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Il s'agit d'une nouvelle 
exposition proposée à la 
Maison de la Mémoire sur 
les anecdotes autour du 
train et de la vie autour 
de la gare

P. 8

Une promotion de l'Ecole de Gendarmerie de 
Tulles a choisi comme parrain, Raymond 
Canitrot, natif de St-Paul des Fonts

P. 8

Bilan et perspectives lors de la cérémonie des 
vœux à la salle des fêtes de St-Affrique

P. 11

Lundi après-midi 
avait lieu la 
cérémonie des 
vœux au Centre 
Hospitalier Emile 
Borel. La 
direction, ainsi 
que le représentant de l'ARS et les élus ont été 
interpellés par les associations de défense des 
usagers, la coordination nationale et les délégués 
du personnel, inquiets quant à l'avenir proche de 
l'hôpital.           P. 10/11

PENDANT TOUT LE MOIS DE JANVIER



St-Affrique
 tournemire

Colette rouSSeL, son épouse
monique et Daniel BertrAnD, 
sa fille et son gendre,

très touchés par les innom-
brables marques de sympathie 
et d'amitié que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Monsieur Georges ROUSSEL

vous prient de trouver ici 
l'expression de leurs sincères 
remerciements.
La famille remercie également 
l'ensemble du personnel de 
l'eHPAD La miséricorde et celui 
de l'hôpital emile Borel pour 
leur gentillesse et leur dévoue-
ment

Remerciements
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29 décembre
(  Aloïse de Antoine VoLton 

et de Sandra CAPon 
domiciliés à réquista.

2 janvier
(  Jules de David CABeLLo 

et de estelle AninAt 
domiciliés à St-Affrique.

† 1er janvier 
alice COULOn, 92 ans,
veuve arnaL
domiciliée à fayet.

† 5 janvier 
jeanne BOULenC, 81 ans,
veuve GaYraUD
domiciliée à Saint-Affrique.

† 6 janvier 
Pierre DeCOCK, 85 ans,
domicilié à Saint-Affrique.

Décès

( En face d’Intermarché ) 
ZA du Bourguet - 12400 VABRES L’ABBAYE - 05.65.49.31.76

SOLDES

Formation
Portes ouvertes à l'Institut de 
Formation en Soins Infirmiers et d'aide-
soignant
L’institut situé au Pôle d'enseignement supérieur à l'espla-
nade françois mitterrand à millau, organise sa journée portes 
ouvertes afin de vous présenter les différentes formations.

nous vous proposerons :
• FORMATION EN SOINS INFIRMIERS :
Conférence avec la présentation des modalités de sélection 
(Parcoursup – formation professionnelle continue),  à 10h30 et 
à 14h30 à l'amphithéâtre de l’institut
Présentation de la formation, temps d’échanges et visite de l’ins-
titut avec des étudiants en soins infirmiers, des formateurs ainsi 
que de nouveaux professionnels
Horaires : de 9 heures à 16 heures.

• FORMATION D’AIDE-SOIGNANT :
Présentation des modalités de sélection, de la formation, temps 
d’échanges et visite de l’institut avec des élèves aides-soignants, 
des formatrices ainsi que de nouveaux professionnels de 9 h à 16 
h.

Au plaisir de vous retrouver lors de la journée Portes ouvertes 
de l’institut, Pôle d’enseignement supérieur esplanade françois 
mitterrand.

Port du masque obligatoire.

Ouvertures dominicales
Le conseil municipal a voté 
les ouvertures dominicales 
des commerces pour l'année 
2023. il s'agit des 5 février, des 
9 et 30 avril, du dimanche de la 
foire du 4 mai, du 21 mai, des 
16 et 23 juillet, du 29 octobre, 
du 12 novembre, des 3, 10 et 
17 décembre 2023.



Editorial
Delphine ROUQUETTE

Vendredi 13
Si vous êtes supersticieux 
et que vous croyez en votre 
bonne étoile, c'est peut-être 
le moment de tenter votre 
chance. En effet cette semaine 
il y aura un vendredi 13, jour 
pour lequel nous sommes 
nombreux à espérer que la 
roue va tourner en notre 
faveur et toucher le jackpot. 
Les sociétés de jeux l'ont bien 
compris puisqu'à cette occa-
sion de grosses sommes (grâce 
à tous les joueurs) sont mises 
en jeu pour justement, vous 
inciter à jouer, peut-être plus 
que ce que vous aviez imaginé 
au départ. Si le chiffre 13 vous 
porte bonheur, il n'y aura que 
deux chances cette années qu'il 
soit associé à un vendredi, 
en janvier et en octobre. 13 
millions d'euros sont mis en 
jeu pour cette soirée et qui sait, 
vous serez peut-être parmi les 
heureux gagnants avec une 
probabilité de 1 chance sur 13 
983 816 de cocher les 6 bons 
numéros... ça laisse songeur 
mais pourquoi pas vous.... 
comme on peut l'entendre, 
ça n'arrive pas qu'aux autres 
! Bien sûr, il y a bien d'autres 
jeux pour vous faire miroiter 
un joli gain, peut-être pas aussi 
conséquent mais qui serait 
le bienvenu, encore dans le 
contexte actuel d'inflation !
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Centre social Le Quai
Un "défi famille" sur le thème de la 
biodiversité et d'une alimentation saine

Se ressourcer
Une randonnée "Nature et Sens"

Infos
Atelier mandala
Le centre social vous propose 
un nouvel atelier mandala le 
mardi 17 janvier à 14 h !
Venez partager un moment 
de détente en toute convivia-
lité.  Activité sans inscription, 
pour plus de renseignements 
contactez le Quai au 05 36 
15 00 19 ou par mail lequai@
ville-saintaffrique.fr 

Jeux et petites cuillères 
Le Quai vous accueille à la 
Médiathèque (MISA).  
Le Quai et la MISA s'asso-
cient pour vous proposer un 
moment convivial autour de 
jeux, adaptés aux tout-petits 
de 0 à 5 ans. Un lieu aménagé, 
d'éveil et de découverte pour 
les enfants, de rencontre 
et d'échanges pour les plus 
grands.  Parents, grands-pa-
rents, beau parents, .... , venez 
retrouver Julie et Fabien dans 
cet espace chaleureux tous les 
troisièmes mercredi du mois. 
Le Quai vous donne rendez-
vous le 18 janvier à partir de 
9h30 à la MISA.  
Pour toutes demandes 
d’informations, n’hésitez pas 
à contacter Le Quai au 05 36 
15 00 19 ou par mail lequai@
ville-saintaffrique.fr. 

Croix Rouge
Les locaux de la Croix Rouge se-
ront ouverts le samedi 14 janvier 
2023 de 9 h à 13 h  au 12 Allée de 
Caylus. Le numéro de téléphone 
du local est le 09 60 36 62 02.

Un défi familial se lance en janvier !  De janvier à 
mars 2023, parents et enfants sont invités à 
s’engager en faveur d’une alimentation saine et de 
la biodiversité. 
Organisé par le Parc Naturel des Grands Causses et le Centre 
social Le Quai, le "Défi famille à biodiversité positive", vise à 
sensibiliser une dizaine de foyers aux bons gestes de la vie quoti-
dienne.   Les familles, élèves des écoles de Saint-Affrique et leurs 
parents, seront accompagnées lors de trois temps forts :  
- Samedi 21 janvier de 14 h à 17 h : « Un coin de nature dans 
mon jardin » avec un atelier sur le compostage et la fabrication 
de nichoirs à oiseaux.  
- Samedi 18 février de 9 h à 15 h « Du marché à l’assiette : acheter 
et cuisiner mes produits locaux » organisé en partenariat avec la 
cheffe Aurélie du « Lieu Dit ».  
 - Samedi 11 mars : «Cultiver mes fruits et légumes», découverte 
de producteur de la couveuse maraîchère et un atelier «planter-
semer mes légumes». 
Les familles peuvent encore s’inscrire auprès du Quai au 05 36 
15 00 19 ou à lequai@ville-saintaffrique.fr jusqu’au 17 janvier. 
(Nombre de places limité). Ce défi va se dérouler cet hiver, avec 
remise des prix en mars 2023. Cette action est gratuite et plu-
sieurs cadeaux vous seront remis tout au long du défi !

Et voici le retour des randonnées Nature et Sens : un rendez-vous 
mensuel pour profiter des bienfaits de la nature !
Nous vous rappelons que l'objectif n'est pas la performance 
sportive mais de prendre un temps pour se relier à soi, aux 
autres et à la nature... Au programme : marche douce, respira-
tion consciente, réveil des sens, ancrage énergétique, connexion 
à la nature... Rendez-vous dimanche 15 janvier, départ 13 h de 
Vabres L'Abbaye pour une balade dans les canyons du Rougier 
(Gissac). Rando de 9,2 km, 283 m de dénivelé. Tarif : 10 €. Thé et 
petits gâteaux offerts en fin de balade.
Les prochaines dates sont les 
dimanches 12/02, 12/03, 9/04, 
7/05, 4/06. Renseignements et 
inscriptions : 06.60.69.80.08
www.lavoiedelanature.org
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NOUS RAPPELONS QUE CETTE PAGE EST OUVERTE  À TOUS.  LES 
PROPOS QUI Y SONT TENUS  N'ENGAGENT QUE LEUR AUTEUR.

CLAUDIO VALENTE, PRÉSIDENT DU COLLECTIF CITOYEN
Pont de St-Izaire : réponse au maire suite 
à un article dans le Bulletin Municipal de 
décembre 2022VŒUX 

JEAN-FRANÇOIS ROUSSET, DÉPUTÉ DE LA 3ÈME CIRCONSCRIPTION
Notre ruralité est une pépite

SOCIÉTÉ
S.R., PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION  "CHATS LIBRES SORGUES"
Scandaleux

VŒUX ET ACTIVITÉ
POUR L’ÉQUIPE DE L’ASSA-ATP : CLAUDETTE LAVABRE, PRÉSIDENTE
Une invitation au partage

Mercredi11 janvier 2023

Monsieur le Maire,
Bon nombre d’habitants de notre 
commune ont été choqués par 
certains propos de votre dernier 
Bulletin Municipal, car ils in-
duisent en erreur vos administrés. 
Un droit de réponse s’impose.
- Quand vous dites page 8 « Mon-
sieur le Maire a informé le Conseil 
de la venue du président du Conseil 
Départemental pour une réunion 
publique sur la rénovation du pont 
…qui avait entendu la demande 
d’une partie de nos concitoyens » 
: c’est sur l’initiative du Collectif 
citoyen qu’a eu lieu cette réunion 
du 7 décembre. Une délégation 
est venue le 23 septembre vous 
demander une réunion avec le 
Conseil Municipal. Sans réponse 
2 mois après, un dirigeant du 
Collectif a dû monter le ton pour 
que vous donniez enfin cette date.
- Toujours page 8 vous écrivez «il 
est acté que le conseil municipal 
est favorable à la création d’une 
seule voie de circulation et aux 
feux intelligents … pour permettre 
la circulation de tous les usagers 
en pleine sécurité». Or nous 
n’avons jamais eu connaissance 
de situations d’insécurité dans la 
traversée de ce pont.
En revanche vous omettez de dire 
qu’au cours de cette réunion le 
Département a finalement avoué 
que la voie unique envisagée avait 
pour but d’obliger les véhicules 
lourds à traverser dans l’axe du 
pont pour ne pas altérer les arcs 
et les piliers. Quand il a été fait 
observation au président Viala 
que le pont, malgré presque 4 
millions d’euros de travaux, res-
terait fragile, ce dernier n’a su que 
répondre.
- Page 11 vous dites que «la 
réunion aura permis de répondre 
aux interrogations de la popula-
tion». Vous oubliez de dire qu’à 
la requête d’une riveraine se 
plaignant de la gêne occasionnée 
par la forte luminosité des feux à 
proximité de ses fenêtres la nuit, 
le président Viala lui a répondu 
avec mépris «vous n’avez qu’à 
utiliser des rideaux et des volets». 
Vous oubliez de dire également 
que le Collectif a relevé le mau-
vais positionnement du feu (côté 
bourg) obligeant les véhicules 
arrêtés à reculer pour laisser sor-
tir les véhicules lourds traversant 
le pont, et que cette observation 
n’a pas suscité d’intérêt aux yeux 
du Département.

- Page 11 vous dites apprécier 
«que cette rénovation ait enfin été 
engagée ». Les collectivités dépar-
tementales ont une obligation 
d’entretien découlant de leur mis-
sion de service public dévolue par 
l’Etat. Vous ignorez apparemment 
qu’à la suite de l’effondrement 
du pont de Gênes en Italie, le 
Sénat a lancé une mission sur 
la sécurité des ponts en octobre 
2018. Ce sont entre 100 000 et 120 
000 ponts qui sont gérés par les 
Départements et 8,5% sont « en 
mauvais état » selon ce rapport. 
En conséquence le Département 
de l’Aveyron ne fait pas de faveur 
au point de s’en féliciter à ce point.
- Page 11 vous vous félicitez aussi 
de « la mise en sécurité des pié-
tons par le maintien d’un trottoir 
extérieur ». Jamais vous n’avez 
mentionné le rôle capital joué par 
le Collectif qui a négocié cette 
modification du projet initial que 
vous aviez accepté en l’état (voir 
vos propos dans le Midi Libre du 
17.04.2021). Cette avancée a été 
obtenue lors d’une réunion au 
service technique du Départe-
ment à Millau le 20.05.2021.
- Page 12 vous écrivez «la munici-
palité adresse une pensée solidaire 
aux riverains du pont qui subissent 
les nuisances des travaux …». 
Etant moi-même un des riverains, 
je peux affirmer que nous n’avons 
jamais eu le moindre contact avec 
la municipalité. Plutôt que nous 
adresser une pensée, les riverains 
auraient préféré que vous les réu-
nissiez avant le début des travaux 
pour leur préciser les nuisances 
importantes qu’ils allaient subir. 
Ils auraient préféré que vous 
défendiez leurs intérêts auprès du 
Département notamment pour 
reloger une personne âgée en 
situation de détresse. Elle vous a 
signifié par courrier sa profonde 
déception à votre encontre.
Enfin plutôt que recevoir une 
pensée les riverains auraient pré-
féré que vous les aidiez à négocier 
une indemnisation pour ceux qui 
ont subi une perte d’exploitation 
dans leur activité pendant la fer-
meture du pont en septembre et 
octobre derniers.
En conclusion votre propos sur 
les travaux du pont est incomplet, 
partial et trompeur pour les lec-
teurs de votre bulletin.
Recevez, Monsieur le Maire, mes 
cordiales salutations.

Notre ruralité est une pépite de la France de 2023. Car plus que jamais 
notre patrimoine naturel et culturel est convoité. Les français sont de 
plus en plus soucieux de leurs paysages, de leurs savoir-faire et de leur 
artisanat. Du Sévéragais au Rougier, du Réquistanais aux Causses du 
Larzac en passant par le plateau du Lévézou, c’est une chance pour le 
développement du Sud-Aveyron.
A l'occasion de la cérémonie de vœux prévue le 13 janvier prochain 
à Camarès à la Filature Colbert, j’ai donc choisi de mettre en lumière 
nos brebis. Elles façonnent nos paysages et alimentent jusqu’à 80% de 
notre économie. Par leur savoir-faire, les aveyronnais savent en tirer 
une valeur ajoutée exceptionnelle. Ensemble, portons la brebis comme 
emblème de notre territoire !
 
Mais il n’y a pas de développement territorial sans développement 
humain. C’est pourquoi, face à l’enchaînement des crises sanitaire, 
énergétique et géopolitique, il est essentiel que l’Aveyron reste fidèle à 
ses valeurs de travail et de solidarité. 
Comme vous le savez, je resterai particulièrement mobilisé sur les ques-
tions de santé. Je veux tout faire pour accélérer la pose de la 1ère pierre 
de l'Hôpital commun, et apporter des réponses à l’urgence actuelle. Le 
5 décembre, la visite de la Ministre de la Santé était une première étape 
décisive. Comptez sur moi pour continuer à agir.
Meilleurs vœux à vous et vos proches pour cette nouvelle année ! Je 
vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. 

Qu’elle fut ma stupeur le 6 janvier au matin en constatant que dans la 
nuit un vol avait été commis sur le Centre Hospitalier Emile Borel.
Deux niches en bois, pour abriter les chats avaient disparu, sachant que 
ces abris avaient été financés par des bénévoles de l’association "Chats 
Libres Sorgues" pour qu’ ils puissent passer l’hiver au chaud.
J’ai vraiment du mal à comprendre la motivation de cet acte !
Je demande à la personne qui a commis ce vol, de les remettre là où 
elles étaient.
Une plainte a été déposée à la gendarmerie . De plus le site est sous 
vidéo surveillance, donc les bandes vont être visionnées.
Prière de rendre ce qui a été pris, avant poursuites.

Une nouvelle année commence avec son rituel des vœux de Nouvel An.  
Puissent nos vœux être porteurs de lumière et  invitation au partage.
Pour rappel les 3 spectacles ASSA-ATP à venir en différents lieux

1) Samedi 11 février à 20h30, Salle Martha-Graham.
 « L’Evasion » un road-récit de Charles-Éric Petit avec Alex Selmane et 
Éric Guennou. Cie L’Individu. 

2) Mardi  11 avril à 20h30, salle Senghor. 
« Racine de Trois », texte  de Pierre Margot, mis en scène par Antoine 
Marneur. Cie du Détour. Création coproduite par la FATP.

3) Mardi 14 mars à 20h30, en co-accueil avec la Ville de Millau, Salle 
Senghor. « Une Histoire d’Amour » d’Alexis Michalik. Acmé Produc-
tion.
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MILLAU-CREISSELS
Route de Saint-Affrique - Tél. 05 65 59 01 03

Billeterie /SPORT /SPECTACLEVos courses en 1 clic !
www.leclercdrive.fr

MILLAU-CREISSELS
Route de Saint-Affrique - Tél. 05 65 59 01 03

Billeterie /SPORT /SPECTACLEVos courses en 1 clic !
www.leclercdrive.fr

MILLAU-CREISSELS
Route de Saint-Affrique - Tél. 05 65 59 01 03

Billeterie /SPORT /SPECTACLEVos courses en 1 clic !
www.leclercdrive.fr

PORC : COEUR, FOIE, 
PIED, TÊTE

PORC ROUELLE DE 
JAMBON À RÔTIR

PORC : CÔTE AVEC OS PREMIÈRE, 
ÉCHINE OU FILET À GRILLER

PORC JAMBON ENTIERPORC RÔTI DE LONGE 
PAR 2

CAISETTE DE 1 KG MINIMUM

CAISETTE DE 10 PIÈCES MINIMUM

EMMENTAL FRANÇAIS RÂPÉ

RACLETTE NATURE EN TRANCHES

LIÉGEOIS "DÉLISSE"

JAMBON QUALITÉ SUPÉRIEURE

- 50 %
LAIT UHT GRANDLAIT DEMI-ÉCRÉMÉ FORMAT FAMILIAL

DU 10 AU 21 JANVIER
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Vœux de Jacques Godfrain
Réfléchir aux espérances nouvelles pour les mois à venir

Donneurs de sang - Collecte de janvier
Belle réussite  de la collecte avec 327 donneursInfos

«Massage Bébés » au 
Quai
Le Quai vous propose un 
atelier gratuit autour du 
massage pour bébé le vendredi 
20 janvier à 14h30.  
Calmer les maux du quo-
tidien, apporter détente et 
mieux être aux tout petits ! 
Deux bénévoles, ancienne-
ment professionnelles de la 
petite enfance vous accom-
pagne dans l'initiation au 
massage de votre enfant. 
Mamans, papas, n’hésitez pas 
à venir partager un moment 
de détente et de complicité 
avec son bébé de 0 à 18 mois 
… 
Pour s’inscrire, contactez Le 
Quai au 05 36 15 00 19 ou 
par mail : lequai@ville-sain-
taffrique.fr  

Atelier "remue-
méninges"  
Nouveauté au Quai : Venez par-
tager un moment de convivialité 
tout en faisant travailler votre 
cerveau. Au programme, exer-
cice de mémoire, de réflexion, 
de langage ainsi que de motricité 
fine ! Rendez-vous vendredi 
13 janvier à partir de 10h30 au 
Quai. 
Atelier sur inscription au 05 36 
15 00 19 ou par mail : lequai@
ville-saintaffrique.fr 

Le premier rendez-vous 
de l’année pour le 
CCAS, le lundi 16 
janvier
 
Le CCAS en partenariat avec le 
Service des Sports de la collec-
tivité vous propose un nouvel 
atelier "Prévention des Chutes" le 
lundi 16 janvier.
Comme habituellement, deux 
groupes sont proposés, 14 h ou 
15 h à la salle de gym intercom-
munale près de la piscine.
David Bettan, éducateur sportif, 
anime ces ateliers et propose 
jeux et activités sous forme 
d’exercices adaptés à chacun, 
dans une ambiance conviviale.
Les places sont disponibles ! 

Alors n’hésitez pas, inscrivez-
vous pour la session de 14 h ou 
de 15 h en téléphonant au CCAS 
(05 65 98 29 10).

La fin d’une année et l’aube d’une 
nouvelle sont une occasion pour 
réfléchir, à la fois aux souvenirs 
de ceux qui, pense-t-on, nous 
ont quittés, et aux espérances 
nouvelles que peuvent laisser 
entrevoir les mois à venir.
Parmi les départs de notre terre, 
auxquels nous réservons nos 
pensées les plus personnelles et 
souvent intimes, je n’en citerai 
qu’un seul, notre « séparation » 
avec Eric Molinié. 
Suivant une route droite parce 
que loyale, détaché de l’ambition 

dévorante qui parfois entraîne des 
contorsions éloignant la jeunesse 
de l’engagement civique, Eric 
Molinié a montré, malgré ses très 
graves handicaps physiques, que 
la force morale devait l’emporter 
sur la douleur issue des affections 
et des infirmités.
Quel bel exemple nous laisse-t-
il…

Quant à nos espoirs pour notre 
pays, je les place dans la volonté 
de nos compatriotes à s’engager 
en faveur de notre propre rééqui-

librage territorial et d’une meil-
leure répartition des richesses au 
niveau mondial. 
La paix est inlassablement à 
reconstruire et il faut qu’un mini-
mum de justice soit la règle entre 
les peuples.

Je souhaite à chaque Aveyronnais 
ce même goût à la création, à 
l’invention et au travail que celui 
de mes ancêtres pour que notre 
destin ne soit pas celui d’une 
feuille morte.
Bonne année à tous !

 L’Association des Donneurs de Sang bénévoles de 
Saint-Affrique remercie la Jeunesse Sportive Rance 
et Rougier (JSRR) qui s’est mobilisée pour faire de 
cette collecte une réussite ; la preuve, ce sont 327 
donneurs qui sont venus jusqu'au Caveau de la salle 
des fêtes.
Donneurs, bénévoles et licenciés, vous offrez aux 
malades, aux accidentés et à leur famille de l'espoir 
pour commencer cette nouvelle année.
Un grand merci à tous pour ce partage.
Nous tenons également à remercier l’EFS, la mairie 
de Saint-Affrique, les donneurs, ceux qui ne peuvent 
pas donner leur sang mais qui nous soutiennent 
autrement et les bénévoles.
Et si vous aussi vous souhaitez être partenaire d’une 
collecte (avec votre club, vos collègues, votre quar-
tier...), contactez-nous via notre compte Facebook 
Don du Sang Saint-Affrique ou par courriel à don-

dusang208@laposte.net, et avec vous, nous écrirons 
une autre belle histoire.
La prochaine collecte se déroulera au caveau de la 
salle des fêtes les 11 avril de 9h30 à 18h30, 12 et 13 
avril de 13:h30 à 18h30.

L'Association des Donneurs de Sang bénévoles.

Dans le cadre du cours d’Education 
Socio Culturelle, les élèves du lycée 
Vaxergues ont accueilli la compagnie 
ES3-Théâtre pour des ateliers et une 
représentation du spectacle 
«Femelles» suivie d’un échange.

La mise en scène "Femelles" interroge sur les iné-
galités entre les femmes et les hommes à travers la 
parole de huit femmes venant des quatre coins du 
monde (Egypte, Etats-Unis, France, Japon, Nigéria, 
Philippines) et dont la voix est souvent peu enten-
due. Elles sont mannequin transgenre,  autrice noire, 
politicienne célèbre, journaliste engagée, universi-
taire  musulmane, artiste asiatique …
Ces femmes permettent d’entendre différentes 
visions du féminisme, toutes singulières mais bien 
compatibles. Abusant et tordant les stéréotypes, 
utilisant les clichés, jouant avec les tabous et 
s’affranchissant des conventions, FEMELLES est une 
approche sensible et artistique du féminisme. 

Avant cette représentation, en matinée, les élèves ont 
bénéficié d’une initiation au jeu à partir d’un corpus 
de textes abordant les inégalités femmes-hommes. 
Chacun s’est prêté au jeu et a pu mettre en avant son 
talent d’acteur. 
Un grand merci à la compagnie ES3-Théâtre pour 
son implication et son dévouement auprès des 
jeunes. Cela leur a permis de se dépasser et produire 
des petites scénettes fort intéressantes sur le sujet 
abordé ce jour.  

Lycée de Vaxergues
Une journée riche de sens au lycée
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C'est une tradition dans les Ecoles de Gendarmerie 
de choisir un nom pour sa promotion parmi les 
noms de héros proposés par leur service 
"historique".
La promotion 45/22 qui compte actuellement 123 élèves gendarmes a 
décidé de prendre pour nom celui d'un héros né sur notre territoire, à 
St-Paul des Fonts en 1904, Raymond Canitrot.
58 élèves de la promotion, 3 cadres, l'aumônier catholique ainsi que le 
Général Gouvard commandant de l'école étaient à St-Paul des Fonts 
samedi matin aux côtés des élus locaux, des représentants de la gen-
darmerie au niveau du département le Colonel Brachet, mais aussi 
du secteur de Millau le major Daniel Rosa et des descendants de leur 
parrain, pour une cérémonie en hommage à Raymond Canitrot. A 
noter également la présence de la classe défense du Lycée St Gabriel de 
St-Affrique.

A l'invitation du gendarme Jean-Baptiste de La Pastellière, tout le 
monde s'était donné rendez-vous au cimetière de St-Paul des Fonts 
où avait lieu une cérémonie émouvante. Au cours de celle-ci  la classe 
défense du Lycée St-Gabriel a présenté Raymond Canitrot et ses faits 
d'armes. Une plaque commémorative était ensuite remise au maire du 
village Anne Calmels qui remerciait la promo de l'école d'avoir choisi 
cet enfant du pays pour les représenter. Les élèves ont ensuite entonné 
la Marseillaise a capella ainsi qu'un chant sur les exploits de leur 
parrain. Une gerbe était ensuite déposée sur la tombe par le Général 
Gouvard, l'aumônier et Mme Couderc, fille de Raymond Canitrot.
Ce bel hommage s'est terminé autour d'un apéritif et d'un repas au 
Domaine d'Alcapiès à St-Jean d'Alcapiès. Les élèves gendarmes étaient 
ravis de découvrir le territoire où est né  le gendarme Canitrot.

D.R.

Lundi 9 janvier le maire Sébastien David était aux 
côtés de l'adjoint au Patrimoine Guillaume 
Bessière, du responsable du Pôle Culture Julien 
Barthélemy, du responsable de la Maison de la 
Mémoire Florian Boulet et de ses collègues pour la 
présentation de la nouvelle exposition sur le thème 
du train.
Le maire a rappelé le contexte général du travail des équipes sur le sujet 
de la gare et plus largement du train à St-Affrique. Dans ce projet un 
tronçon de voie ainsi que l'ancienne grue ont été repositionné derrière 
Le Quai, côté Capelle et des panneaux installés le long de la voie verte 
retraçant l'histoire du chemin de fer. "Nous avons souhaité associer 
l'équipe de la Maison de la Mémoire pour proposer une exposition 
sous un format plus réduit et transportable".
"C'est la suite logique de ce que l'on a souhaité faire autour de la gare en 
reconstituant le passé et le rendre vivant" ajoutait Guillaume Bessière. 
"C'est expo c'est refaire vivre la gare à travers "Les petites histoires 
ferroviaires locales" en se remémorant ce qui s'est passé autour de cet 
endroit, qui continue à vivre d'une façon différente".

9 panneaux sur des thèmes différents
Florian Boulet expliquait ensuite la mise en place de ce projet sur lequel 
l'équipe de la Maison de la Mémoire travaille depuis plusieurs mois. Le 
premier panneau est la genèse du projet et rappelle que les chemins de 
fer et étaient au départ construits et gérés par des entreprises privées. 
"Pour St-Affrique c'était la Compagnie du Midi. Dès les années 1850 
les municipalités essayaient d'avoir un train dans leur ville. Il y a eu un 
embranchement de la ligne depuis Tournemire avec l'idée d'aller jusqu'à 
Albi. A partir de là il y a eu l'installation de la gare à l'entrée de la ville 

et cela a un peu rééquilibré celle-ci qui était plus développée vers le jardin 
public. Et il y a toute une vie qui se développe dans le quartier avec une 
fête de quartier qui se met en place au début du 20ème siècle, des jeux de 
quille le dimanche à partir de 1903... La gare a aussi accueilli nombre de 
personnalités de tous ordres, des dépouilles de soldats ainsi que celle du 
géant Cot sont aussi arrivées par le train..." Une histoire qui ne s'est pas 
terminée avec l'arrêt définitif  des trains en 1991 puisque des activités 
ont continué jusqu'à aujourd'hui avec la création du Centre Social dans 
les locaux. Un panneau est consacré à Gaston Delure né à St-Affrique 
qui a construit de très grandes lignes ferroviaires à travers le monde.
Ces panneaux retracent des anecdotes, des "petites histoires" de la vie 
qui se déroulait autour de ce lieu. Ils ont été réalisés à partir d'archives 
mais aussi grâce aux fonds reçus au fil des années.

Une exposition à découvrir dès à présent à la Maison de la Mémoire du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

D.R.

Qui est Raymond Canitrot ?
Le  gendarme Raymond Canitrot est né le 14 novembre 1904 à St-
Paul des Fonts. Il a été gendarme à la Légion de Gendarmerie du 
Languedoc. Il a servi dans les FFI de l'Aveyron du 25 juin 1944 au 25 
août 1944 et a été membre du Maquis Paul Claie. Le 23 août 1944 au 
retour d'une permission à St-Gervais sur mare dans l'Hérault il est 
pris sous le feu violent d'armes automatiques et décède, les gendarmes 
qui l'accompagnaient échappant à la mort par miracle. Au cours de 
sa carrière il  a obtenu 4 citations : il a été décoré de la légion d'hon-
neur, de la médaille militaire, de la croix de guerre 1939-1945 avec 
palme, de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec 
palmes, de la croix du combattant, de la médaille coloniale avec agrafe 
en vermeil "Maroc 1925" et de la médaille commémorative française 
de la guerre 1939-1945. De plus, son nom a été donné à la Brigade de 
Gendarmerie de Bédarieux.

Hommage à Raymond Canitrot de St-Paul des Fonts
Parrain de la promotion 45/22 de l'Ecole de Gendarmerie de Tulles

Exposition à la Maison de la Mémoire
"Les petites histoires ferroviaires locales" vous attendent
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Communiqué de la mairie
Conséquences de la sécheresse 2022 
à Saint-Affrique

Chansons francophones
hUbert Hits 2023 : une chanson à 
offrir

23, avenue de Brusque - CAMARES - 05 65 99 51 42
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La sécheresse estivale que notre pays a supportée au cours de l’été 2022 
n’est pas sans conséquence. En effet, il s’avère que des dégradations 
telles que des fissures ont été constatées sur certains bâtiments et mai-
sons individuelles.
Afin d’évaluer l’ampleur de ce phénomène sur la commune de 
Saint-Affrique, le service Urbanisme de la Mairie demande aux per-
sonnes concernées par ces dégradations de leur faire parvenir au plus 
tôt un dossier explicatif (courrier à l’attention de M Le Maire + photos 
des dégradations/fissures). Ce dossier devra présenter les dégradations 
relevées sur vos propriétés ainsi que la date de début du phénomène.
Suivant l’ampleur du phénomène, un dossier de demande de recon-
naissance de l’état de catastrophe naturelle pourrait être déposé auprès 
de la Préfecture de l‘Aveyron. Cette demande doit intervenir dans les 18 
mois suivant l’événement.
C’est pourquoi il est demandé aux personnes impactées de déposer un 
dossier avant le 17 février 2023.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Service Urbanisme 
de la Mairie de Saint-Affrique au 05 65 98 29 18.

Dans le cadre de 
l ’é c o - fe s t ’ h ive r-
nal de chansons 
francophones Les 
Givrées, les chan-
teurs et musiciens 
sortis tout droit 
de Polysongs, Poil 
à Gratter et Duo 
Caméléon vous 
proposent de livrer 
une chanson à la 
personne de votre choix et pour le même prix (0 euro) en avoir une 
deuxième gratuite. Cette opération appelée « hUbert Hist » évolue pour 
cette édition 2023 puisqu’un groupe sera présent à Saint-Affrique. 
Pour commander comment procéder ? Réservation sur le site dédié 
avant le 19 janvier 19 h : www.tfchuberthits.wixsite.com/livraison 
Livraison uniquement sur Millau et St-Affrique- Gratuit - À partir de 
16 ans

À St-Affrique uniquement de 9h30 à 12 h  le samedi 21 janvier en centre-
ville en espace public
Groupe : Le Combo de la Vilotte ; Au café du canal - Pierre Perret ; Le 
vent - Georges Brassens ; Voyage en Italie - Lilicub ; Fioul sentimental 
- Souchon réinterprété par Les Goguettes
Renseignements : huberthitsgivrees@gmail.com
Les Givrées c’est du 20 au 28 janvier 2023 à Millau et dans le Sud-
Aveyron : 12 concerts et 20 rendez-vous autour – Suivez nous sur 
Facebook et Instagram

Annonces paroissiales «Bon Pasteur»
Messes en semaine : 9h30, St-Affrique, lundi, mardi, jeudi, vendredi,
Mercredi 14 janvier : 9h30 messe à Tournemire
Vendredi 13 janvier : 17h45, prière pour les défunts (église St-Affrique)
Samedi 14 janvier : 18h30 messe à Vabres,
Dimanche 15 janvier : 2ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
10 h Messe à St-Affrique, Messe de Sépulture Charles CONNES et 
René DULAY.
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Hopital Emile Borel
Différentes interventions ont chamboulé la cérémonie des 
traditionnels vœux

Infos
Assemblée 
générale du 
Challenge Vaquerin
L'assemblée générale du 
Challenge Armand Va-
querin aura lieu le mer-
credi 18 janvier 2023 à 
18h30 au Complexe Cap 
Vert à Saint-Affrique.

Permanence SEL
Le jeudi 12 janvier 2023 
permanence du SEL (Sys-
tème d'Echange Local) de 
14h30 à 16h30 au Lieu-
Dit, Rue de l'Industrie à 
Saint-Affrique. Pour les 
anciens adhérents, possi-
bilité de renouveler votre 
adhésion.

Espace de gratuité
Le samedi 14 janvier, nou-
vel espace de gratuité au 
Lieu-Dit, rue de l'Industrie 
de 10 h à 15 h. Le thème 
du jour sera : bouquins, 
vêtements et chaussures 
enfants, vêtements et ac-
cessoires grossesse / pué-
riculture, jeux et jouets. A 
vos placards si vous voulez 
les vider un peu ! Contact : 
05 65 492365

Réunion du 
Collectif Citoyen
Le CCPSA (Collec-
tif Citoyen du Pays 
Saint-Affricain) vous 
invite à venir participer 
aux échanges et débats ci-
toyens le mardi 17 janvier 
à 20h30 salle du Familial à 
Saint-Affrique.

Départs à la retraite
Comme lors de chaque céré-
monie de vœux c'est l'occasion 
après les différentes interven-
tions d'offrir un cadeau aux 
personnels qui ont pris leur 
retraite dans l'année. En raison 
de la situation Covid il n'y avait 
pas eu de cérémonie depuis ces 
dernières années, ce sont donc 
les retraités de 2021 et 2022 
qui ont reçu deux ouvrages de 
cuisine de Cyril Lignac. Marie-
Christine Carrière, Monique 
Cadenet, Marie-José Rouvignac, Marie Lauret, 
Marie-José Chamayou, Brigitte Tourel, Régine 
Bessière, Yolande Esposito, Christine Chrétien, 
Nicole Cadenet, Magali Lacassagne, Christine 

Bernat, Patrick Gazel, Nadine Thiers, Patricia 
Chambon, Claudine Garrigues, Florence Gral, 
Marie-Aimée Sicard, Brigitte Fabre, Sophie Lauras, 
Patrick Louis, Dominique Bertrand.

Lundi à 16 h avait lieu à la salle du 
conseil de surveillance la cérémonie 
des vœux au Centre Hospitalier 
Emile Borel.

 
Jennifer Mauriat directrice adjointe 
excusait Sylvie Marty directrice et  
présentait ses vœux à l'ensemble 
du personnel par l'intermédiaire 
des personnes présentes et les 
remerciait pour leur "engagement au 
quotidien. Sur le plan professionnel 
je vous souhaite une année pleine 
d'énergie et pour 2023 la poursuite 
du développement de la coopération 
avec Millau pour l'objectif de l'hôpi-
tal commun en 2028. Au 1er février 
il y aura la direction commune des 
hôpitaux de Millau et St-Affrique 
et la coopération avec les hôpitaux 
de Rodez et le CHU de Montpellier. 
Nous poursuivons notre engagement 
en faveur du développement durable 
et de l'amélioration des conditions de 
travail ainsi que l'adaptation à l'offre 
de soins" .

Continuer à travailler dans 
la perspective de 2028
Le maire et président du Conseil de 
Surveillance Sébastien David remer-
ciait l'ensemble du personnel pour 
son implication et rappelait que son 
rôle d'élu était de "faire remonter les 
informations que vous nous faites 
passer auprès de l'ARS et de porter 
une dynamique même si l'hôpital 
public est un grand malade structu-
rellement et conjoncturellement. On 
entend votre message de mal être 
et de désolation et la sensation que 
l'hôpital ne joue pas son rôle". Il re-
venait ensuite sur une séquence plus 
positive "avec le projet de l'hôpital 

médian avec un calendrier  de fin 
en 2028. ça ne doit pas effacer les 
difficultés du quotidien mais il faut 
continuer à accompagner toute la 
vie de l'hôpital, maintenir les services 
pour continuer à travailler dans la 
perspective de 2028. En 2022 il y a eu 
de grands engagements de l'ARS, de 
la Région (9 millions) et du départe-
ment dans l'accompagnement routier 
(30 millions). Mais tout cela ne peut 
pas se faire sans une coordination 
avec la médecine de ville et permettre 
d'avoir une maison médicale au sens 
de maison pluridisciplinaire et porter 
la meilleure offre de soins en Sud-
Aveyron".

Intervenait ensuite le Dr Ibrahim 
Taleb président  de la CME depuis 
mai 2022.  Il mettait en avant les 
bons résultats de la certification 
"87,32%, un exercice très riche et qui 
démontre le travail en collaboration 
et la qualité, qui est l'affaire de tous". 
Il se félicitait aussi de l'arrivée des 
radiologues avec la projection d'un 
programme d'imagerie médicale 
mutualisé avec Millau et le CHU de 
Montpellier en février.

M. Arnal responsable départemen-
tal de l'ARS prenait ensuite la parole. 
"St-Affrique est un petit hôpital avec 

beaucoup de qualités, la gériatrie, la 
maternité avec son label, le service 
des urgences qui est indispensable 
parce que la médecine de ville ne 
peut pas absorber tous les patients. 
L'hôpital de St-Affrique est déjà dans 
l'optique de l'hôpital médian. Il y a 
du travail sur la qualité liée au travail 
qui va être revalorisée dans les pro-
chains mois. Il faut aller encore plus 
loin dans la coopération avec Millau 
pour ne pas miner l'ambiance et le 
déficit de confiance de la population. 
Il est important pour les 2 hôpitaux 
de maintenir l'ensemble des activités, 
on continuera à accompagner et à 
financer".

Ne pas sous-investir 
pendant la période de 
transition
Clément Carles prenait ensuite la 
parole au titre de la Région. "Le 
site du futur hôpital est acté et a été 
imposé. Il faut prendre certaines 
précautions au regard du bassin de 
santé saint-affricain notamment en 
terme de prise en charge et de cou-
verture en matière d'urgence. Nous 
avons besoin de garanties actées par 
le Ministère dans ce sens. Pendant la 
période de transition il ne faut pas 
sous-investir sur les 2 hôpitaux, pour 
que ce soit aussi bénéfique pour la vie 

de l'hôpital de demain. Au niveau de 
l'imagerie il y a un redéveloppement 
au bénéfice des patients et on espère 
que le projet arrivera à son terme 
pour aujourd'hui et pour demain. 
Amputer des services à St-Affrique 
ou à Millau c'est hypothéquer l'avenir 
du futur hôpital. Nous souhaitons 
des garanties que rien ne sera touché. 
Ce que l'on fait ici est très précieux. 
Le service public de la santé nous est 
envié dans le monde entier avec une 
prise en charge de tous les patients. 
La Région investit pour l'installation 
de médecins mais aussi de médecins 
salariés. 9 millions pour l'hôpital 
commun ce n'est pas rien avec la 
volonté d'être présents au plus près 
des patients".
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Mairie de St-Affrique - Communauté de communes du St-Affricain
Cérémonie des vœux à la salle des fêtes de St-Affrique

De bonnes relations
A la fin de son intervention, 
Sébastien David a remercié le 
sous-préfet pour les bonnes rela-
tions entretenues depuis sa prise 
de poste en 2021. Il lui offrait un 
plateau de fromages préparé par le 
fromager de St-Affrique. Et pour 
souhaiter la bienvenue au nouveau 
préfet Charles Giusti, il lui offrait 
également du Roquefort.

Suivait l'intervention d'Emilie 
Gral conseillère départementale 
qui rappelait le travail du Dépar-
tement avec la cellule attractivité 
pour "inciter les  médecins à venir 
chez nous. Depuis quelques temps 
on a ouvert cette cellule aux spécia-
listes et au paramédical. Au niveau 
de l'hôpital médian le département 
s'est positionné sur ce qui lui était 
possible de faire, 30 millions sur  
les routes pour éviter les traversées 
de villages entre St-Affrique et Mil-
lau. En tant qu'élus locaux nous 
voulons le maintien de la qualité et 
de l'offre de soins et nous militons 
pour avoir un IRM à St-Affrique".

Un IRM possible en 
2024
M. Arnal répondait que le Direc-
teur Général de l'ARS est ouvert 
au projet de l'IRM "un outil de 
diagnostic et de préventions qui 
doit se prévoir dans le cadre d'une 
coopération privé-public, un projet 
à l'horizon 2024. Pour ce qui 
est du maintien des urgences de 
proximité, nous militons pour le 
maintien du SMUR à St-Affrique 
avec un travail au niveau de la 
médecine de ville au niveau d'un 
centre de soins non programmés 
pour les petites urgences. De plus 
nous n'avons aucun intérêt à sup-
primer des lits sur les structures".

Suivaient différentes interven-
tions. Le manifeste des hôpitaux 
et maternités de proximité, par la 
voix de son co-président, Bernard 
Boulot  évoquait des inquiétudes 
sur le budget du nouvel hôpital, 
mais aussi sur sa superficie et le 
maintien du nombre de lits des 2 
hôpitaux cumulés. "Cela va nous 
diriger à grands pas vers une ré-
duction des offres et une continuité 
des fuites de patients vers d'autres 
sites déjà bien saturés. Aura-t-on 
un syndrome d'un nouvel hôpital 
neuf mais vide de patients ?".

Régine Sauveplane intervenait 
elle en tant que représentant du 
personnel "nous sommes extrême-
ment inquiets de ce qui se passe. 
On nous avait promis qu'on ne 
fermerait pas. Le bloc opératoire 
est en grande difficulté avec 1 seul 
anesthésiste. Comment les femmes 
accoucheront en sécurité s'il n'y a 
plus d'anesthésistes 24h/24 ? que 
va devenir la maternité ? Quel 
est réellement votre objectif pour 
l'hôpital de St-Affrique ?"
La directrice adjointe répondait 
"on maintiendra tout ce qu'on 
pourra maintenir". 

D.R.

Vendredi 6 janvier avait lieu à la 
salle des fêtes de St-Affrique la cé-
rémonie des vœux d e la mairie de 
St-Affrique et de la communauté 
de communes du St-Affricain, 
Roquefort, 7 Vallons.
Etaient conviés les élus des deux 
collectivités, le préfet et le sous-
préfet, le président du Conseil 
Départemental, le Conseil Muni-
cipal des Jeunes, mais également 
les personnels ainsi que leurs 
partenaires, représentants de la 
gendarmerie, des pompiers, des 
associations.
Après avoir souhaité la bienvenue, 
Sébastien David intervenait pour 
sa première fois à cet exercice. 
"Depuis 30 mois, depuis notre élec-
tion à la mairie de Saint-Affrique, 
notre ambition, l’ambition de notre 
équipe a toujours été de porter 
une politique d’accompagnement 
des habitants, des associations 
et de tous les acteurs quels qu’ils 
soient, dans leurs projets, leurs 
actions en faveur du dévelop-
pement de Saint-Affrique et du 
Saint-Affricain.
Aujourd’hui, le contexte que nous 
vivons et subissons est contraint. 
- Contraint par les conséquences 
directes d’un conflit armé aux 
portes de l’Europe, 
- Contraint par les conséquences 
géopolitiques, avec un volet éner-
gétique et inflationniste qui nous 
impactent tous.
- Contraint, je l’ai répété 3 fois dans 
mon propos, mais ce n’est pas une 
fin en soi, ce n’est pas un “stop” 
aux projets, ce n’est pas un “stop” 
aux dynamiques que nous impul-
sons. Nous devons avoir et nous 
avons l’ambition de contourner 
ces difficultés ! Comptez sur moi 
pour mettre tout en œuvre pour y 
arriver... 
Avec une baisse des dotations, et 
la fin du “quoi qu’il en coûte" nous 
avons la volonté farouche de rester 
au plus près de nos concitoyens 
et d’œuvrer pour le territoire du 
Saint-Affricain. Nos priorités sont 
portées sur 3 axes : la jeunesse et la 
citoyenneté, le sport, l'associatif et 
l'environnement, le sujet du cadre 
de vie et les projets structurants". 
Il rappelait ce qui a été fait dans 
ces domaines et  les projets avec 
notamment la construction de 
terrains de padel, la rénovation du 
boulodrome de La Capelle, conti-
nuer le renouvellement de l'éclai-
rage public en led pour aller vers 
l'autoconsommation. Au niveau 
des projets structurants étaient 

abordés le quartier de l'Ilot Vol-
taire avec la venue de la Maison 
des Solidarités Départementales, 
le projet Espace Borel qui va 
débuter dans les prochains mois,  
et deux acquisitions foncières qui 
vont permettre la construction 
des casernes de gendarmerie et 
des pompiers.
Le dernier sujet qu'il souhaitait 
évoquer était celui de l'hôpital
"Parce que l’ARS a entendu le 
message des 2 maires de Millau 
et de Saint-Affrique, parce que 
la Région et le Département ont 

soutenu cette démarche, le projet 
de l'hôpital médian peut enfin 
avancer.  C’est une avancée consi-
dérable validée par le Premier 
Ministre, les ministres successifs 
en responsabilité du secteur de la 
santé. Je remercie, ici, une nouvelle 
fois, l’Etat, Carole Delga pour la 
Région, et Arnaud Viala pour le 
Département de l’Aveyron pour  
ces choix cruciaux et historiques 
pour le Sud-Aveyron".
La soirée se terminait autour d'un 
buffet.

D.R.
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Saint-Félix de Sorgues

Saint-Izaire

Cérémonie des vœux
La municipalité convie les habitants de St-Félix à la cérémonie des 
vœux le samedi 14 janvier à 11 h à la salle polyvalente. Le verre de 
l'amitié sera offert pour un moment de convivialité entre tous.

Auberge de la Vallée
- Jeudi 12 : Tournoi de fléchettes. Soirée anglaise : Fish and chips. Sur 
inscriptions. Antoine : 06 33 10 74 09.
- Mardi 17 : RV mensuel soirée jeux à partir de 18 h. Ouvert à tous : 
petits et grands. Repas partagé. Infos : Thibault 06 77 08 86 27.
Rejoignez-nous pour des moments de détente.

Repas de chasse
La société de chasse « La Basse 
Vallée du Gos » avait réuni, un 
vendredi soir, ses chasseurs avec 
leurs conjoints ainsi que les voisins 
pour partager un sanglier cuit au 
tournebroche ainsi qu’un moment 
de convivialité. Merci à tous les 
bénévoles qui ont œuvré pour ce 
délicieux repas et cette belle soirée. 

Le groupe « Jazz Tout’Monde Quartet » se 
produira pour les vœux municipaux
La traditionnelle cérémonie des vœux municipaux aura lieu le vendredi 
13 janvier à 20 h à la salle des fêtes. Pour l’édition 2023 la municipalité 
a décidé d’en modifier un peu l’organisation, outre les échanges tradi-
tionnels, ce sera une soirée conviviale avec une animation musicale 
qui sera assurée par le groupe « Jazz Tout’Monde Quartet ». Un groupe 
de musiciens confirmés dont le batteur n’est autre que le saint-romain 
Jean-Bernard Xavier. 
Côté musique,  Jazz Tout’Monde Quartet, rejoint les racines et la cano-
pée du jazz en se faisant l’écho de cette utopie poétique et humaniste. 
Ce groupe, bien connu dans la région et au-delà, fait la part belle aux 
improvisations, ces territoires d’un soir qui unissent musiciens et public 
dans une belle complicité chaloupée.
Pour cette soirée saint-romaine c’est Daniel Severac qui sera au saxo-
phone, Jean-Bernard Xavier à la batterie, Tom Margalejo à la basse et 
Tony Margalejo à la guitare.
La population est très largement invitée pour cette soirée qui sera 
moment d’échange et de convivialité autour de la galette.

Une belle crèche dans l’église du village
Cette année, c’est bien nichée à l’ombre 
de la chaire que les deux bénévoles 
du village ont confectionné une belle 
crèche. Sous le sapin, dans un paysage 
caussenard, sur un tapis de mousse 
parsemé de petits buissons de thym et 
de lierre, dans la grotte creusée dans la 
pierre l’enfant Jésus repose sur la paille 
entre Marie et Joseph. Un peu à l’écart, 
tout près d’un point d’eau, les bergers  
gardent leurs troupeaux. Ce beau 
tableau de la nativité a été complété, le 6 janvier par la mise en place 
de Balthazar, Gaspard et Melchior, les mages venus d’Orient présenter 
leurs présents au nouveau né et l’adorer.
Une belle composition qui mérite bien une petite visite et si le visiteur 
glisse une petite pièce dans la bourse de l’ange veilleur, celui-ci ne man-
quera pas de le remercier de ses hochements de tête.  

Besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ?
Un agent d'accueil de la France Services du Saint-Affricain, Roquefort 
et Sept Vallons vous accompagne à la Mairie de St-Rome de Cernon le 
mardi 17 janvier de 14 h à 17 h sur rendez-vous.
Pour plus de renseignements et pour prendre rendez-vous, veuillez 
contacter le 05 65 99 03 56 ou le 06 77 08 86 27.

Saint-Rome de Cernon

Présentation des vœux de la municipalité
Le vendredi 6 janvier 2023 avait lieu à la salle des fêtes de Roquefort la 
cérémonie des vœux de la municipalité où étaient conviés les habitants 
de la commune.
Monsieur Sirgue, maire de Roquefort, a fait un discours remerciant les 
divers acteurs de la commune et présentant les différents travaux réa-
lisés sur la commune dont la rénovation des fenêtres de l'école privée.
Il a parlé de la rénovation de l'éclairage public dont Lauras qui a été 
équipé en LED, ce sera fait également pour Roquefort. A la fin des tra-
vaux la commune mettra en place l'extinction des lumières publiques 
de 22 h à 5 h du matin. Il a abordé le projet Roquefort Demain, dont les 
travaux doivent commencer en 2023.
A la fin du discours un moment de convivialité et de partage rassem-
blait tout le monde autour de la galette des rois.

Roquefort

Vœux de la municipalité
La cérémonie des vœux aura lieu le dimanche 15 janvier 2023 à 11h30 
à la Maison du Dourdou.
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de la cérémonie.

Fêtes de fin d’année 
Cette année pour les fêtes de fin 
d’année, faute d’illuminations, les 
bastidols ont apprécié les décorations 
de Noël faites par de petites mains 
bénévoles et qui ont été installées 
dans le cœur du village, sans oublier 
le traditionnel sapin sur les marches 
de la cour de la salle communale. 
Dans l’église, quelques enfants ac-
compagnés de leur maman, un papa  et des bénévoles ont mis beaucoup de 
leur cœur à concevoir la crèche. Tout le monde a admiré le travail accompli 
autour d’un bon goûter.
Bravo et merci à tous ceux qui ont œuvré pour donner un air de fête au vil-
lage. Le 18 décembre, la municipalité a convié les jeunes enfants de la com-
mune à un goûter en présence du Père Noël pour la distribution de cadeaux.

Cérémonie des vœux
M.le Maire présentera ses vœux à la population le samedi 14 janvier à 
16 heures à la salle communale Emile Caussat.

Calmels et Le Viala

La Bastide Pradines 
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Vabres l'Abbaye

Recensement de la population
Du 15 janvier au 25 février aura lieu le recensement de la population 
de la commune de Vabres. Deux personnes officiellement mandatée 
(n'hésitez pas à leur demander leur accréditation) Mme Soulié Nadine 
ou M. Gaillac Alain se présenteront à votre domicile munis du ques-
tionnaire. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

Vœux de la municipalité
M. le Maire et les élus du Conseil Municipal ont le plaisir de vous 
convier à la cérémonie des vœux, suivie d'un vin d'honneur le vendredi 
13 janvier à 18h30 à la salle des fêtes de Vabres ; le vendredi 20 janvier 
à 18h30 à la salle de Ségonzac  et le samedi 21 janvier à 18h30 à la salle 
de Salmanac. Ils vous espèrent nombreux à venir répondre à cette invi-
tation de début d'année.

Avec le club Vabres Retraite et Détente
- Mercredi 11 janvier à 14h30 aura lieu le mini loto des adhérents à la 
salle des fêtes de Vabres. Il sera suivi d'un goûter. N'oubliez pas d'ap-
porter vos jetons et venez passer une après-midi agréable en essayant 
de tenter votre chance. Vous êtes attendus nombreux.
- Jeudi 19 janvier à partir de 20h30 aura lieu le premier concours de 
belote de l'année à la salle des fêtes de Vabres. Avec toujours aussi de 
beaux lots à base de produits du terroir récompensant la moitié des 
équipes il vous permettra de passer une agréable soirée grâce à la 
disponibilité et la prévenance des bénévoles du club. De plus, grâce à 
la tombola organisée en même temps vous avez une double chance de 
remporter un lot. Retenez cette date.

Super loto
Comme chaque année, l’APEL de l’école Sainte-Famille de Vabres 
l’Abbaye est heureuse de vous annoncer son loto le samedi 21 janvier 
à 20h30 à la salle des fêtes de Vabres l’Abbaye. Ouverture des portes à 
19h30.
De nombreux lots et bons d’achat sont à gagner (bons d’achat, entrées 
parcs d’attractions, lots gastronomiques,...) ainsi qu’un gros lot d’une 
valeur d’environ 450 € !
Venez nombreux, on vous attend !

L’APEL de l’école Sainte-Famille

Randonnée des Vabrais ce dimanche 8 janvier 
près de Versols
Ce dimanche 8 janvier, 20 randonneurs du Vabrais se retrouvaient à 
Versols pour une belle balade par le sentier qui monte vers Hermilix. 
Le temps couvert mais sans pluie propice à la rando nous a permis de 
profiter des magnifiques paysages de la Vallée de la Sorgues. Un grand 
merci aux deux Cathy, nos guides pour cette rando et pour avoir orga-
nisé à l'arrivée de quoi fêter dignement les rois...

Carnet noir
- De Millau nous apprenons le décès de Josiane Granier née Pagès 
décédée à l'âge de 72 ans. Pendant quelques années elle avait travaillé 
à la charcuterie de Vabres. Toutes nos condoléances aux familles dans 
la peine et plus particulièrement à ses enfants Nathalie et Marc.
- Jeudi 5 janvier ont eu lieu les obsèques d'André Amiel décédé à l'âge 
de 79 ans. Il résidait Avenue du Pont Vieux où il est décédé. Toutes 
nos condoléances à sa famille et plus spécialement à ses enfants Lau-
rence, Jean-Louis, Emilie et ses petits-enfants.
- De Creissels nous apprenons le décès de M. Louis Cazottes décédé 
à l'âge de 94 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 9 janvier en l'église 
de Creissels. Il était le père de Jean-Louis Cazottes diacre à Vabres à 
qui nous adressons nos condoléances ainsi qu'à toute sa famille dans 
la peine.

6 janvier c'était l'Épiphanie 
Fête chrétienne célébrant la manifestation 
du Christ notamment aux Mages venus 
l'adorer et appelée pour cette raison : jour 
ou fête des Rois. Si le 6 janvier n'est pas 
un jour chaumé on la célèbre pour plus de 
facilité pour le repas de famille, le premier 
dimanche de janvier avant ou après le 6. 
C'est ce jour là que les provençaux ajoutent 
dans leur crèche, les santons figurant les 
rois mages : Melchior, Gaspard et Balthazar 
et leur suite. La coutume veut aussi que parents et amis partagent ce 
jour là, la galette des rois nommée aussi royaume. Une fève y est cachée 
et celui qui la trouve dans sa part de gâteau devient « Roi de la Fêve »
Quelques dictons associés :
Les jours croissent aux rois du pas d'une oie
Beaux jours pour les Rois, blé sur les toits
Une bonne année répare le dommage des deux mauvaises (De Voltaire)
Peut être 2023 sera-t-elle meilleure que les 2 précédentes si l'on en croit 
le dicton précédent. En tout cas la nature nous offre déjà des surprises 

en ce jour de l'éÉpiphanie pâquerettes et jonquilles sont déjà écloses. 
Elles représentent la renaissance et les débuts de quelque chose de 
nouveau. Souhaitons que 2023 ne nous déçoive pas trop. Une vieille 
légende gauloise dit « si vous voyez la jonquille vous serez béni par la 
richesse dans l'année à venir. »

Saint-Rome de Cernon (suite)
2023, année de recensement pour la commune
Saint-Rome de Cernon comptait 971 habitants au 1er janvier 2022 
combien sont-ils aujourd’hui ?
Le recensement est un comptage des habitants et habitations qui doit 
être réalisé tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 
habitants et qui est déterminant pour leur vie. C’est de ces  chiffres que 
dépendent les participations de l’Etat au budget communal, le nombre 
de conseillers municipaux, le mode de scrutin, la construction de loge-
ments, les moyens de transports etc...  
Fin 2022, Marie-Pierre Charpail et Nadine Julhes ont été recrutées 
pour effectuer cette enquête qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 
2023. Dans les semaines précédentes, elles distribueront dans les boîtes 
aux lettres  les documents avec le numéro d’accès personnel et la notice 
d’information. Les personnes devront conserver ce document.  Si le 
recensement en ligne est fortement encouragé,  pour  les personnes 

ne pouvant ou ne 
voulant pas utiliser 
cette méthode, des 
questionnaires papier 
seront remis par les 
agents recenseurs qui 
pourront également 
aider celles qui en 
exprimeront le sou-
hait. 
Il faut savoir que 
le recensement est 
obligatoire, que les personnes mandatées sont porteuses d’une carte 
officielle et qu’elles sont tenues au secret professionnel. 
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Belmont sur Rance - Camarès

Monts Rance et Rougier

- Secteur de Belmont -

Paroisse Saint-Meen des Rougiers
- Samedi 14 janvier : 2ème dimanche ordinaire à 15h30 à Mounès
- Dimanche 15 janvier : 2ème dimanche ordinaire à 10h30 à Belmont et 

Besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ?
Les services de la Communauté de Communes Monts, Rance et Rou-
gier se déplacent dans votre commune à Arnac-sur-Dourdou
Un agent d'accueil de la France Services Monts, Rance et Rougier et 
la coordonnatrice du Point Info Seniors assurent une permanence le 
lundi 23 janvier 2023 de 14 h à 16 h, à l’ancienne salle de la bibliothèque 
(à côté de la mairie).
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez besoin d’aide dans 
vos démarches administratives et/ou échanger avec nous.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Point Info Seniors 
au 06 71 98 23 60 et la France Services au 06 07 62 05 76. 

FUTSAL U13
Nos U13 se sont divisés en 3 
équipes pour ce championnat 
futsal. L'équipe 3 accueillait ce 
dimanche matin 8 janvier le 
premier plateau à Belmont sur 
Rance. Ils ont réalisé 2 matchs 
nuls et en ont perdu deux autres. 
Une belle combativité et un beau 
collectif. Ensuite, les équipes 
1 et 2 avaient rendez-vous à Villefranche de Panat. Elles ont réalisé 3 
matchs chacune. 2 défaites et une égalité pour l'équipe 2 et 1 victoire 
et 2 défaites pour l'équipe 1. Beaucoup d'envie chez l'équipe 2 et un 
manque de réussite et de communication pour l'équipe 1. Un début 
compliqué pour l'ensemble de nos U13 mais rendez-vous la semaine 
prochaine pour contrer le mauvais tir.

U15 Coupe Crédit Mutuel
Pour la reprise nos U15 se déplaçaient sur le Stade de Laroque à Onet 
le Château contre Onet le Château 2 en Coupe Crédit Mutuel. L'équipe 
d'Onet évoluent un niveau au-dessus.
Dès l'entame du match notre équipe se procure quelques occasions 
mais n'arrive pas à concrétiser et se fait punir par une balle perdue au 
milieu de terrain, l'attaquant d'Onet conclut d'une belle frappe dans la 
lucarne. 1-0. A partir de là notre équipe se désorganise et il faut plu-
sieurs parades de Martin pour maintenir notre équipe en vie. Sifao aura 
quelques occasions en contre mais ne parvient pas à tirer. Juste avant 
la mi-temps Onet marque un second but. Score à la mi-temps 2-0. Au 
retour des vestiaires notre équipe revient avec de meilleures intentions 
mais Onet marque un 3ème but en contre dès l'entame de la seconde 
mi-temps. Nos joueurs ne baissent pas les bras et parviennent à réduire 
le score par 2 fois par Sifao et Paul. 3-2. L'équipe adverse est poussée 
dans sa moitié de terrain mais encore une erreur de notre défense offre 
le 4ème but à Onet. 4-2. Encore une fois sur un exploit de Sifao notre 
équipe reviens à 4-3. Il reste 10 minutes à jouer et notre équipe pousse 
et domine pour revenir au score mais Onet va marquer un 5ème but 
qui anéantit nos joueurs. L'arbitre sifflera un penalty litigieux en toute 
fin de match pour Onet. Score final 6-3.
A noter le bon état d'esprit des 2 équipes. Trop de lacunes défensives 
n'ont pas permis de gagner ce match. Venez nombreux encourager nos 
U15 samedi à 13 h sur le terrain de Camarès pour le second match de 
coupe face à Réquista 1 pour renouer avec la victoire !

U17 Coupe Crédit Mutuel
U17, premier match de l’année en Coupe du Crédit Mutuel sur les 
terres de Druelle face à une équipe évoluant une division en dessus des 
Sud-Aveyronnais ! C’est sur un terrain stabilisé flambant neuf que les 
U17 de la JSRR entament l’année 2023. Lors du début de la partie les 
deux équipes s’observent pendant une bonne demi-heure, les locaux 
ouvriront le score sur une belle phase de possession et une belle frappe 
croisée au second poteau, Vincent auteur d’une prestation exemplaire 
cet après-midi est malheureusement battu. 1 à 0 à la mi-temps !
Lors de la seconde mi-temps les jeunes de Rance et Rougier se rebiffent 
et passent leur fin d’après-midi dans le camp adverse avec de l’envie et 
de belles phases de jeu. Malgré cette domination dans le camp adverse 
nos frappes sont stoppées et le score final sera de 1 à 0 !
Malgré la défaite, nos U17 n’ont pas à rougir de leur prestation, avec 
un très bon match, de qualité et une envie qui laisse entrevoir une 
bonne deuxième partie de saison ! A noter un très bon arbitrage et le 
fair-play de deux équipes sur et en dehors du terrain. Un remerciement 

11 h à Sylvanès.
- Samedi 21 janvier : 3ème dimanche ordinaire à 18 h à Rebourguil
- Dimanche 22 janvier : 3ème dimanche ordinaire à 10h30 à Camarès.

particulier aux parents accompagnateurs et à Marius pour l’arbitrage 
de touche. Rdv en coupe de nouveau ce samedi 14 janvier à Camarès à 
15  h face à Réquista juste après la rencontre des U15 à 13 h !

Formation FUTSAL à Belmont sur Rance
Mercredi 4 janvier 2023 a eu lieu la dernière soirée de Formation Futsal 
à Belmont sur Rance. Au pro-
gramme : sensibilisation à la pra-
tique Futsal, à ses caractéristiques 
et ses avantages, ainsi qu’aux lois 
du jeu du Challenge Futsal qui 
commencera ce week-end (7 et 
8 janvier), puis mise en situation 
pédagogique avec la mise en 
place d’une séance Futsal.
Retour en images….
Merci au club de RANCE ROU-
GIER pour la mise à disposition 
des installations et pour leur 
accueil.
Pour tous renseignements, 
veuillez contacter Jérémie ROUMEGOUS CT-DAP par mail au jrou-
megous@aveyron.fff.fr

Don du sang JSRR
327 donneurs lors de cette collecte ! Je 
répète : trois cent vingt-sept don-
neurs ! C'est juste énorme. Grâce 
à vous, l'espoir va renaître dans le 
cœur de nombreux malades, acci-
dentés, de familles entières. Merci.
Cette collecte s’est faite en partenariat 
avec la Jeunesse Sportive Rance Rou-
gier, un club dynamique et volontaire. 
La preuve : 327 donneurs (je sais, je 
l'ai déjà dit, mais ça m'aide à intégrer 
l'information. Non, je ne rêve pas...). On 
se refait ça l'an prochain ! En premier, un grand merci aux donneurs (qu'ils 
aient été prélevés ou non. De faire la démarche de venir, c'est déjà bien) et un 
énorme bravo aux nouveaux qui sont au nombre de 21, je crois.
Merci à l'EFS Aveyron Lozère et à ses équipes de choc.
Merci à la Ville de Saint-Affrique pour son soutien et son aide.
Merci à nos bénévoles sans qui ce serait compliqué voire impossible. Et 
merci infiniment à la JSRR pour ce moment de solidarité et de partage.
La prochaine collecte aura lieu au Caveau de la salle des fêtes : 
- mardi 11 avril de 9h30 à 18h30 ;
- mercredi 12 et jeudi 13 avril de 13h30 à 18h30.

Les coprésidents lors de la 
collecte avec leur diplôme

Formation Futsal : les stagiaires 
avec le sourire lors de la 

formation 
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Arnac sur Dourdou

Rebourguil

Belmont sur Rance

Meilleurs vœux 2023 de l'association La Clote
Merci à toute l'équipe municipale pour 
son appui et les vœux qu’elle a formulés 
avec la belle photo d’Arnac qui les a 
accompagnés. 
Cette magnifique vue avec l’église au 
centre nous invite à avoir une pensée 
pour tous nos disparus et disparues 
car l’année 2022 a endeuillé plusieurs 
familles et notre village.
Aline GARENC est décédée le jour 
de Noël, elle était membre de notre 
conseil d’administration, au nom de La 
Clote nous lui rendons hommage pour son précieux soutien et avons 

Nuisances
Communiqué de la mairie : Les élus constatent trop de nuisances par 
déjections canines sur la voie publique, notamment dans le centre du 
village. Ce type d’incivilité n’est plus acceptable. Le centre du village va 
être équipé d’un collecteur spécial et chaque propriétaire de chiens sera 
tenu de s’en servir afin de respecter ses concitoyens.

Belote
La Belote Belmontaise vous souhaite une bonne et heureuse année 
2023. Nous aurons le plaisir de nous retrouver ce jeudi 12 janvier à la 
salle des fêtes de Belmont pour le premier concours de l’année. Début 
des parties à 21 heures, nous vous attendons nombreux !

Nuit de la Lecture : des mots et des notes
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, la bibliothèque municipale de 
Belmont-sur-Rance s’associe à la soirée « Rencontre de  musiciens » 
le vendredi 20 janvier 2023 à partir de 20h30 au café éphémère chez 
Cathy et Claudie (route de Lacaune). 
Si vous êtes inspirés, venez lire un poème, un extrait de roman ou de 
nouvelle, des aphorismes et autre fragment littéraire.
Le thème au niveau national est la peur, mais on fait un peu comme on 
veut. D’ailleurs vous pouvez simplement venir écouter.
Comme d’habitude, les musiciens sont attendus pour jouer leur parti-
tion et, pourquoi pas, accompagner les lecteurs.
Renseignements : 06 80 24 01 77 / 06 42 98 12 80

Vœux 2023
2022, enfin ce fichu virus s’éteint progressivement, nos populations et nos di-
rigeants ont su prendre les précautions et les décisions nécessaires pour nous 
et se protéger. Nous avons pu reprendre nos vies sociales et professionnelles.
Malgré toutes les mesures sanitaires exigées, certains d’entre-nous, plus 
fragiles, plus âgés n'ont pu réchapper à cette catastrophe sanitaire.
Un peu de répit, nous retrouvons la joie et le bonheur d’être ensemble.
Quand fin février, la guerre est réapparue sur le continent européen, le choc, 
l’horreur, l’innommable surgissent soudainement des entrailles de notre 
Europe. Des chapes de plomb, de la violence sont érigées comme bouclier 
dans plusieurs pays sur des populations aspirant à des libertés essentielles.
Les démocraties sont très souvent malmenées, fragilisées, l’on ressent 
comme un vacillement, vers une crise de nos démocraties, bousculant 
sévèrement nos fondations de pays des Droits de l’Homme.
Et puis, le dérèglement climatique subi comme jamais en France, nous 
a rappelé à l’ordre dans la protection de nos habitants, de notre environ-
nement et de notre biodiversité.
L’été passé, nous voilà confrontés à une inflation liée à la crise des 
matières premières et à la crise énergétique, celles-ci nous demandent 
d’être plus attentifs et vigilants dans la gestion de nos familles et de nos 
collectivités.
En cette période de vœux, que 2023 soit une année de paix, sereine et 
apaisée. Que nos collectivités et plus particulièrement nos communes 
soient force de propositions, de constructions et d’innovations.
Que nos communes, nos communautés de communes restent à vos 
côtés pour vous accompagner au mieux et plus particulièrement celles 
et ceux qui en ont le plus besoin.
Notre territoire Monts, Rance et Rougier, dynamique, attractif, entreprenant, 
multiplie ses dynamiques, ses énergies au service de toute la population.
Qu’il soit capable de relever collectivement les défis de demain, d’avoir 
une perspective ambitieuse de son devenir.
Que notre unité de territoire se donne les moyens et l’audace néces-
saires de répondre aux enjeux de notre sud-Aveyron.

Cérémonie des vœux
Ce dimanche, la municipalité pré-
sentait ses vœux à la population. 
Mme le Maire a d'abord remercié 
chaleureusement les employés 
municipaux pour leur travail et ses 
collègues élus pour leur assiduité et 
soutien, mais aussi les particuliers pour leurs efforts afin d'embellir le 
village. Il reste un point noir : les déjections canines dans certaines rues. 
Elle a ensuite présenté les grandes lignes du prochain budget en misant 
sur la sagesse et la prudence. 2023 est aussi une année de recensement, 
Catherine Desroches effectuera cette tâche.
Partage, échange, fouace et vin d'honneur ont clôturé cette manifesta-
tion. Belle année 2023.

Carnet noir
Nous présentons nos sincères condoléances à Sylvia Bonnafé pour le 
décès de sa maman. Ses obsèques ont eu lieu à Camarès ce samedi 7 
janvier et à Jérôme Delmas pour le décès de son papa dont la créma-
tion a eu lieu ce lundi 9 janvier.

- Secteur de Camarès -

une pensée émue pour son époux Bernard et toute sa famille, leur fils 
Stéphane étant lui aussi administrateur à La Clote.
Hélas elle ne traversera plus ce magnifique paysage qu’elle aimait 
tant comme nos anciens déjà partis, mais heureusement que leurs 
mémoires et leurs âmes remplissent notre belle vallée que nous nous 
efforçons tous ensemble d'embellir avec l’appui de notre jeunesse et de 
sympathisants, notamment en période estivale.
Arnac a subi de plein fouet la désertification après les 30 glorieuses, 
les années Covid modifient profondément nos façons de vivre, avec de 
nouveaux habitants à l'année, espérons que le recensement 2023, le dé-
veloppement des communications (fibre) et des énergies renouvelables 
(nouvelles ressources) confirmeront cet espoir !
Bonne année à toutes et à tous. 

Au nom du bureau de La Clote, Claude CROS 

Soyons optimistes et travaillons de concert dans l’intérêt collectif,
Soyons accueillants et bienveillants auprès des plus démunis, les sans emploi,
Soyons solidaires, attentifs auprès de nos habitants fragiles, handicapés, 
âgés, seuls,
Soyons humbles et soucieux de la cohésion sociale dans nos communes.
Que chacun de nous accueille sereinement avec joie et bonheur cette 
nouvelle année. 
Nouvelle année, nouvelle aventure qui commence avec des souhaits  pour 
chacun de vous, de la joie, du bonheur, de la prospérité et surtout la santé
Que tous vos rêves et toutes vos espérances se réalisent en abondance,
Que toutes vos résolutions connaissent leur chance.
Mes vœux les plus sincères et chaleureux à chacun de vous.
Bonne année 2023

Monique ALIES - Présidente de la Communauté de Communes 
Monts, Rance et Rougier, Maire de Belmont sur Rance
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Montlaur

Camarès

Brusque

Montagnol

Fayet

Thé dansant
Dimanche 15 janvier 2023 à la salle des fêtes de Montlaur aura lieu un 
thé dansant. Noël, à peine avons nous digéré la buche, que nous avons 
enchainé sur le réveillon marquant ainsi la fin d'une année et le passage 
en 2023. C'est logiquement le temps des vœux et des bonnes résolu-
tions du moins dans les intentions.
Le président et tous ses amis bénévoles qui participent à la réussite de 
ces thés dansants de Montlaur vous souhaitent à tous une très bonne 
année, faite de tolérance, de partage et d'amour.
Pour le premier thé dansant de l'année, c'est en voisine du Tarn avec 
une expérience de plus de 20 ans que Sandrine et son étincelle musette 
animera notre après midi.
On ne la présente plus tant sa bonne humeur et ses qualités d'accordéo-
niste sont connues et reconnues de tous.
Que d'impatience de vous revoir tous en grande forme.
Venez à nouveau nombreux, votre goûter gourmand vous attend servi 
à table.
Tous les bénévoles seront ravis de vous recevoir en amis.
Ouverture des portes à 14h30.

Le président JO

Invitation à la cérémonie des vœux
La municipalité invite tous les habitants de la commune aux vœux du 
Nouvel An le samedi 14 janvier 2023 à 15 h à la salle communale de 
CÉénomes. Nous partagerons la galette et le verre de l’amitié !

Association Maison pour Tous
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 19 janvier 2023, à 15 h, salle 
Saint-Thomas.
Ordre du jour : activités réalisées en 2022, bilan financier, budget 2023, 
activités à prévoir en 2023. La réunion sera suivie du partage de la 
galette des rois.
N’hésitez pas à inviter vos amis qui seraient intéressés(ées) à nous 
rejoindre au sein de l’association.

Tombola
Du 15 au 31 décembre 2022 au 
salon de coiffure Chez Flo une tom-
bola était organisée. Lors de leur 
visite au salon clientes et clients 
pouvaient déposer un bulletin avec 
nom et téléphone dans la boîte pour 
tenter leur chance au tirage au sort 
qui s’est déroulé le 6 janvier dernier. 
Une vingtaine de clientes ont été 
récompensées et ont été prévenues 
individuellement par téléphone. 
Les cadeaux sont à retirer au salon 
de coiffure. A très bientôt. 

Les traditions de Noël
Le temps de l’Avent est l’occa-
sion de renouer avec de belles 
traditions (non commerciales) 
visuelles et aussi auditives.
L’église de Brusque a retrouvé 
sa crèche, ou plutôt une de 
ses crèches, puisque, suivant 
l’inspiration des créateurs, 
la configuration de la crèche 
peut changer : cette année, il 
s’agit de la crèche dite « de Jérusalem ».
Ces représentations renouvelées du mystère de la Nativité sont bien 
le signe que cet évènement n’est pas figé dans un lointain passé mais 
qu’il peut être vécu aujourd’hui encore avec étonnement : Dieu s’est fait 
homme !
L’autre tradition de cette période est musicale celle-là, il s’agit du «Na-
dalet ». Pendant une bonne semaine avant Noël, tous les soirs, des airs 
de Noël sont interprétés au carillon du clocher. Nous avons, en effet la 
chance d’avoir hérité de nos ancêtres d’un carillon de 9 cloches et plu-
sieurs carillonneurs se sont succédés pour contribuer musicalement à 
l’ambiance d’attente joyeuse qui précède Noël. On se souvient de Louis 
SALVAGNAC auquel a succédé Hubert MARTIN qui ont transmis 
cette passion à Claude SALVAGNAC (fils de Louis) et à Danièle BOU-
TONNET qui carillonnent depuis de nombreuses années et qui, cette 
année, initient François MARTIN (arrière petit neveu d’Hubert) pour 
perpétuer cette tradition. Grâce aux travaux d’électrification du carillon 
réalisés plusieurs années auparavant sous la précédente municipalité, il 
est désormais possible de jouer à partir d’un petit clavier situé dans la 
sacristie sans avoir à monter aux échelles menant au clocher : la techno-
logie au service de la tradition.
Que les artisans de la crèche et les carillonneurs soient ici chaleureuse-
ment remerciés pour leurs contributions respectives à l’esprit de cette 
fête qui est trop souvent asphyxiée par une triste débauche de consom-
mation.
Espérons qu’il ne se trouvera pas quelque « libre » penseur grincheux 
ou quelque association « droits de l’hommiste » pour intenter un procès 
au carillonneur pour trouble à l’ordre public…

Cinéma
- Le parfum vert : le vendredi 13 janvier à 21 h, samedi 14 janvier à 21 
h et dimanche 15 janvire à 17 h. Durée 1h41
Comédie policière de Nicolas Parisier avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Lacoste...
- Avatar 2 : le vendredi 20 janvier à 20h30, samedi 21 janvier à 20h30 et 
dimanche 22 janvier à 17 h. Durée 3h12
Science Fiction de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Sal-
dana, Sigourney Weaver...
- Cet été-là : le vendredi 27 janvier à 21 h, samedi 28 janvier à 21 h, et 
dimanche 29 janvier à 17 h. Durée 1h30
Comédie de Eric Lartigau avec Rose Pou Pellicer, Marina Foïs, Chiara 
Mastroianni...

Décès
Alice Arnal, née Coulon, 92 ans, nous a quittés le 1er janvier entourée 
de ses propres enfants et de ses enfants de cœur.
Parents et amis sont venus nombreux pour l'accompagner à sa der-
nière demeure le 4 janvier en l'église de Fayet.
Malgré les deuils qu'elle a subis, grâce à sa forte personnalité elle a 
su les surmonter. Femme généreuse et malicieuse elle a créé des liens 
indéfectibles au sein de sa grande famille, pour preuve : même ses 
arrière petits-enfants étaient présents ce jour-là.
A toutes les personnes affectées par ce deuil : enfants, petits-enfants, 
arrière petits-enfants et amis nous adressons nos très sincères condo-
léances. Alice restera toujours dans nos cœurs.
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Randonnée ADAC
Une randonnée est programmée le samedi 14 janvier dans les Gorges 
du Tarn, autour du Cirque de Saint-Marcellin. Rendez-vous à Cornus, 
Place de l’Église à 9 h, ou à 10 h au parking de Liaucous. Prévoir le 
pique-nique, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés aux condi-
tions 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 Roland Fabre 06 78 49 
59 21 ou Anne-Marie Bullaert au 06 86 26 40 02. Participation de 2 € 
pour les non adhérents. L’accompagnatrice se réserve le droit de modi-
fier ou d’annuler la rando en fonction des conditions météo.

Cornus

A vos déchets, prêt ? Compostez !
Sur le territoire de la Communauté de Communes Larzac et Vallées, 
40% des déchets produits par les ménages pourraient être compostés. 
Afin d’encourager la pratique du compostage, la Communauté de 
communes propose à ses administrés de faire l’acquisition d’un 
composteur à un tarif réduit de 15 €.

Concert de Zuza
MUSICOM (Maison de production 
musicale associative) a le plaisir 
de vous présenter ZUZA, auteure, 
compositrice et interprète, qui sera 
en concert le jeudi 19 janvier 2023 à 
19 h, au château Clapier «Le Clapier» 
(12540). 
Concept : Concert - Apéritif dans le 
cadre de « Les Jeudis de Madame de 
G » Tel : 06 75 96 22 15 (réservation 
indispensable) - Tarif : 10 €, tarif 
unique au profit des artistes
Présentation de l'artiste :
Sa voix enchanteresse et ses créations musicales nous guident dans un monde 
féerique, proche des contes de notre enfance où le mystère côtoie la lumière.
Les inspirations de ZUZA sont nombreuses, les paysages, les 
rencontres, le manque de sa Pologne natale, de sa famille, de ses amis.
Sa musique est teintée de folk, de musiques celtiques, de Pop et de 
musiques du monde, on devine les belles influences de Kate Bush, Tori 
Amos, Nightwish et Evanescence.
Entourée de Frédéric Peñas au piano, Jean-Philippe Cazenove à la 
contrebasse, ZUZA avec sa flûte traversière et sa voix magnifique nous 
présente en exclusivité son tout 1er EP « Secret trip » plébiscité par 
France Bleu Hérault.
Dans le cadre de « Les Jeudis de Madame de G », le petit château 
médiéval situé au cœur du village LE CLAPIER (12540) ouvre ses portes 
au public pour des rendez-vous culturels, artistiques, gastronomiques, 
œnologiques.
Niché sur les contreforts du Larzac, héritier d’une longue tradition 
hospitalière, le petit château médiéval offre un espace chaleureux où 

Le Clapier
les habitants locaux et plus lointains se retrouvent le jeudi afin de se 
redonner une belle énergie.
Les concerts-apéritifs :
Une belle opportunité de découvrir en exclusivité des talents en devenir 
présentés par la maison de production associative MUSICOM, installée 
depuis bientôt 20 ans en Agde (Hérault) et partager ensemble dans un 
lieu chargé d’histoire, un apéritif dînatoire après le concert.
Pour en savoir un peu plus sur l’ARTISTE (Bio, EP, clips, live) : ZUZA 
– Musicom (musicom-artist.fr)
Sur MUSICOM : Qui sommes-nous ? - Musicom (musicom-artist.fr)
Sur le lieu du concert / les jeudis de Madame de G : contactez Géraldine 
au 06 75 96 22 15 / madamedeg8@gmail.com

Nuit de la thermographie 
Face aux enjeux de la sobriété énergétique, la Commune et le Parc 
Naturel Régional des Grands Causses, en partenariat avec la "com-
com" Larzac et Vallées, organisent une soirée de sensibilisation à la 
maîtrise de l'énergie ouverte à tous mercredi 18 janvier à 18 h. Rendez 
vous devant la mairie.
Le résidentiel représente 30% des dépenses d'énergie à l'échelle du 
territoire, mais aussi un potentiel économique significatif! Toitures, 

Fondamente
fenêtres et façades ont toutes pour point commun d'être source de 
déperdition de chaleur.
Munis de caméras thermiques, les habitants sont invités à une visite nocturne 
pour scruter et évaluer les pertes de chaleur des immeubles et habitations.
Un conseiller en énergie du service Rénov'Occitanie, financeur 
régional en matière de rénovation énergétique sera présent sur site 
pour présenter les aides financières disponibles.
Un moment convivial avec collation clôturera l'évènement. Plus d'info  : 
info.energie@parc-grand-causses.fr ou www.parc-grands-causses.fr

Pour réserver un composteur, la démarche à suivre est simple : 
téléchargez sur le site internet de la CCLV (www.cc-larzacvallees.fr) la 
charte ainsi que le formulaire de réservation. Renvoyez le tout complété 
et signé par courrier à : Communauté de Communes Larzac et Vallées, 
28 av. Docteur Charles Andrieu, 12540 CORNUS, ou par mail à 
contact@cc-larzacvallees.fr (si vous choisissez cette option, le chèque 
sera à remettre lors sur retrait du composteur). Pensez également à 
joindre un justificatif de domicile. 
Une fois votre demande réceptionnée par nos services, vous recevrez 
un courrier. L’organisation pour venir retirer votre composteur vous 
sera expliquée.
Si vous n’avez pas d’accès à internet ou à une imprimante, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de votre mairie. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 05 65 
99 33 00 ou par mail à contact@cc-larzacvallees.fr. 

- Secteur de Cornus -
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- Secteur de Nant -
Nant

Un succès pour "Granita et le bazar des 
émotions" au Mas Razal
Dès 16 h, samedi le public 
est arrivé en nombre au 
Mas Razal pour admirer la 
pièce « Granita et le bazar 
des émotions ». Une pièce 
de théâtre musicale pour les 
petits, mais aussi ceux qui le 
sont restés.
Giovanna Merlin, qui a 
écrit la pièce il y a environ 
3 ans, mais qui est aussi la 
comédienne nous raconte l’histoire de Granita, une petite fille italienne 
de 7 ans qui mène une vie paisible et heureuse avec sa grand-mère dans 
la forêt. À la mort de celle-ci, Granita retourne chez ses parents en ville, 
elle est alors confrontée à un environnement où les émotions n’ont plus 
leur place… et la forêt non plus…
Petit à petit, Granita enfouit ses émotions qui débordent dans le sac de 
l’oubli, jusqu’à ce qu’elle ne soit plus qu’un fantôme qui erre dans la ville. 
Elle se souvient alors du trésor que lui a laissé sa grand-mère et part à sa 
recherche.
Tout au long de l’histoire Quentin Daniel vient mettre en valeur le 
spectacle par une musique aux accents cinématographiques. À l’aide de 
différents instruments (marimba, guitare, banjo) il joue sur le mélange 
des timbres et les bruitages pour créer un monde sonore permettant 
d’identifier chaque personnage et chaque émotion. Ainsi, le spectateur 
est autant guidé par son regard que par son oreille pour voyager dans 
l’histoire et reconnaître ses différents protagonistes.
La metteuse en scène Sarah Carlini connue dans le sud-Aveyron nous 
a déclaré être « profondément heureuse et fière » d’avoir participé à ce 

projet, qui selon elle « porte en lui la douceur et la poésie de mondes 
qu’il nous faut préserver, le monde de l’enfance, le monde du vivant, 
le monde du spectacle ». Elle nous confie aussi avoir accepté ce projet 
de par son histoire de jeune enfant qui se rapproche du personnage de 
Granita.
Pour décor un livre géant en pop-up pour réconcilier certains enfants 
avec l’objet livre.
Ce livre contient l’histoire de Granita, la narratrice déplie, anime 
chaque page, à l’aide de tirettes et de volets qu’elle soulève au fil du 
récit, les pages se tournent au fil des chapitres laissant apparaître de 
nouveaux décors à travers lesquels évolue l’histoire de la petite Granita.
Ce spectacle est un véritable outil pour que les enfants gèrent mieux 
leurs émotions, mais aussi il apporte une réflexion sur les modes de vie 
et le respect à l’environnement.
Nous espérons que ce spectacle prometteur de la compagnie «Ordinaire 
Extra » reviendra dans le sud-Aveyron.

- Secteur de Saint-Sernin -

Besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ?
Les services de la Communauté de Communes Monts, Rance et 
Rougier se déplacent dans votre commune à Balaguier-sur-Rance.
Un agent d'accueil de la France Services Monts, Rance et Rougier et 

Balaguier sur Rance
la coordonnatrice du Point Info Seniors assurent une permanence le 
jeudi 19 janvier 2023 de 13h30 à 16h30, à la mairie.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez besoin d’aide dans 
vos démarches administratives et/ou échanger avec nous.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Point Info Seniors 
au 06 71 98 23 60 et la France Services au 06 07 62 05 76.

Meilleurs vœux
Ce dimanche 8 janvier 2023, le 
Conseil Municipal et les agents ont 
eu la joie d’adresser leurs meilleurs 
vœux aux habitants de la commune 
de Saint-Jean et Saint-Paul.
La maire, Anne CALMELS, a 
d’abord rendu hommage à Florian 
SOLIER, précédent maire (2014-
2020) et conseiller municipal, qui 
nous a hélas quitté trop tôt. En pré-
sence de la famille et de nombreux 
villageois, elle a rappelé son action 
et son dévouement pour la commune. Une plaque commémorative, 
associée à un tableau représentant ses créations artistiques, a été inau-
gurée. Les visiteurs du fort de Saint-Jean d’Alcas auront ainsi le loisir de 
la découvrir dans la rue piétonne couverte.
Le groupe s’est ensuite rendu à la Grange aux Marnes. Mme le Maire a 
d’abord rappelé toutes les actions entreprises par le Conseil Municipal, 
que ce soit en matière d’eau et d’assainissement, d’entretien de la voie 

Saint-Jean et Saint-Paul
publique et des bâtiments communaux, de l’école publique, du tou-
risme… à Saint-Paul des Fonts, à Saint-Jean d’Alcas et à Massergues. 
Elle a également évoqué les projets en cours et à venir, comme par 
exemple l’adressage ou le classement du fort aux monuments histo-
riques. Elle a ensuite achevé son discours en adressant tous ses vœux 
de bonheur à l’ensemble des convives et des habitants de la commune. 
Les réjouissances se sont achevées autour du verre de l’amitié et de la 
traditionnelle galette des rois.
Un grand merci à toutes les personnes présentes.
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Belote
Le Comité des Fêtes de Saint-Sever vous présente ses meilleurs 
vœux pour l'année 2023 et vous informe que les concours de belote 
reprendront les seconds samedis de chaque mois.

Rando Rance et Vallons
- Rando douce le vendredi 13/01 
à Jouvayrac, commune de 
Martrin.
Départ du hameau de Jouvayrac 
à 14 h vers La Frayssinette. Aller-
retour.
Responsable Evelyne.
- Pas de rando longue cette 
semaine;
- Marche nordique le mardi 17/01 
à 14 h. Responsable Michel.

Paroisse Notre-Dame des Vallons du Rance
- Jeudi 12 janvier : Messe à 16 h à la chapelle du Saint-Voile à Coupiac.
- Dimanche 15 janvier : Messe à 10 h au monastère d’Orient ; Messe à 
10h30 à Saint-Sernin (sép. Jean-Louis Sabatier).
- Mardi 17 janvier : rencontre de l’équipe d’animation paroissiale à 
20h30 à Coupiac.

Club Roc Montagne
Le club Roc Montagne organise son loto plus dégustation de la galette  
le jeudi 19 janvier à 14 h salle St-Martin.

Invitation à la cérémonie des vœux du maire
À chaque nouvelle année, il est d'usage pour le maire de présenter ses 
vœux aux habitants. C'est l'occasion pour lui de porter un regard sur 
l'année écoulée et de tracer des perspectives pour celle à venir. C’est 
aussi une occasion pour la population de rencontrer les élus et de se 
retrouver.

Atelier théâtre
L'Association Familles Rurales de St-Sernin vous propose les samedi 14 
janvier et samedi 4 février un atelier théâtre enfants de 5 à 12 ans de 14 
h à 17 h et un atelier théâtre ados/adultes de 17h15 à 19h15. Les ateliers 
seront animés par Clara BELETEAU, à la salle « Halte jeux » sous la 
bibliothèque de St-Sernin. Une participation de 20 € par stage vous est 
demandée. La carte Familles Rurales est obligatoire (26 € la carte, carte 
nationale et 1 carte par famille).
Inscription obligatoire auprès de Sandrine SAUNAL au 06.74.72.07.44  

Saint-Rome de Tarn

Saint-Sever du Moustier

Saint-Sernin

Martrin

Canton Raspes et Lévezou 

Le prochain concours se déroulera le samedi 14 janvier à 20h45 à 
la salle des fêtes du village. Nombreux lots. Nous vous attendons 
nombreux. Qu'on se le dise amis belotaïres !

A Martrin la cérémonie des vœux aura lieu le dimanche 22 janvier à 
11  h à La Caminada, elle sera suivie d’un moment convivial. 
J’invite donc chaleureusement tous les habitants de la commune à y 
participer et je vous espère nombreux.

Christiane Cailliau-Deleu, maire

Une bien étrange découverte !
Alors qu'elle se 
promenait Cécile, une 
saint-romaine, a fait une 
découverte bien étrange 
dans l'herbe le long de 
la route. Ce n'est ni un 
animal, ni un végétal, 
ni un champignon, ni 
une lichen même si cela 
ressemble vaguement à 
un chou-fleur ou à du 
vomi ! C'est en fait une 
énorme cellule capable 
de se déplacer. Physarum 
polycephalum de son 
nom scientifique, est 
un être rampant unicellulaire - il est composé d'une unique cellule, 
contre 100 000 milliards dans le corps humain - qui vit dans les 
sous-bois depuis des centaines de millions d'années. Il est même 
capable de communiquer. Plus couramment appelé blob, c'est une 
espèce unicellulaire de myxomycète de l'ordre des physarales, vivant 
dans les milieux frais et humides tels que les tapis de feuilles mortes 
des forêts ou le bois mort. Cet amibozoaire  est classé depuis 2015 
parmi le mycétozoaires. Organisme capable de prendre diverses 
formes, Physarum polycephalum, bien que n'ayant pas de cerveau 

ni de système nerveux central, est doté de certaines capacités 
d'apprentissage. Comme les champignons, dont il ne fait pas partie, 
cet organisme monocellulaire possède des milliers de répliques de son 
noyau (permettant sa fragmentation et la fusion des fragments), ce qui 
a suscité une erreur historique : on a longtemps cru que cette cellule 
géante était un champignon et qu'elle possédait plusieurs noyaux, et 
Physarum polycephalum a donc longtemps été qualifié de «mycète » et 
de «polynucléaire».
Comme quoi, les promenades même près de chez soi sont toujours un 
enrichissement pour qui sait observer et prendre son temps. Merci à 
Cécile de nous avoir fait part de cette étrange découverte.

Animations à l'EHPAD
Voici quelques programmations pour janvier :
- Mardi 17 janvier (à 15 h) concert violon et chants avec le groupe Fiona.
- Mercredi 18 janvier (à 10 h) Les Museaux du Cœur 
- Vendredi 27 janvier (à 14h30) LOTO
- Mardi 31 janvier (à 15 h) Départ à la retraite de Marie ASH depuis 
plus de 30 ans avec le chanteur Tony variété Française.
Atelier Pâtisserie mardi 10 et lundi 30 janvier après-midi aux Amandiers.
FEVRIER :
- Mercredi 7 février (à 10 h) Les Museaux du Cœur.
- Lundi 13 février (à 15 h) Fête d’anniversaire des 100 ans de Madame 
Lemaire, avec le chanteur TONY
- Vendredi 24 février  (à 14h30) LOTO
 - Mardi 28 février : Carnaval et les anniversaires du mois
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Activités physiques adaptées à l'EHPAD
Un cycle d’Activités Physiques Adaptées est mis en place au sein de la 
résidence. En effet, chaque semaine le mercredi et le vendredi de 10h30 
à 11h15, Charlène, enseignante en activité physique adaptée intervient 
auprès de résidents de l’EHPAD Denis Affre.
La pratique des Activités Physiques Adaptées s’inscrit au cœur des 
enjeux de santé publique. Ces activités ont pour but de préserver la 
santé, d’éviter la surenchère des soins, de prévenir la perte d’autonomie, 
et de maintenir les capacités fonctionnelles mais aussi cognitives.
L’activité physique adaptée est aujourd’hui, reconnue comme un outil 
et une démarche entrant dans le cadre de l’accompagnement et de la 
prise en soin de la personne.
Les dispositifs ou programme sont pensés comme un outil d’éducation 
thérapeutique de soins non médicamenteux, un moyen mis au service 
de la personne qui entre dans la prise en soin et l’accompagnement 
pour soutenir son quotidien. Et le tout avec le sourire.... !

Les vœux de la municipalité
Après deux années blanches en raison de la crise sanitaire, nombreux 
ont été les saint-romains qui avaient répondu à l'invitation de la 
municipalité pour la cérémonie des vœux et l'accueil des nouveaux 
dans la commune.
Pour l'occasion, la salle des fêtes était comble et les élus, la quasi 
totalité des conseillers municipaux, la conseillère départementale 
Nadine Fraysse, le sénateur Alain Marc et le président de l'Assemblée 
Départementale Arnaud Viala, avaient tenu à être présents.
Monsieur le Maire accueillait les personnes présentes, heureux de 
renouer avec la tradition mise en suspension pour cause de Covid et 
c'est donc sur les années 2020, 2021 et 2022 qu'il faisait le point des 
actions passées.
La crise n'a pas empêché les élus municipaux de préparer et d'étoffer 
les dossiers, dossiers qui ont pour la plupart étaient présentés et 
commentés lors des réunions de quartiers.
Frédéric Herbaut, adjoint, présentait quant à lui le cinéma qui a été 
ouvert en février 2022 et dont la gestion est assurée par M.Hervé Bénac 
(par ailleurs excusé ce soir retenu par ailleurs). 1800 entrées pour 80 
films proposés, tous sortis récemment depuis l'ouverture, c'est donc 
satisfaisant pour un démarrage, Il encourageait toutefois le public à 
venir plus nombreux pour assister aux séances dans la salle culturelle...
Puis ce furent les remerciements aux élus communaux ou 
communautaires, aux personnels techniques et autres pour leur travail, 
aux artisans/commerçants ayant repris une activité  ou créé une activité 
nouvelle (et ils ont été nombreux signe de la vitalité de la commune et 
des attraits qu'elle apporte )....
«MERCI A TOUS !!» disait M.le Maire
«A Saint-Rome, il ne manque presque rien mais tout reste fragile !!!»
Monsieur le Maire faisait ensuite la liste des projets qui vont trouver 
normalement leur aboutissement en 2023.
Ce qui laissait le loisir à Monsieur le Président du Conseil 
Départemental et Monsieur le Sénateur de remercier les élus de leur 
invitation, de préciser que les dossiers de la commune étaient toujours 
défendus pied à pied avec ténacité jusqu'à leur aboutissement, sans cet 
état d'esprit tout ne serait peut être pas en passe de se réaliser et de 
souhaiter le meilleur à tous !
La cérémonie se terminait par un buffet avec le pot de l'amitié !

Le loto des aînés fait recette
L'amicale des pensionnaires de l'EHPAD Denis Affre proposait ce 
dimanche 8 janvier après-midi à la salle des fêtes son grand loto nanti de 
lots de qualité (foie gras, jambons, volailles, paniers garnis.... et en final 
un bon d'achat d'une valeur de 250 €).
Nombreux ont été les joueurs venus d'une part pour soutenir l'amicale 
qui anime tout au long de l'année le quotidien des résidents et d'autre 
part avec l'espoir de gagner un joli lot dans une agréable ambiance.

Saint-Rome de Tarn (suite)

Fermeture de l'Agence Postale
L’Agence Postale Communale sera fermée vendredi 13 janvier.

Le Viala du Tarn

Naissance de Enola
Le 23 décembre 2022, Enola, premier sourire au foyer de Anthony  
Cambefort et Heidi Massol, est née à la maternité de Saint-Affrique.
Actuellement à Saint-Victor, le couple et le bébé aménageront, à la fin 
des travaux, dans la demeure familiale située à Buffalières.
Tous nos vœux de longue et heureuse vie à la petite Enola.
Nos félicitations aux heureux parents, aux grands-parents et également 
à l’arrière grand-mère Huguette du Sucaillou.

Vœux 2023
Le maire, Jean Capel, et l’ensemble du Conseil Municipal, vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023. Que cette nouvelle 
année vous apporte, ainsi qu’à vos proches : santé, joie et bonheur.
La cérémonie des vœux, pour les habitants de la commune, aura lieu le 
vendredi 27 janvier 2023 à 18 heures à la salle des fêtes de Saint-Victor. 
Elle nous offrira l’opportunité de partager nos réalisations 2022 et nos 
projets 2023. Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants. Ce 
moment convivial sera suivi d’un apéritif dînatoire. Toute la population 
de la commune est invitée.

Saint-Victor et Melvieu

Ciné des Raspes 
Un film est au programme du 11 au 17 janvier 2023
Tempête : film français de Christian Duguay sorti en 2022.
En la salle culturelle le mercredi 11 janvier à 20h30 et le samedi 14 
janvier à 17 h.

Dans les jours à venir
- Dimanche 15 janvier 2023 : à 8h45 à la salle des fêtes départ de la 
reconnaissance officielle du Trailou 2023, deux boucles au choix 12 ou 
13 km accessibles à tous
- Dimanche 5 février 2023 : édition du Trailou 2023
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Résumés et match du week-end
Seniors, Equipe 2, Championnat D1 : 
SSA - Espalion : 0 - 2.
L'année 2023 commence par une contre-performance à domicile pour 
la réserve, dans un match qui lui aurait permis de prendre la deuxième 
place de la poule.
Malgré une première demi-heure de qualité mais durant laquelle les 
stadistes ne parviennent pas à ouvrir le score, le reste de la rencontre 
sera plus brouillon et les Saint-Affricains s'inclinent finalement 2 à 0 
face à une équipe qui aura su être plus réaliste.

U17, Coupe Crédit Mutuel Phase 2 : 
Villefranche de Rouergue - SSA : 1 - 7.
Buteurs : Yolan Chevalier 
(x3), Gaël Pardo (x2), 
Devrim Ozcan, Enzo 
Poujade.
Pour la 1ère journée de 
phase de poules en Coupe 
d’Aveyron, les Stadistes se 
déplaçaient avec l’objectif 
de ramener un résultat et 
de lancer la 2ème partie de 
saison. 
C’est chose faite avec un match globalement maîtrisé. Une première 
période de bonne qualité dans le jeu permettra au SSA de mener 4-0 à la 
pause grâce à un triplé de Yolan Chevalier et un but de Devrim Ozcan. 
La seconde mi-temps sera plus brouillonne et verra l’adversaire revenir 
au score avant que le Gaël Pardo par deux fois et Enzo Poujade ne 
scellent définitivement le score. Score final : 7-1 
Victoire à confirmer le week-end prochain face à Argence Viadène.

U15, Coupe Crédit Mutuel Phase 2 :
SSA - Villefranche de Rouergue : 5 - 0.
Ce samedi 7 décembre les U15 du SSA recevaient l’équipe de 
Villefranche-de-Rouergue dans le cadre de la Coupe, au stade de 
Vendeloves. Rapidement les Saint-Affricains prenaient le match à leur 
compte par un pressing collectif sur le porteur du ballon.
Le premier but était inscrit à la 10ème minute sur un tir de loin. Le 
2ème but intervenait à la 22ème minute sur un débordement suivi d’un 
tir devant le but adverse. Le début de la deuxième mi-temps était plus 
équilibré jusqu’à la 54ème  minute où le Stade Saint-Affricain inscrivait 
le 3ème but par une remontée individuelle de tout le terrain par le milieu 
gauche de l’équipe locale. La domination s’accentua ensuite jusqu’à la fin 
de la partie pour porter le score final à 5 buts à 0 pour le SSA. A noter que 
quelques minutes avant la fin le gardien adverse se blessa sur une sortie 
dans les pieds d’un attaquant et dû laisser sa place à un joueur de champ.

Agenda du week-end à venir : Matchs à domicile : 
- Seniors, Equipe 3, Championnat D5 :
SSA - Aguessac, samedi 14/01/23 à 20 h à Vendeloves
- U17, Coupe Crédit Mutuel, Phase 2 :
SSA - Argence Viadène, samedi 14/01/23 à 15 h à Vendeloves.
Matchs à l'extérieur :
- Seniors, Equipe 1, Championnat R3 :
St-Alban - SSA, samedi 14/01/23, 18 h à St-Alban.
- Seniors, Equipe 2, Championnat D1 :
St-Georges - SSA, samedi 14/01/23, 19 h à St-Georges.
- U15, Coupe Crédit Mutuel, Phase 2 :
Rodez - SSA, samedi 14/01/23, 17h30 à Rodez.
- U15 Fém, Coupe :
Vabres/Rance/SSA - GEF88 ; Vabres/Rance/SSA - Sources de l'Aveyron, 
samedi 14/01/23 à Lévezou.

Football

Tennis

Tennis de table

Tournoi OPEN de Saint-Affrique homologué FFT 
organisé par le SCTSA
Du samedi 21 janvier au dimanche 12 février 2023
Épreuves : 
- TMC Dames 4ème série le 25/01, Seniors Messieurs : de NC à 4/6, 
Seniors Dames : de NC à 15/1, + 45 ans messieurs, + 35 ans dames 
Inscriptions au club au 05 65 99 18 60 ou 06 34 90 90 70, ou par mail au 
sportingclubtennis@orange.fr.
Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 16 h à 18h30, en ligne sur 
Ten'Up.
Clôture des inscriptions : 
- NC et 4ème série : lundi 16 janvier - 3ème série : mercredi 25 janvier
- 2ème série : jeudi 2 février
Juge arbitre : S. PERDIGUES - Juge arbitre adjoint : G. BERGONNIER 
/ H. BOUTEILLER.

Elouan Salvat qualifié pour les Championnats 
de France par Région
Retour sur cette magnifique fin d’année pour nos jeunes pongistes
Le 3 décembre Loïc Refalo et Salvat Elouan participaient au second 
tour du Criterium fédéral (épreuve individuelle niveau pré-national) 
à St-Orens (31). Loïc a fini à la 10ème place sur 32 joueurs, une belle 
performance après une année d’expérience seulement. Il se maintient en 
pré-national. Elouan quant à lui remporte la première place du podium  ! 
Malgré des matchs difficiles face à des concurrents de taille, il impose 
son jeu et remporte la médaille d’or. Il est ainsi propulsé au rang National 
(N2) catégorie benjamins. Grâce à ses résultats, Elouan a été sélectionné 
par la Ligue pour participer aux internationaux du Grand-Est à Pont 
à Mousson dans les Vosges les 17 et 18 décembre 2022. La délégation 
comptait 14 joueurs de la catégorie poussins à cadets, chaque joueur 
évoluaiet sur 1 tableau individuel de sa catégorie. Pour sa première 

Tournoi Multi Chances 
Ce samedi avait lieu un Tournoi Multi Chance 11/14 ans sur toute la 
journée. Le tournoi fût encadré par l'enseignant du club Guillaume 
Bergonnier ainsi que plusieurs bénévoles du club, Romain Guenot, 
Emmanuel Curvale et Guillaume Marc.
12 joueurs ont tous disputé 3 ou 4 matchs dans la journée. 
7 joueurs étaient présents du club et d'autres sont venus de Millau, 
Florac et Lodève.
Le club remercie tous les parents d'avoir accompagné les jeunes joueurs 
et de les avoir suivis tout au long de la journée.
Le tournoi s'est bien déroulé avec de jolis matchs et certains très 
accrochés. Une pause avait lieu à midi où chacun avait pris son pique-
nique.
Pour clôturer le tournoi en fin d'après-midi, le club avait organisé 
un goûter galette des Rois pour les licenciés ainsi que pour les 
compétiteurs. suivi de la remise des récompenses.
Résultats du tournoi : 1er Maxence Bourgin (SOM Millau) - 2ème 
Raphaël Barre (TC Lodève) - 3ème Costa Ducognon (TC Lodève)

Les encadrants félicitent tous les joueurs pour leur niveau de jeu ainsi 
que pour leur bon comportement durant la journée.

participation, il termine à la 21ème place sur 28 joueurs au total. Et la 
Région Occitanie finit à la 3ème place du challenge général. Après un 
stage de quelques jours à Montpellier, Elouan s’est vu offrir sa place de 
titulaire dans l’équipe de la délégation d’Occitanie pour participer au 
Championnat de France des Régions ! Cette compétition se déroulera à 
Agen du 14 au 16 février 2023.
Championnat de France par équipe 
C’est avec une équipe incomplète que malheureusement notre équipe perd 
12 à 2 contre l’équipe de Cournonterral. A noter la performance de Loïc 
Refalo, il remporte les 2 matchs de la rencontre contre des adversaires 
mieux classés que lui. Malgré cette défaite notre équipe se maintient en R3.
Prochain rendez-vous :
Pongistic Event’s Détection pour Elouan le dimanche 15 janvier à Mèze, 
4ème journée du championnat jeunes par équipe le 21 janvier à Mèze 
et enfin la phase 2 du Championnat de France par équipe (Régional 3) 
contre Marseillan TT1 le 22 janvier à domicile.
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Des podiums pour l'ACSA à Sébazac Concourès 
et à Lescure d'Albigeois
Le 8 janvier lors du trail de "La Détox des Causses" à Sébazac Concourès 
organisé sur la distance de 18 km, Sophie Rivéro la coach de l'ACSA 
s'est classée 1ère féminine et 29ème au scratch en 1h25'04".
A Lescure d'Albigeois (Tarn) lors des courses à label régional de 
l'Epiphanie 5 km et 10 km qualificatives pour les championnats de 
ces deux distances, le sociétaire senior de l'ACSA Angel Galant se 
classe 3ème sur le 5 km avec un chrono de 15'38". Dans une course 
qui a réuni 136 concurrents. Sur le 10 km le coureur senior de l'ACSA 
Etienne Thiollier se classe 36ème au scratch en 35'04" dans une course 
qui a réuni 291 concurrents.

Une belle participation avec les benjamins de 
l'ACSA à l'honneur lors du Cross Country de 
Saint-Affrique samedi 7 janvier
Ce dernier samedi 7 janvier la 4ème journée du challenge cross country 
du Conseil Départemental, organisée sur les espaces du stade de Saint-
Gabriel a réuni pas moins de 102 participants pour en découdre sur un 
authentique parcours de cross country nature avec une belle  alternance 
de montées, de descentes et de faux plats.
On a noté une belle participation des clubs de l'Aveyron (Stade Rodez 
Athlétisme), SO Millau, Athlétic Club de Villefranche de Rouergue, 
Marcillac Vallon, Courir en Lévezou. L'Athlétic Club Saint-Affricain 
était représenté par 27 sociétaires, le Tarn était aussi représenté par une 
belle délégation de l'Athlétic Club de Lacaune composée de 20 jeunes 
athlètes.

Deux belles victoires pour le benjamin Clément 
Shanoun et la benjamine Jeanne Baudoui
Sur la distance de 1,733 km Clément Shanoun s'est imposé avec brio et 
autorité, il est crédité d'un chrono de 5'27", Paul Garret se classe 2ème  
terminant sur les talons de son coéquipier en 5'28", Martin Bascoul se 
classe 4ème au "pied" du podium en 6'02".
En catégorie benjamines sur un parcours identique de 1,733 km, Jeanne 
Baudoui renoue avec la victoire, après une longue convalescence et un 

Athlétisme

Randonnée
Las Cardabelas
Samedi 14 janvier : Rando Santé
Le rendez-vous est fixé à 14 h en bas du gymnase des Douze Étoiles 
au départ de la voie verte. Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter Monique et Alain Milhau au 05.65.49.31.35.
Dimanche 15 janvier : St-Izaire
Au départ de St-Izaire, nous cheminerons en crête profitant de 
nombreux points de vue, rejoindrons en sous-bois le hameau des 
Alvernhes, et retour à notre point de départ en longeant la rivière 
Dourdou. Boucle de 14 km et 400 m dénivelé. Attention : départ et 
covoiturage Gare Routière de St-Affrique à 13 h. Contact : Francis au 
06.38.05.84.19 ou Claudine au 07.87.00.63.12
Mardi 17 janvier : Randonnée vers St-Georges de Luzençon 
Cette rando va nous mener dans le méandre du Tarn, avec des vues 
bien sympathiques sur les villages et le viaduc… Un terrain ocre et 
parfois pierreux mais tendre en sous-bois, va nous faire découvrir 
cette contrée en 16,5 km de D+…Que du bonheur de se régaler de 

panoramas sur les vallées environnantes et de découvrir les chemins de 
communication ancestraux ! Rendez-vous à 8h30 à la Gare Routière de 
St-Affrique pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle au 
06.82.13.45.89 (RDV avec pique-nique !)
Jeudi 19 janvier : Vallée de la Sorgues
Randonnée dans la Vallée de la Sorgues, autour du hameau de Moulès 
près de St-Maurice de Sorgues. La rando facile aura 8 km de long pour 
250 m de dénivelé. Rendez-vous à 13h30 à la Gare Routière de St-
Affrique. Contact : Laurent Privat au 06.70.81.01.19.
Marche nordique : point de RDV au parking du Stade Bayol.
Hors vacances scolaires.
- Lundi matin 9 h : les sportifs, jusqu’à 300 m de dénivelé et 10 km 
environ allure rapide.
- Lundi après-midi 14 h : les cools faible dénivelé et 8 km environ mais 
marche dynamique.
- Vendredi matin 9 h : les gazelles : séances intermédiaires d’un niveau 
moyen.

repos forcé suite 
à sa fracture 
du poignet le 
6 novembre 
dernier lors de 
sa victoire à La 
Primaube. Elle 
est créditée d'un 
temps de 6'08", 
sa coéquipiére 
Sarah Gladieux 
Kermoum se 
classe à une belle 
2ème place en 
6'18".
En catégorie 
minimes garçons 
3ème sur la 
distance de 2433 
m, Lukas Dubois se classe 3ème en 9'50" et Killian Desplas 4ème en 
11'01".
En catégorie poussines sur la distance de 1,33 km, les Saint-Affricaines 
se classent respectivement : Candice Coeurveillé 3ème 4'18", Clara 
Espitalier 4ème en 4'19", Annaelle Galtier 6ème en 4'27". Marie Vaysse 
13ème en 4'44" et Agathe Moncade 14ème en 4'46".
En catégorie poussins sur la distance de 1,33 km, Jules Assié se classe 
9ème en 5'16".
En catégorie éveil athlétique filles sur la distance de 700 m on retiendra 
les chronos suivants : Eléonore Bascoul 3'15", Kiara Barros 3'19".
En catégorie éveil athlétique garçons sur la distance de 700 m on 
retiendra les chronos suivants : Louka Verdeil  2'39" ; Lorris Parguel 
2'51" ; Nolan Azam 2'56", Axel Lepoutre 3'05" ; Adrian Fournier 3'06", 
Marius Castanier 3'11" ; Tywan Gerzon 3'18" ; Dagan Fauchoit 3'18"; 
Mael Auburtin 3'25" ; Jessy Poujol 3'26" ; Marius Clamens 3'51"
Dans la course hors challenge et ouverte aux catégories cadets, juniors, 
espoirs, seniors et masters sur la distance de 3,833 km, Gaétan Jeantet 
se classe 1er et 1er espoir en 12'02" : Asmaa Roques Benrakia se classe 
5ème et 1ère master en 14'56" et Célia Roustan se classe 7ème et 1ère 
cadette en 15'03".
Bravo encore à tous les participants et un grand merci au jury et aux  
bénévoles du club qui ont contribué à la belle réussite de cette 4ème 
étape du challenge qui s'est déroulée cette année avec des conditions 
climatiques parfaites. La prochaine journée du challenge aura lieu 
le dimanche 22 janvier à Rodez (Parc de Vabres) au titre de la 5ème 
journée du challenge, mais aussi au titre des Championnats de l'Aveyron 
2023 de Cross Country. Enfin pour rappel la finale du Challenge de 
Cross Country du Conseil Départemental aura lieu le samedi 11 février 
à Villefranche de Panat.

Départ de la course éveil athlétique

Les benjamines et les benjamins de l'ACSA ont 
trusté les podiums. De gauche à droite Jeanne 
Baudoui 1ère en benjamine Sarah Gladieux 
Kermoum 2ème en benjamine, Paul Garret 
2ème en benjamin, Clément Shanoun 1er en 
benjamin et Martin Bascoul 4ème en benjamin.
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Résumé des matchs 
MENDE - SAHB 1 : 30 – 33 (14 - 20)
Après un début 
de saison en dent 
de scie, l’équipe 
fanion reprenait 
du service pour 
ce premier match 
de 2023 avec un 
déplacement piège 
à Mende. Piège car, 
bien que dernier 
de la poule, Mende 
a toujours été une 
bête noire (du Gévaudan) pour nos joueurs, et malgré la large victoire 
à l’aller (39-22), la prudence était de mise. D’autant plus qu’il ne reste 
que 3 matchs à jouer et que la moindre défaite pourrait compromettre la 
qualification en poule haute, objectif de la saison.
Contrairement au dernier match contre Juvignac, le SAHB va imposer 
de suite le rythme en attaque grâce notamment à un jeu fluide et 
percutant et à une bonne réussite au tir (près de 75% de réussite en 1ere 
mi-temps). Là où le bât blesse sera paradoxalement sur le point fort de 
nos joueurs : la défense. Face à une équipe lozérienne dépourvue de 
grands gabarits et de tireurs de loin, notre équipe joue pourtant trop 
haut, laissant des espaces à 6 m et permettant aux locaux de rester 
au contact en ce début de match (10’ : 6-7). Ce point négatif sera 
heureusement corrigé très vite et va permettre au SAHB de générer 
un gros temps fort de 12 minutes : 2 buts encaissés et surtout 10 buts 
inscrits permettant de prendre le large avec 9 buts d’avance (22’ : 8-17). 
Malgré un relâchement dû à une infériorité numérique, nos joueurs 
conservent une avance confortable à la pause de 6 buts (MT : 14-20).
L’entame de 2nde mi-temps est cependant problématique : bien que 
leurs offensives soient toujours bien menées, nos joueurs vont se 
heurter au portier adverse qui réalise 4 arrêts de rang. Résultat : ils ne 
vont inscrire leur premier but qu’à la 6ème minute du second acte mais 
au-delà du score, c’est dans l’attitude que le SAHB intrigue : jusque-là 
disciplinés et appliqués, les saint-affricains vont perdre subitement le fil 
du match en se précipitant sans raison aucune et en démontrant une 
grande nervosité. Mende n’en demandait pas tant et en profite pour 
revenir à 2 buts (45 : 23-25). Les coachs MALLAVAN-CAMBON sont 
obligés de poser un temps mort pour remettre de l’ordre dans la maison. 
Un temps mort qui porte ses fruits car nos joueurs reprennent 6 buts 
d’avance à 6 minutes du terme. Malheureusement, tout se re-détraque 
et suite à 2 sanctions de 2 minutes successives, nos joueurs perdent des 
ballons trop vite et Mende, encore une fois, en profite pour relancer le 
match à 3 minutes du terme en revenant à 2 buts. Le suspense sera vite 
écourté avec 2 buts de rang côté saint-affricain qui permettent d’assurer 
la fin du match pour une victoire finale de 33 à 30.
Une victoire importante dans cette dernière ligne droite du championnat 
mais une prestation trop inconstante avec un relâchement difficilement 
explicable en 2ème période. Malgré de très belles choses montrées, les 
jaunes et bleus se sont compliqués la tache en cédant à la facilité et/
ou en pensant que le match était plié dès la 20ème minute. Est-ce le 
manque de rythme du à la trêve de Noël ou bien à des repas de fêtes trop 
arrosés ? Toujours est-il qu’il reste 2 matchs cruciaux dont le prochain 

Handball
avec la réception de Clermont Salagou, 3ème en embuscade à 3 points 
du SAHB, et qui vient de perdre 1 point précieux en faisant match nul 
contre Juvignac. Ce sera sans doute le match de la dernière chance pour 
Clermont et il faudra que nos joueurs soient prêts au combat et à faire 
preuve de plus de maîtrise pour assurer la qualification.
 Les stats :
Gardiens : X.SYLVAIN (14 arrêts), Cyprien MILHAU ; Joueurs : 
L.AMET (1 but) L.BARBER (10), Q.BOSC (4), N.FILLOS, J.CLET (1), 
A.GARDEBIEN (4), A.MAURY (3), B.MILHAU (2), Cédric MILHAU 
(2), J.NJEH (6).

-15G/Frontignan : 26/33
Nos jeunes réalisent dans le 
premier tiers temps une belle 
entame mais sont rapidement 
rattrapés au score par des 
Frontignanais organisés et 
précis en attaque. L’écart reste 
tenu mais tourne en faveur des 
adversaires qui profitent des 
éclats de leurs arrières et des tirs 
sur le bois de notre côté, 10 à 13.
Le second tiers temps est de la 
même mouture, des 2 côtés les défenses sont mises à mal par les arrières 
mais à ce jeu là nos jaunes et bleus font trop de fautes en défense et à 
la faveur d’un double 2 mn contre nous de quelques contres favorables, 
les Héraultais en profitent pour s’éloigner au score et finir sur un score 
logique de 8 à 10.
Le dernier tiers temps est compliqué, nos opposants nous infligent un 
sévère 6-2 d’emblée, mais nos jeunes ne lâchent rien malgré la rudesse 
des contacts de cette fin de match, ils finiront par s’incliner aussi dans ce 
tiers temps 8 à 10. Victoire finale de Frontignan sur le score de 33 à 26.
Le niveau de la D1 qui nous confronte à des sections parfois 
physiquement impressionnantes met à rude épreuve notre équipe mais 
il ne manque pas grand-chose à nos jeunes pour arriver à décrocher 
leur première victoire en championnat. On ne peut que saluer le travail 
du coach et le mental de cette équipe qui ne lâche rien dans tous les 
matchs et nous leur souhaitons la semaine prochaine de ramener la 
victoire de notre 3ème déplacement Gardois.

-17F/Rignac : 26/24
Premier match de la seconde 
phase et première victoire 
dans la douleur pour les 17 F 
du SAHB Menées 15 à 9 à la 
pause après une 1ère mi temps 
catastrophique sans rythme sans 
collectif un naufrage s'annonçait, 
le repos ne fut pas de tout repos. 
Au retour des vestiaires 
les locales semblaient 
métamorphosées, le discours 
du coach et les encouragements du public nombreux changent la 
physionomie de la rencontre, nos jaunes et bleues grignotent leur 
retard pour l'emporter de 2 buts.
Cette victoire dans la douleur fait du bien au moral.

L'équipe D3 à Rodez
Un dimanche en fanfare pour la D3 en déplacement à Rodez. Après une 
victoire contre Millau la matin (7 à 1), l'équipe enchaîne avec une autre 
victoire contre Rodez (7 à 1).
Ces victoires concluent un week-end festif et convivial après la tenue 
du tournoi interne du club pendant lequel les joueurs de tous âges et 
tous niveaux ont mené des joutes amicales par équipe avant de s'attabler 
pour refaire le match ! Contre Millau, bravo à Fabien Barbe en Simple 
Hommes, Emilie Boyer et Florence Vaquerin en Simple Dames, Fabien 

Barbe et Simon Dulucq en Double Hommes, Florence Vaquerin et 
Caroline Gavelle en Double Dames, Caroline Gavelle/Gauthier Salvan et 
Emilie Boyer/Simon Dulucq en Double Mixte.
Face à Rodez, sont victorieux Gauthier Salvan et Simon Dulucq en 
Simple Hommes, Emilie Boyer en Simple Dames, Gauthier Salvan et 
Fabien Barbe en Double Hommes, Emilie Boyer et Florence Vaquerin 
en Double Dames, Florence Vaquerin/Fabien Barbe et Caroline Gavelle/
Simon Dulucq en Double Mixte. 

Badminton
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N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € FAI

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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 L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer

eur

lier
19  

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                        € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une

 

 

A VENDRE

N °:  6750

N °:  6749
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St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

 
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  

 
 

3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € FAI

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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 L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer
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lier
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St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                        € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une

 

 

A VENDRE

N °:  6750

N °:  6749
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St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

 
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  

 
 

3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € 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

 

 

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  

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  

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  

N°:  6045
Saint Affrique
Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                       99 000 € 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

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer
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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
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     N°:  7171 Saint Affrique,
Exceptionnel, centre-ville, à vendre maison avec double garage 30 m² et 
jardinet. 165 m² hab, salon/séjour/cuisine 42 m² donnant sur terrasse+jardin, 
suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À vendre, maison 125 m² hab sur 650 m² de terrain. Type 4, pièce de vie 
57 m², garage 28 m². Combles aménagés, aspiration centralisée, portails 
automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  220 500 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 Saint Affrique,
Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  267 400 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 Saint Affrique,
Centre-ville, 1er étage, appartement avec terrasse. 65m² habitables en 
duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
Bordure de village, à vendre, maison sur 492 m² de terrain. 71 m² habitables, 
salon/séjour, cuisine, 3 chambres, salle d’eau, garage 22 m². 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 Saint Affrique,
Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 
115 m² habitables, cuisine 24 m², salon 26 m², 4 chambres, salle d’eau.

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À vendre, maison avec terrain et garages. 158 m² habitables,  
séjour/cuisine 25 m², salon 20 m², 5 chambres, 3 salles d’eau, 3 garages,  
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 Saint-Affrique,
Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Saint-Affrique, 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  
5,7 hectares de terrains. Maison 127 m² hab, salon/séjour 50 m²,  
cuisine 20 m², 3 chambres, pièce 20 m² à aménager. Grange 125 m²,  
3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
Ancien moulin sur 545 m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables,  
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée. 
 
  

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

Chloé, Cindy, Lénaïc, Samantha, Séverine, 
Brice et Hubert vous présentent leurs 

Meilleurs vœux 
pour l’année 2023 

et vous remercient 
pour la confiance accordée en 2022.

N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € 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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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°:  6045
Saint Affrique
Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                       99 000 € 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
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     N°:  7171 Saint Affrique,
Exceptionnel, centre-ville, à vendre maison avec double garage 30 m² et 
jardinet. 165 m² hab, salon/séjour/cuisine 42 m² donnant sur terrasse+jardin, 
suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À vendre, maison 125 m² hab sur 650 m² de terrain. Type 4, pièce de vie 
57 m², garage 28 m². Combles aménagés, aspiration centralisée, portails 
automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  220 500 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 Saint Affrique,
Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  267 400 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 Saint Affrique,
Centre-ville, 1er étage, appartement avec terrasse. 65m² habitables en 
duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
Bordure de village, à vendre, maison sur 492 m² de terrain. 71 m² habitables, 
salon/séjour, cuisine, 3 chambres, salle d’eau, garage 22 m². 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 Saint Affrique,
Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 
115 m² habitables, cuisine 24 m², salon 26 m², 4 chambres, salle d’eau.

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À vendre, maison avec terrain et garages. 158 m² habitables,  
séjour/cuisine 25 m², salon 20 m², 5 chambres, 3 salles d’eau, 3 garages,  
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 Saint-Affrique,
Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Saint-Affrique, 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  
5,7 hectares de terrains. Maison 127 m² hab, salon/séjour 50 m²,  
cuisine 20 m², 3 chambres, pièce 20 m² à aménager. Grange 125 m²,  
3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
Ancien moulin sur 545 m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables,  
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée. 
 
  

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

2ème quine
Rallye du Pays
Saint-Affricain

Au caveau
14 h

20
23

• 1 massage pour 2 pers.

• 1 caddie anti-crise
• Bons d’achats  
   de 5€ à 50€

• Volailles et lapins
• Bons essence

Enfants sans perdant

2 quines atomiques
sans ordinateur

Buvette et vente de gâteau 

sur place

Galette des R ois et cidre

Dim 15 janvier
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Véhicules
Vends jolie 407 noire, diesel, 136 chevaux, 6 vi-
tesses, bon état, CT OK, siège cuir/tissu, pneus et 
ABS neufs, 2800 €. Tél : 06 71 92 07 93

 
Habitation

Boxes à louer pour garde-meubles ou stockage à 
10 km de Saint-Affrique dans grange fermée au 
cœur d’un village. Tél : 06 63 80 91 65

A louer dans maison de village au 1er étage 1 
appartement de 3 pièces + studio : l'ensemble 
66 m2 avec jardin et cave. Jeunes retraités dyna-
miques, soigneux souhaités. A Camarès avec 
tous commerces, 22 km de St-Affrique. Réfé-
rences à fournir. 499 € par mois, charges 35 €.
Tél HR le soir : 06 42 17 49 75

A louer St- Affrique, Ch de Gaulle, apt T1bis, 
1er ét. 45,8 m² hab, séjour cuisine semi-éq, 
ch mezzanine, terrasse commune. Loyer 376€ 
dont 40 € PC. Honos loc 217,73€ dont visite, 
dossier, bail 120,96 € et EDL 96,77 €. DG 336 
€ Etiq. DPE vierge
Hubert Peyrottes Immobilier 05 65 99 19 19

A louer, Saint-Affrique, secteur Blanchard, à 
proximité du centre ville, garage 15 m². Loyer 
60 €. Hono charge locataire : 60 €. DG 60 €
Hubert Peyrottes Immobilier 05 65 99 19 19

A louer St-Affrique, François Fabié, maison 
de ville 90 m² hab, séjour avec insert, cuisine 
semi-équipée, 3 ch, garage à moto. Loyer 545 
€ CC. Honos loc 340,20 € dont visite, dossier, 
bail 189 € et EDL 151,20 €. DG 525 € Classes 
énergie / climat : D / A
Hubert Peyrottes Immobilier 05 65 99 19 19

A louer, St-Affrique, François Fabié, apt 
T1 meublé 32 m² hab, séjour cuisine éq, 
chambre, SDE. Loyer 373 € dont 20€ PC. 
Honos loc 228,74 € dont visite, dossier, bail 
127,08 € et dont EDL 101,66 €. DG 353 €. Etiq. 
DPE vierge
Hubert Peyrottes Immobilier 05 65 99 19 19

A louer St-Affrique, centre, apt T3, 1er ét, 42 
m² hab, séjour, cuisine semi-éq, 2 ch, SDE, 
cave. Loyer 382 € dont 30 € PC. Honos loc 
228,10 € dont visite, dossier, bail 126,72 € et 
EDL 101,38 €. DG 352 € Classes énergie / cli-
mat : E / B
Hubert Peyrottes Immobilier 05 65 99 19 19

Divers
Vends menuiseries, portes et fenêtre, baignoire 
140 cm état neuf + paroi, divers robinets, vide-
greniers.  Tél : 06 07 14 86 86

Vends 630 tuiles neuves de chez Edilians coloris 
médian paysage. 1000 € le lot.
Tél : 05 65 49 73 34.

Vends chaudière fuel, chauffage seul 24 kW 
marque DE DIETRICH, très peu servie 500 €.
Tél : 05 65 49 73 34

Vends vêtements garçon de 12 à 14 ans et vête-
ments fille de 12 ans au XS, un peu de tout, très 
bon état, petit prix. Tél : 05 65 49 73 34

Vends meubles cause déménagement bureau, 
table, meuble TV, canapé, prix à débattre.
Tél : 07 89 62 46 49

Chambre complète ancienne, BE, armoire, lit, 
prix à débattre. Tél : 05 65 49 42 40

Vends poêle à granulés, très peu servi, 900 €.
 Tél : 05 65 99 33 97

Achète meubles anciens tableaux, violons et 
montres. Tél : 06 17 99 08 90

Vends 55 livres adultes + 25 livres neufs enfants : 
25 € le tout. Armoire ancienne : 30 €, bureau an-
cien : 30 €, lustre neuf (6 ampoules) en acier noir 
: 20 €, niche : 25 €. Tél : 05 65 49 65 68 (H de repas)

Vends accordéon marque Stratellicrosio, bon 
état, prix 2500 €. Tél : 06 31 17 79 82

Vends livres Edition  Quillet autodiactique série 7 
livres : biologie, géographie, sciences humaines : 
chimie etc…, dictionnaires encyclopédies Quil-
let : série 13 livres. Spadem ADAG Paris : 1985 
pour les œuvres d’artistes contemporains.
Tél : 06 70 39 63 50

A vendre cuve fioul 2000 litres, TBE, 
Tél : 05 65 49 28 08 ou 06 75 37 65 90.

Vends cuve gazoil 1300 litres plastique 150 €. 
Tél : 06 44 02 76 38

Emploi
Jeune homme propose tous types de services, 
travaux intérieur et extérieur, bricolage et entre-
tien propriété. Tél : 06 44 74 04 59

Recherche à Saint-Affrique travail avec les per-
sonnes âgées, tôt le matin et le soir : lundi, mer-
credi, vendredi et samedi. Tél : 07 49 60 51 49

Professeur des écoles disponible pour soutien, 
entretien, mise à niveau, scolarisation à domicile. 
Tél : 06 75 47 48 49

Recherche heures de ménage, garde d’enfants 
ou aide aux personnes âgées. 
Tél : 06 95 76 57 10

Recherche heures de ménages ou aide aux per-
sonnes âgées. Tél : 07 80 03 82 86

Homme ferait petits travaux, maison et jardin, St-
Affrique et environs. Tél : 06 77 39 37 02.

La commune du Truel (12430) recherche un(e) 
gérant(e) dynamique et motivé(e) pour le 
restaurant snack-bar, épicerie, multi-services. 
Votre candidature doit être adressée avant le 
15 janvier 2023 à « Mairie Le Truel 12430 LE 
TRUEL» ou mairie.letruel@ wanadoo. fr

Rencontres
Homme sincère désire rencontrer jeune femme 
de 28 à 49 ans, pour relation stable et durable et 
vie commune à long terme. Pas sérieuse s’abste-
nir. Contact par SMS la première fois au 06 77 09 
90 27

Dame 64 ans nouvelle retraitée, active, bonne 
cuisinière, souhaite rencontrer compagnon 
bon bricoleur appréciant la vie à la campagne, 
valeurs de la famille, chasseur bienvenu, pas de 
SMS. Tél : 06 43 13 94 96

Dame, 58 ans, emploi bureau, région Millau, 
beaucoup de charme et d’élégance au natu-
rel, souhaite trouver en vous charisme, pres-
tance et qualités de cœur pour avancer à deux 
dans l’harmonie et la complicité.
Tél : 06 40 89 43 04

Dame, 62 ans, retraitée, issue du milieu rural, 
région Aveyron, préfère la campagne à la 
ville. Espère une relation forte en sentiments 
et en respect avec de préférence retraité agri-
cole ou ouvrier. Tél : 06 40 89 43 04

Dame, 75 ans, veuve, retraité agent de col-
lège, région Millau «on ne peut pas être heu-
reux dans la solitude» affirme-t-elle. Aime 
la simplicité. Souhaite rencontrer monsieur 
même état d’esprit et mêmes affinités.
Tél : 06 40 89 43 04

Monsieur, 70 ans, veuf, retraité chef d’entre-
prise, région St-Affrique, actif, dynamique, 
allure jeune. Aime la nature, la marche, le bri-
colage, le restaurant, les voyages. Souhaite 
pour amitié faite de partages de loisirs et de 
complicité dame mêmes attentes, Sud Avey-
ron. Tél : 06 40 89 43 04


