires
Jeudi : 21 h
Samedi : 17 h
Dimanche : 16 h
Lundi : 21 h

"J'ai perdu mon corps" 
Animation - Durée : 1h20
 Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. 
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée 
s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à 
travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs 
de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la 
main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon 
poétique et inattendue, le fil de leur histoire... 

La CHORALE DES 7 VALLONS, se produira en concert avec un réper-
toire de chants de Noël traditionnels et régionaux aux dates suivantes :
- Le dimanche 15 décembre, à 15 h, à l’église de CAMARES
- Le samedi 21 décembre, à 17 h, à l’église de COUPIAC
La CHORALE DES 7 VALLONS et la CHORALE CHANTELINE se 
produiront toutes les deux
- Le dimanche 22 décembre, à 16 h, à l’église de SAINT-IZAIRE
Les deux chorales seront dirigées par Marie-Noëlle GOUNON.
Ces chants qui plaisent autant aux petits qu’aux grands, vous replonge-
ront dans l’émerveillement de l’enfance. Venez nombreux nous retrouver 
dans cette douce, chaleureuse et joyeuse ambiance de Noël.
Entrée libre.

Replongez dans la magie des années 
80 avec "Quand on a soif on boit de 
la menthe à l'eau" le nouveau seul en 
scène que vous propose la compagnie 
Lle Sextant le samedi 14 décembre à 
20h30 au Petit Carré d’Art.
Une virée tendre et humoristique dans 
la vie rocambolesque d'Arthur Much, 
éternel adolescent, fainéant, incapable 
de quitter le nid familial, et fan absolu de Daniel Balavoine.
Du père ridiculement autoritaire, à l’étouffante mère poule nourricière, en 
passant par la psy déjantée, Bruno Such interprète tous les personnages 
d’un spectacle savoureux et ouvertement autobiographique.
Réservation/pré-vente : Office de Tourisme du Pays de Roquefort et du 
Saint-Affricain. -Point info tourisme. Mairie, 1 place de l'Hôtel de Ville
05 65 58 56 00

Samedi 7 décembre 2019, dans le cadre des 30 ans des classes bilingues à 
Saint-Affrique, l’association Cap l’Òc, a invité Gilbert Mercadier et Pierre 
Escudé pour une conférence-débat-controverse  consacrée  au .bilin-
guisme français occitan.  Ces deux éminentes personnalités de l’enseigne-
ment bilingue nous ferons pénétrer dans leurs recherches et conclusions 
sur l’apport éducatif et citoyen du bilinguisme et du plurilinguisme.
Gilbert Mercadier est agrégé de l'Université, Inspecteur pédagogique ré-
gional honoraire d'occitan, Président du Congrès permanent de la langue 
occitane. Acteur fondateur de l’enseignement bilingue dans l’Académie de 
Toulouse, il s’agira pour lui de proposer le bilan de ces années  et d’en 
apprécier les  valeurs,  les enjeux : « L'enseignement bilingue français-
occitan: de l’innovation révolution à la  nécessité de développer cet outil 
d’ouverture intellectuelle, linguistique et culturelle » 
Pierre Escudé, est professeur des universités à l’Institut National Supé-
rieur du Professorat et de l'Education, INSPE d'Aquitaine/ Université 
de Bordeaux, et à l’INSPE de Toulouse, président de l’ADEB, association 
pour le développement de l’enseignement bi-plurilingue. Ce spécialiste 
du plurilinguisme posera le bilinguisme dans la perspective du plurilin-
guisme européen : « Le bilinguisme français-occitan? Pourquoi, com-
ment? Valeurs, enjeux et perspectives.  Entrée libre

Le téléthon avec 
les Pompiers

Samedi 7 décembre au jardin 
public, vente de gâteaux et de miel 
récolté par les pompiers. Anima-
tions pour enfants avec surprises !




