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Rencontre avec la Classe Défense
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Collège de Belmont 
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Découverte des missions 
de la gendarmerie. 
Echanges avec les 
gendarmes de 
différentes unités pour 
les élèves de 4ème   P. 9

Jacob Gonzalez Reyes est assistant en langue 
espagnole à la cité scolaire Jean Jaurès. Arrivé 
du Nicaragua en septembre il nous fait part de 
ses impressions        P. 8

Ouverture d'une section "sport-études" en sports 
mécaniques à la rentrée 2023.             P. 10

Une classe qui met l'accent sur le devoir de 
mémoire et la découverte du monde de l'Armée 
en lien avec la 13ème DBLE de La Cavalerie. Des 
actions diversifiées et des rencontres qui peuvent 
susciter des vocations.

P. 6

Nous sommes 

OUVERT



Robert MICHAU, 
ses enfants et ses petits-enfants,

vous remercient pour votre 
présence et vos témoignages de 
soutien et de sympathie reçus 
à l'occasion du décès de son 
épouse

Anne-Marie MICHAU

Nous vous remercions sincè-
rement pour les mots reçus, les 
gestes d'amitié et vos délicates 
attentions si précieuses en ces 
moments douloureux.
Nous remercions la famille, les 
amis, ses collègues enseignants, 
le groupe de marcheurs, le cercle 
des dames de la poterie, les amis 
du rugby et du vélo.
A tous merci
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20 janvier
(  Gabriel de Marc SALSON 

et de Laure GARCIA 
domiciliés à Les Costes 
Gozon.

24 janvier
(  Maylone de Brayan 

VERNHES et de Rebecca 
CAUQUIL domiciliés à 
Saint-Affrique.

26 janvier
(  Lévi de Anthony MALE et 

de Anne-Lise GOURNAY 
domiciliés à Millau.

† 21 janvier 
anne-Marie GreGOire, 81 ans,
épouse MiCHaU
domiciliée à Saint-Affrique

† 23 janvier 
Claude rOUQUier, 67 ans,
domicilié à Saint-Affrique

† 24 janvier 
Claude LaCan, 77 ans,
domicilié à St-Affrique.

† 26 janvier 
jacques FerreT, 65 ans,
domicilié à St-Affrique.

Décès

Bd de La Capelle - Saint-Affrique - 05 65 99 04 43
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RECHERCHE 
UN / UNE PEINTRE, CDI. 

CACERES
Décoration     Peinture     Murs     Sols     Vitrerie

La couleur vous va si bien !

Bd de la Capelle - 12400 Saint-Affrique

Mail: caceres@orange.fr              Tél.: 05 65 99 04 43 

Travaux intérieurs 

et extérieurs 

Devis gratuit

Au revoir à notre amie
Anne-Marie, tu nous manques déjà. Ton sourire apaisant, tes pointes 
d'humour toujours à bon escient, tes interventions pour nous remettre 
sur le droit chemin quand les variantes de Robert nous en éloignaient. 
Tes doigts d'or capables de donner vie à une pelote de laine, un bout 
de tissu, des tesselles de mosaïque, à laquelle tu as initié les filles du 36 
avec tant d'éclats de rire malgré tes pieds gelés. Et aussi nos fous rires 
pendant les covoiturages jusqu'à la Tour où Sylvie nous attendait pour 
nous mettre sérieusement au travail de la terre. Ton sens du détail 
poussé à l'extrême nous amusait tant.
Merci d'avoir préparé minutieusement, en collaboration avec Robert 
(dit Michau) nos nombreuses randonnées et voyages enrichis en toute 
simplicité par tes multiples connaissances. Nous savions patiemment 
t'attendre pour te donner le temps de faire des photos et de reprendre 
ton souffle. Et, ça nous arrangeait bien ! Il n'y a pas si longtemps, votre 
présence à tous les deux, a ensoleillé le désert des Bardénas. Nous gar-
dons de vous, l'image d'un couple exemplaire, complice et en parfaite 
harmonie. Merci Anne-Marie et Robert pour cette belle leçon de vie.
Malgré ton départ, nous restons branchés et attentifs à « Radio Maxil-
lou »

Au revoir Claude
Nous avons appris avec tristesse le décès de Claude Lacan survenu 
à l'âge de 77 ans le mardi 24 janvier. C'était une figure locale bien 
connue de tous les saint-affricains et notamment de par son rôle de 
correspondant du Midi Libre, mais aussi sa forte implication dans la 
vie locale associative.
Claude est né le 17 décembre 1945 de parents boulangers dans la Rue 
Louis Blanc et a étudié à St Jean Baptiste puis au Lycée St-Gabriel. 
Lors de nos conversations il aimait à rappeler l'enseignement strict 
qui était dispensé à cette époque et notamment les coups de règles ou 
les fessées... souvent en rapport avec l'actualité, et au grand écart qu'il 
constatait à ce niveau-là dans l'éducation. Adolescent il a fait partie 
d'une association appelée «  Les Castors  » et aimait raconter que ce 
groupe de jeunes avait déblayé la salle que l'on connait aujourd'hui 
sous le nom de Caveau. Elle était encombrée de terre et de tout un 
bric à brac. Claude aimait sa ville et surtout la raconter, c'est ce qu'il 
a fait pendant de très nombreuses années au sein de la rédaction de 
Midi Libre où il formait un duo complémentaire avec André Rou-
quayrol. Son épouse Elisabeth était en charge de la partie publicitaire. 
Claude et son épouse ont mené de front cette activité avec celle 
d'agents d'assurance. Claude jouait à la pétanque et a participé à l'or-
ganisation du Mondial de Pétanque de Millau aux côtés de Damien 
Mas jusqu'en 2015. Il jouait également au bridge et a participé à de 
nombreux tournois dans toute la France. On se rappelle aussi de sa 
voix quand il commentait le corso de la fête de St-Affrique.
Claude aimait raconter des anecdotes sur la ville, sur ses habitants, ses 
personnalités. Il a vu évoluer sa ville, avait toujours un commentaire 
et venait encore au dépouillement lors des dernières élections pour 
connaître «  la tendance  ». Nous retiendrons de lui son côté jovial, 
son humour, sa bienveillance mais aussi sa plume incisive quand il 
le fallait. Merci Claude pour ton accueil quand je suis arrivée à St-
Affrique, pour ces moments passés ensemble sur le terrain pendant 
ton activité à Midi Libre et lors des discussions après, quand on se 
croisait dans la rue, parce que tu gardais un œil sur ce qui se passait 
dans cette ville que tu connaissais si bien. A son épouse Babeth et ses 
proches nous adressons nos sincères condoléances.  D.R.



Editorial
Delphine ROUQUETTE

Chandeleur
Après les festivités de fin 
d'année, la galette pour 
l'Epiphanie, voici le temps de 
la Chandeleur qui aura lieu 
cette année ce jeudi 2 février. 
Il y a plusieurs théories sur 
les origines de cette fête en 
fonction des époques et des 
pays et notamment sur la 
célébration du renouveau et 
du retour de la lumière avec les 
jours qui rallongent de façon 
significative. On retrouve aussi 
des explications en lien avec 
la divinité de la fécondité. Les 
crêpes, par leur forme ronde 
et leur couleur dorée, annon-
ceraient le retour du soleil,  
attendu en cette fin d’hiver et 
seraient également un symbole 
de prospérité pour l'année à 
venir. Quelles que soient ces 
origines ou croyances, à l'heure 
actuelle cette fête est associée 
aux crêpes que l'on déguste 
volontiers à cette époque de 
l'année. Natures, sucrées, avec 
de la confiture, de la pâte à 
tartiner, des fruits... et pour les 
plus gourmands de la crème 
fouettée, chacun peut  préparer 
sa crêpe à son goût. Les enfants 
n'en finissent pas de se lécher 
les doigts parce qu'il y a très 
souvent un petit trou qui laisse 
passer un peu de la garniture... 
Bonne dégustation !
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Point Info séniors
Permanence au centre social Le Quai

Communiqué du maire de Saint-Affrique
Hommage à Claude Lacan

Infos
La Parenthèse du mercredi  
Crêpes Party au Quai ça vous dit 
? Venez colorier, vous amuser, 
créer et cuisiner sur le thème de 
la chandeleur avec votre enfant 
le mercredi 1er février à partir 
de 10 h au Quai. Atelier ouvert 
à tous les enfants accompagnés 
par leurs parents et/ou grands-
parents et animé par les élèves 
du Lycée Vaxergues. Le maté-
riel sera fourni sur place. Sans 
inscription, renseignements : Le 
Quai au 05 36 15 00 19 ou par 
mail lequai@ville-saintaffrique.fr. 

Quine de la FNACA
Le quine annuel aura lieu le  
samedi 11 février à 14 h au 
Caveau de la salle des fêtes de 
Saint-Affrique. Comme tou-
jours avec les Anciens d'AFN, 
ambiance assurée. Venez passer 
une soirée de détente, vous sou-
haitant bonne chance. 

Assemblée générale du 
Moto Club
Le Moto Club St-Affricain aura 
lieu le  vendredi 3 février à 19 
h au Glacier. Tous les adhérents 
sont invités à cette soirée.

Assemblée générale du 
START
Le START qui organise le Rallye 
du Pays St-Affricain, organise 
son assemblée générale le 
samedi 4 février 2023 à 18h30 
dans la salle de l'association 
située au 1er étage au 12 rue 
Jean Moulin à St Affrique.

UFC que Choisir
Les permanences pour le mois 
de février : les vendredis 10 
février et 24 février de 10 heures 
à midi. Merci de prendre rendez 
vous au 06 98 04 17 70

Club de l'Amitié
Prochaines activités proposées 
aux adhérents :
- Vendredi 17 février à 14h15, au 
club après-midi cinéma.
- Samedi 4 mars à 14h30, quine, 
ouvert à tous.
 Le club accueille les adhérents 
tous les mardis et vendredis 
après-midi à partir de 14 h, pour 
d’agréables moments de partage 
et d’amitié autour des jeux de 
société : belote, scrabble, domi-
nos etc ….

Le Point Info Seniors porté par l’association ACGSA sera en perma-
nence tous les premiers mardis du mois au Centre Social Le Quai à 
Saint-Affrique. Ces permanences auront lieu de 14 h à 17h30 sans 
rendez-vous.
Vous avez 60 ans et vous avez des questions concernant vos démarches 
administratives, la mise en place d’une aide à domicile, d’un système 
de téléalarme, le portage de repas, les aides financières auxquelles vous 
pourriez prétendre ou encore vous souhaitez réaliser une demande 
de retraite, de réversion, un aménagement du logement, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer pour que nous vous soutenions dans vos 
démarches.
Le Point Info Seniors est un dispositif mis en place et soutenu par le 
Département de l’Aveyron. L’ACGSA développe ce guichet dédié aux 
personnes âgées de 60 ans ou plus et à leur entourage sur 28 communes 
autour de Saint-Affrique.
N’hésitez pas à contacter Audrey au 06 11 93 15 86 ou Justine au 06 31 
54 85 78.

Claude, tu as quitté ce monde subitement ce 24 janvier, dans ta 77ème 
année. En décembre 1945, tu as vu le jour à Saint-Affrique, fils et 
petit-fils de boulanger, tu as passé ta carrière professionnelle dans les 
assurances.
Homme d’engagement, de passion, de témoignage,s avec le sens du 
service. Tu aimais partager, côtoyer, échanger. Tout d’abord en tant que 
correspondant de presse : pendant 47 ans tu as sillonné le territoire de 
Saint-Affrique, et bien plus loin aux côtés de ton compagnon de route 
et ami André ROUQUAYROL, stylos en main, pour écrire, commen-
ter, apporter vos analyses.

Puis par la pratique de la pétanque, en tant que joueur passionné avec 
notamment un titre de Champion de France à ton actif, mais aussi 
comme bénévole accompli et investi sur le célèbre Mondial de Pétanque 
de Millau. Tu fus le précurseur de la médiatisation de cette discipline.
 De nombreuses parties de cartes en compagnie de tes amis de longue 
date avec une vraie préférence pour le bridge, discipline dans laquelle 
tu excellais.
 
Tu laisses derrière toi une famille 
unie dans la peine de ton départ. 
Mes pensées vont à tes proches : 
bien sûr à Babeth, avec qui vous 
formiez un couple fusionnel, à ta 
sœur Annie, à tes neveux, à tous 
les membres de la grande famille 
LACAN, BOURGUES, à tes 
amis ; mais aussi à tous ceux qui 
n'oublieront jamais les jours où 
ils ont croisé la vie ou la plume de 
ce grand homme que tu étais.

Claude, en compagnon engagé, 
merci de tout ce que tu as fait !
Claude, en ce dernier message, 
soit fier de ce pourquoi tu as acti-
vement contribué.
Claude, repose en paix.
Sébastien DAVID, maire de 
Saint-Affrique.  
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CONSEIL DéPARTEMENTAL
EmiliE Gral Et SébaStiEn DaviD, conSEillErS DépartEmEntaux 
Du canton DE St-affriquE
Subventions pour le canton

POLITIQUE 
maitrE JEan-louiS ESpErcE
360 millions d'euros !
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Le Président de la République a décidé de donner au Pakistan 360 mil-
lions d’euros pour participer à la reconstruction de maisons détruites 
par des inondations qui ont récemment affecté ce pays.
  Le Pakistan c’est le pays qui avait condamné à mort Asia Bibi, une 
femme chrétienne, mère de deux filles, pour blasphème après que des 
femmes musulmanes de son village l’aient accusée d’avoir bu l’eau du 
puits dans leur gobelet ! Elle avait souillé l’eau parce qu’elle était chré-
tienne.
 Le Pakistan c’est le pays où se sont déroulées les plus violentes mani-
festations à l’encontre de la France à la suite de la publication des cari-
catures du prophète Mahomet dans la presse de notre pays avec notre 
drapeau jeté au feu.
 Le Pakistan c’est le pays qui à la suite de ces manifestations populaires 
organisées, a décrété un embargo sur les produits français.
 On peut donc en conclure que l’on fait un cadeau à 360 millions d’euros 
à un pays « ami ».
 Nous pouvons nous montrer généreux avec nos 3000 milliards de dette 
publique, et, pendant ce temps Mme Macron fait à la télévision la pro-
motion de son opération de mendicité pour ramasser des pièces jaunes 
pour nos hôpitaux. Cherchez l’erreur !
 Pendant  que le Pakistan avec notre argent reconstruira des maisons 
détruites ou endommagées par les inondations, des Français conti-
nueront de dormir dans la rue faute de logements ou de structures 
d’accueil. Combien pourrait-on en mettre à l’abri avec 360 millions 
d’euros ? Remarquons au passage que lorsque débarquent dans notre 
pays quelques dizaines ou centaines de migrants, sans droits ni titres, 
on leur trouve aussitôt un centre de vacances, une ancienne caserne ou 
un autre bâtiment public pour les loger y compris en zone rurale. Rien 
pour les Français qui dorment sur nos trottoirs.
 Alors si le Président veut jouer les généreux avec le Pakistan il peut 
renoncer pendant quelques mois à ses indemnités pour les offrir à ce 
pays qui nous aime tant, sachant qu’il ne manquera de rien malgré ce 
sacrifice puisque les Français assurent à lui et à son épouse le gîte et 
le couvert y compris chauffage et éclairage, à l’Elysée  pendant encore 
quelques années.

 Il me semble qu’un Président se doit d’avoir en priorité le souci de la 
santé et de la sécurité de ses concitoyens avec l’argent du contribuable 
avant d’assurer le logement d’étrangers qui n’ont à ce jour manifesté 
aucune sympathie à notre égard.

Sébastien DAVID, président délégué du Département de l’Aveyron et 
Emilie GRAL, conseillère départementale, ont soutenu les divers dos-
siers des communes et associations du canton de Saint-Affrique et  ont  
le plaisir de vous annoncer que les aides suivantes ont été allouées lors 
de la commission permanente du 16 décembre dernier.

Sport et événementiel sportif :
- Subvention de 10.000 € au RCSA (Rugby Club de Saint-Affrique) au 
titre de la pratique de haut niveau (Nationale et Pré-nationale)
- Subvention de 6.000 € au SAHB (Saint-Affrique Handball) au titre de 
la pratique de haut niveau (Nationale et Pré-nationale)

Aménagement du territoire / travaux routiers
- Saint-Izaire : aide financière de 75.000 € pour la rénovation de la 
maison Rascalou en logements locatifs.
 - Saint-Affrique : transfert d’un délaissé de la route RD999 au Plô pour 
permettre un accès à la falaise et à des usages possibles et de la RD7 
(Avenue Alphonse Pezet) en faveur du domaine public communal.
 - Saint-Izaire : en collaboration avec le SIEDA, réalisation d’une exten-
sion du réseau électrique pour l’éclairage du tunnel de Janolles de la 
Route Départementale n°200, réévaluation du coût à hauteur 15.000 €
- Communauté de Communes : aménagement d’un plateau traversant 
destiné à sécuriser la traversée de la Véloroute Voie Verte V85 sur la 
Route Départementale n°85, dans l’agglomération de Saint-Affrique.
-La Bastide Pradines : aide financière de 10.000 € au titre du fond de 
soutien territorial exceptionnel pour l’aménagement sécuritaire en 
bordure de la RD 560.

Mobilités douces
-Signature d’une convention avec le Conseil Départemental et la Com-
munauté de Communes pour lancer une nouvelle tranche de mobilité 
douce de 21 M € à l’échelle Aveyronnaise, avec un important parcours 
sur le territoire de notre Communauté de Communes.

emploi et insertion
- Tremplin pour l’Emploi : aide de 12.000 € pour l’aménagement d’un 
nouveau local
 
 Culture
- Subvention de 500 € à l’association Cap l’Oc sur le projet « Molière 
face sud » du 8 novembre 2022.

Développement durable et cadre de vie
- Saint-Affrique : action de sensibilisation pour la protection de la 
biodiversité par la prise en compte de la nature, de l’environnement, 
du bien-être et de l’éco-citoyenneté. Programme de plantation d’arbres 
fruitiers dans les établissements scolaires de Saint-Affrique
- Vabres l’Abbaye : dans le cadre du fond de soutien à la restauration du 
patrimoine rural, l’attribution du 1er prix (2.000 €) pour la restauration 
de la Maison des Echevins afin d’en faire un lieu de vie culturel avec des 
chambres d’hôtes dans un cadre de vie historique.
- Saint-Affrique : une aide de 2.087€ dans le cadre de la restauration de 
la toiture de l’église de Saint-Affrique
- Saint-Affrique : une aide de 193 € dans le cadre de la restauration et le 
confortement d’un pont au Moulin de Len.

Merci aux services du Conseil Départemental de nous avoir accompa-
gnés dans le montage et le suivi de ces dossiers.

Sébastien DAVID, président délégué du Département de l’Aveyron
emilie gRAl, Conseillère départementale

Conseil Communautaire du 2 février
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons se réunira, à la Maison de 
l’Education Populaire, rue Frangi et Ortéga à Saint-Affrique le jeudi 2 
février 2023 à 18h30
Ordre du jour :
1 – Composition du conseil communautaire.
2 – Approbation du procès verbal de la séance du 8 décembre 2022.
3 – Création et suppressions de postes.
4 – Modification tarifaire aire des gens du voyage.
5 – Reconduction des attributions de compensation.
6 – Approbation des tarifs du service de location de vélos longue durée.
7 – Approbation du réglement du service de location de vélos élec-
triques longue durée.
8 – Approbation du projet de territoire intercommunal.
9 – Convention pour groupement de commandes dans le cadre de l’ami 
sentier.
10 – Demande de subvention pour l’aménagement de la passerelle du 
Bourguet.
11 – Décisions prises en application de délégation de compétence 
accordée à Monsieur le Président.
12 – Questions diverses.
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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
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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

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

TRANCHE DE GIGOT**

COTES DE MOUTON**

SAUTÉ DE MOUTON**

MERGUEZ**

GIGOT ENTIER**

1/4 AVANT MOUTON**

JUSQU'AU 4 FÉVRIER 2023

DE 31 JANVIER 
AU 11 FÉVRIER

JAMBON DE QUALITÉ SUP. BISCUIT NUSTIKAO

NECTAR DE MANGUE LIQUIDE VAISSELLE

€7,95
Le kg

€7,95
Le kg

€4,60
Le kg

€9,50
Le kg

€9,60
Le kg

€8,95
Le kg

Foire au mouton
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cinéma 
le moderne

saint-aFFriQue
répondeur vocal :

08 92 68 68 12
tél. 05 65 99 02 10
Programmation

du 1er du 7 février

"L'immensita"
Drame - Durée : 1h40
Rome dans les années 1970. Dans la vague des chan-
gements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti 
ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation 
complice qu’elle entretient avec ses trois enfants

"La guerre des Lulus"
Aventure, famille - Durée : 1h50
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un 
village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, 
Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. 
Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave...

"Babylon"
Historique - Drame - Durée : 3h10
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère de décadence et 
de dépravation sans limites. 

"Asterix et Obelix : l'empire du milieu"
Comédie - Durée : 1h50
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng 
Tsin Quin, un prince félon. Nos deux inséparables Gaulois 
acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour 
sauver sa mère et libérer son pays.  

Horaires
Mercredi : 14h30, 17 h, 21 h
Vendredi :  21 h
Samedi : 14h30, 17 h, 21 h
Dimanche : 14h30, 17 h
Mardi : 21 h

Horaires
Mercredi : 17 h VO
Jeudi : 21 h
Dimanche : 17 h VO, 21 h
Lundi : 18 h, 21 h VO

Horaires
Mercredi : 14h30
Vendredi : 21 h
Samedi : 14h30, 17 h
Dimanche : 14h30
Lundi : 18 h

Horaires
Mercredi : 20h30
Jeudi : 20h30 V.O.
Samedi : 20h30
Dimanche : 20h30 V.O.
Lundi : 20h30 V.O.
Mardi : 20h30

Lycée St Gabriel
La Classe Défense et Sécurité Globale suscite des vocations
La semaine dernière Samuel 
Bocher, Virginie Bosco et Fabien 
Carles  coordonnateurs de la 
Classe Défense et Sécurité Globale 
faisaient un point avec les élèves à 
mi parcours. Ils sont 25 issus des 
classes de première et terminale.

Cette classe existe depuis 2018 
dans l'établissement. Elle est le fruit 
d'un travail de mémoire  mené 
depuis 2011 par Virginie Bosco 
professeur d'histoire géographie. 
"Ça a commencé avec un projet sur 
le centenaire de la guerre 14-18 qui a duré sur 3 ou 
4 ans et qui s'est terminé par un voyage d'études à 
Paris. Il y a une classe défense à Castres et je me suis 
dit qu'on pourrait le faire avec la Légion qui venait de 
s'installer à La Cavalerie. Il a fallu 2 ans pour que ça 
se mette en place et elle a été lancée en 2018. Avec le 
Covid ça s'est un peu arrêté amis tout a été relancé à 
la rentrée 2022 avec la rencontre du nouveau chef de 
corps. Chaque année on essaie de lancer de nouvelles 
actions. L'an dernier ça été les colis pour les militaires 
que nous avons renouvelé cette année. Cette année 
les autorités ont fait appel à notre classe défense pour 
participer à un exercice de simulation d'attentat avec 
prise d'otages qui réunissait de nombreux corps de 
sécurité. Il y a eu aussi la participation à la cérémonie 
à St-Paul des Fonts avec l'école de Gendarmerie de 
Tulles. On souhaite des élèves volontaires, sérieux, 
qui ont envie de s'investir dans cette classe qui est une 
particularité. C'est une chance de découvrir ce monde 
professionnel et de vivre des expériences en associant 
aussi le devoir de mémoire" nous expliquait Mme 

Bosco.
Samuel Bocher rappelait les objectifs de la Classe 
défense qui lie le ministère de l'Education Nationale, 
Le Ministère des Armées (avec La Légion) et le lycée 
St-Gabriel pour "créer des passerelles et découvrir le 
monde de l'Armée et appréhender ce qu'est la défense, 
son organisation et son utilité. Il y a aussi un devoir 
de mémoire en rendant hommage aux hommes et 
aux femmes morts pour la France en participant aux 

cérémonies et à des événements majeurs par rapport à 
certaines batailles".

Des projets variés
Cette année un légionnaire est venu témoigner d'une 
mission qu'il a réalisée au Mali dans le cadre du repli 
des forces de l'ordre du Mali. Les élèves ont envoyé 
des colis à une compagnie appartenant à la 13ème 
DBLE en mission à la réunion, et lors de notre 
rencontre les élèves recevaient des cartes postales 
en remerciement de leur geste. Les élèves ont aussi 
participé  à un exercice de sécurité avec la Préfecture 
sur le secteur de Vabres, à une commémoration à St-
Paul des Fonts avec l'école de gendarmerie de Tulles. 
Dans ce cadre ils se rendront à Tulles le 2 février 
pour la remise d'armes de fin de promotion.
En avril il y  aura une journée d'immersion à la 13ème 
DBLE de La Cavalerie et différentes conférences 
seront proposées au lycée. "Dans les prochaines 
semaines nous allons travailler sur la mémoire des 
légionnaire de la 13ème DBLE qui sont tombés en mis-
sion pour créer un livre d'or" ajoutait Mme Bosco.
C'était aussi l'occasion de leur remettre un sweat 
"Classe Défense".

D.R.

Infos
Animation The village au Quai 
L’école The Village fait son retour au centre social 
le jeudi 9 février à 14 h. 
Au programme : concours de dessins sur crêpes et 
jeux de société ! 

L’animation se terminera sur un moment d’échange 
et de convivialité entre participants et élèves. 

Inscription obligatoire au 05 36 15 00 19 ou par 
mail : lequai@ville-saintaffrique.fr 

Emy souhaite devenir infirmière militaire
Emy a 17 ans, elle est en terminale ST2S et suite à 
sa participation à la Classe Défense. Elle souhaite 
devenir infirmière militaire. "J'avais fait la Classe 
Défense en classe de première, ça m'avait plu et j'ai 
souhaité renouveler en terminale. C'est grâce à ça 
que je suis partie sur ce projet. Grâce à la Légion, 
j'ai pu voir le côté médical, je me suis renseignée et 
j'attends pour passer le concours d'infirmière mili-
taire au mois de mars. Après il y aura les écrits, les 
tests sportifs et les entretiens pour suivre la formation 
à l'école militaire à Lyon".

Les attentes des jeunes
Questionnés sur leurs motivations et l'apport de 
cette classe aux élèves, Appoline 16 ans en classe 
de première est "intéressée par le devoir de mémoire. 
C'est une option enrichissante pour découvrir les 
métiers de l'Armée. Je souhaite m'orienter vers la 
médecine générale ou militaire".
"Je ne souhaite pas forcément faire un métier mili-
taire, mais je souhaitais découvrir le côté humaine, 
la filière de l'armée et je ne pensais pas qu'il y avait 
autant de choses" pour Laura 17 ans en terminale 
générale. "On voit que ça tient vraiment à cour 
aux professionnels de nous expliquer leur métier. 
L'exercice à Vabres a été vraiment impressionnant. 
On a pu voir l'organisation de l'intérieur. Avant à 
la caserne on nous a expliqué comment ça allait se 
passer, on a pu poser des questions et on a aussi un 
devoir de réserve sur ce qui s'est passé. On a aussi 
pu donner notre retour et notre ressenti en tant que 
civil, ce qu'ils n'ont pas forcément quand ils font des 
exercices entre eux. C'était vraiment très intéres-
sant".
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Cité Scolaire Jean Jaurès
Visites d'entreprises  et session de ski

Maternelle Gare
Petits rois et reines

MATELAS • SOMMIERS • LINGE&LIT

Plus que quelques jours 
pour profiter des prix 

2022 soldés

- 30 %
-  40 %

05 65 59 19 49
19, avenue Jean Monnet - 12100 CREISSELS-MILLAU

41 gaillards des filières Pro et STI accompa-
gnés par trois de leurs professeurs (éronique 
Chastel, Samir Anaouji et Corinne Caras-
sus), conduits par Patrice des transports 
Ruban Bleu de Saint-Affrique sont partis une 
semaine en découverte professionnelle.

Au programme visite d’entreprises du secteur 
industriel pour une découverte du milieu 
professionnel, des métiers liés au formation 
des différentes filières suivies par les élèves 
; activités physiques liées au lieu d’héberge-
ment : les Hautes Pyrénées, Cévéo de Luz 
Saint-Sauveur plus précisément.

La première journée a été consacrée principalement 
au trajet avec une pause mise à profit à Toulouse 
avec la visite guidée du musée Aéroscopia, retraçant 
l’histoire de l’aéronautique jusqu’à nos jours.
La programmation de la suite du séjour fut per-
turbée par les importantes chutes de neige tout 
au long de la semaine. Nous avons tout de même 
tenu une grande partie de l’organisation des visites 
d’entreprise : la centrale hydraulique de Pragnières, 
ouvrage datant des années cinquante, capable de 
produire l’énergie nécessaire à une population 
correspondant à l’ensemble des habitants du dépar-
tements des Hautes-Pyrénées, à savoir 200 000 
personnes ; le site Alstom de Tarbes, développant et 
produisant les coffres de tractions des trains (TGV, 
tramways, RER, …) en pleine innovation sur la 

Green Traction, développant les systèmes à piles à 
combustible ou à batteries.
Le très fort enneigement a sublimé les deux sor-
ties sportives : randonnée raquettes au Cirque de 
Gavarnie, site classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO ; une journée d’apprentissage du ski 
alpin à la station du Grand Tourmalet, assurée par 
les moniteurs de l’ESI.
Il faut saluer le comportement exemplaire tout au 
long du séjour de tous nos jeunes qui ont reçu les 
félicitations des prestataires, des personnels du 
centre d’hébergement, des personnes résidant avec 
nous au centre et du conducteur du car. Tout le 
monde, élèves et professeurs, évoque un excellent 
séjour, riche en découverte, et dont l’ambiance était 
très positive.

C.C.

Avec un peu de retard sur 
le calendrier, les jeunes 
élèves des trois classes de la 
Maternelle Gare ont vécu un 
moment de gourmandise avec 
le partage de la galette, un 
retard nécessaire, précisent 
les enseignants, «pour donner 
aux enfants le temps de réaliser 
chacun leur couronne» . Dans 
chaque classe, chaque enfant a 
réalisé sa propre couronne. Ils ont écouté différents albums autour du 
sujet Roule galette, Le tout petit roi … afin de travailler dans différents 
domaines : mathématiques, vocabulaire, arts plastiques et EPS.
Tous, coiffés de leurs couronnes, ont pu déguster d'excellentes galettes. 
Ils ont ensuite chanté et dansé tous ensemble dans la salle de motricité. 
Encore un bon moment de partage qui a été apprécié par tous.

Infos
« Histoires pour Bébés »  
Le Quai vous propose "Histoires 
pour Bébés" le vendredi 3 février 
à 10 h dans ses locaux en partena-
riat avec la médiathèque.  
Venez découvrir des comptines, 
des histoires et des chansons avec 
votre enfant de 0 à 3 ans.  
Pauline et Julie vous accueilleront 
en famille dans un cadre bienveil-
lant pour vous lire des histoires. 
Parents, grands-parents, n’hésitez 
pas à venir partager un moment 
de plaisir autour du livre, avec 
vos enfants !   Atelier gratuit et 
sur inscription au 05 36 15 00 19 
ou par mail : lequai@ville-saintaf-
frique.fr 

Le coin des lecteurs  
Vous aimez écouter des histoires 
? Venez découvrir les ouvrages 
sélectionnés et partager vos opi-
nions dans un moment de convi-
vialité lors de l’atelier "le coin des 
lecteurs" le mardi 7 février à partir 
de 14 h au Quai.  Le prix chronos 
de littérature a une thématique 
particulière. « Grandir c’est vieil-
lir… vieillir c’est grandir ». On se 
rencontre, on débat et on vote. 
Atelier sans inscription. 
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Echanges internationaux
Rencontre avec Jacob Gonzalez assistant de langue à la Cité Scolaire Jean Jaurès
Jacob Gonzalez Peyes a 25 
ans, originaire du Nicaragua 
il est arrivé en septembre à 
St-Affrique en tant 
qu'assistant de langue en 
espagnol à la Cité Scolaire 
Jean Jaurès. 

Sur ses motivations pour participer à 
cet échange  il nous  répond "vouloir 
améliorer sa langue française mais aussi 
avoir un bagage culturel. J'ai envie de 
développer des projets personnels en 
France. J'aime chanter et je compose 
des chansons et Radio St-Affrique va 
m'aider en passant mes chansons". 
Dans son pays il fait partie d'une 
troupe de théâtre et de la chorale de son église 
"et j'aimerai être acteur. J'aimerai rester en 
France un peu plus longtemps pour améliorer 
mon expérience professionnelle et culturelle. 
Normalement je suis là jusqu'en mai mais 
j'aimerai prolonger jusqu'en juin, pour la Fête 
de la mMusique en montant un petit projet 
musical avec des élèves".

Jacob intervient au lycée auprès des élèves de 
12 ans jusqu'à Bachibac. "C'est pour compléter 
les cours avec plutôt la pratique de l'oral et aider 
les élèves à ne pas avoir peur de parler espagnol. 
Je le fais avec des activités de jeux".

Quand il a déposé 
sa candidature 
Jacob avait choisi 
les académie de 
Toulouse, Nantes 
et Montpellier. 

N'es tu pas déçu 
d'être à St-Af-
frique ?
Ici il y a beaucoup 
de jeunes qui font 
beaucoup de choses, 
ils m'invitent à aller 
voir, je suis allé au 
hand, rugby, tir à 
l'arc, équitation, 
c'est un village 

mais c'est très vivant, il y a beaucoup de choses 
à faire ici, ce n'est pas possible de s'ennuyer. Je 
vais aussi au cinéma toutes les semaines pour 
entendre la langue française. Je suis content 
d'être ici, même si dans mon pays j'habite dans 
la capitale. Si j'avais été dans une grande ville 
je n'aurais peut-être pas eu autant de connais-
sances et des amis, c'est positif, je suis content 
d'avoir été choisi ici.

quelles sont les différences qui te surprennent 
avec ton pays ?
 Ici j'ai découvert la neige que je ne connaissais 
pas. Pour moi c'est très froid dans mon pays 

le plus froid c'est 19°. Maintenant je me suis 
adapté mais au début c'était difficile parce 
que je n'avais pas de vêtements chauds, et j'ai 
pu survivre ! grâce aux professeurs qui m'ont 
prêté des vêtements. Il y a le décalage horaire (8 
h).... Mais aussi le décalage avec la nourriture. 
Chez nous on mange beaucoup à base de riz, 
de haricots rouges et de banane plantin. Ici il 
y a le pain et tellement de fromages différents. 
Les français aiment mélanger beaucoup de 
choses ensemble. Vous avez un estomac très fort 
et le roquefort est très fort aussi, pas comme 
chez moi et je commence à aimer ceux qui sont 
moins forts. J'aime aussi beaucoup la saucisse. 
C'est intéressant il faut s'habituer et s'adapter.

Jacob est une personne pleine de surprises 
qui nous confiait qu'il est en train d'écrire un 
livre sous forme de poèmes dans lequel il a 
intégré trois de ses chansons et il espère que 
"Saint-Affrique va connaître mon livre".

Merci à Jacob pour cet entretien dans un 
excellent français et avec une belle joie de 
vivre et d'enthousiasme. Nous lui souhaitons 
de réaliser ses projets.

Il propose aussi des cours d'espagnol pour 
collégiens et lycéens et d'anglais pour le niveau 
collège. Si vous êtes intéressés vous pouvez le 
contacter au 07 84 86 56 99

D.R.

Infos
Quine : collège Jeanne d’Arc/lycées St-Gabriel et Vaxergues
Le traditionnel quine du collège Jeanne d’Arc et des lycées St-Gabriel 
/ Vaxergues aura lieu le mardi 14 février, à 20h30, à la salle des fêtes. 
Vente des cartons dès 20 h. De beaux lots seront à gagner : bons 
d’achat, jambons, volailles, week-end en Dordogne …. le gros lot 
étant un joli bon d’achat d’une valeur de 400 € chez Atout Sport ! 
Les bénéfices récoltés seront utilisés pour financer les nombreux pro-
jets de l’équipe pédagogique.  

Assemblée générale de la SARAC
La Société Archéologique du Rougier et des Avant-Causses  vous 
invite à son Assemblée Générale le samedi 4 février à 14 h à la salle de 
réunion de la MEP à Saint-Affrique.

Club de l'Amitié
Vendredi 3 février à 14h30, après-midi récréative avec partage de la 
galette des rois. Se faire inscrire avant le 1er février au 05 65 49 37 74.

Zone Artisanale Le Bourguet - 12400 VABRES-L’ABBAYE

09.52.42.20.76 ou 05.65.49.49.73
fontlaurie.garage@gmail.com

Spécialiste

GARAGE DAURES FONTLAURIÉ TOYOTA

-20 % DE REMISE 
SUR LE FREINAGE PLAQUETTES 

OU DISQUES DE FREINS  

DU 1ER FÉVRIER AU 1ER MARS
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23, avenue de Brusque - CAMARES - 05 65 99 51 42
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600 MM

Lycée Jean Jaurès
Les élèves de 4ème sensibilisés aux métiers 
et missions de la gendarmerie

Jeudi 26 janvier avait lieu au Lycée Jean Jaurès 
une journée d'information et de sensibilisation aux 
métiers et missions de la gendarmerie.

M. François-Arnaud 
Casalis, CPE au collège 
nous expliquait les ob-
jectifs de cette journée 
"qui est une première. 
On a pu la développer 
grâce au Major Garcia 
avec qui on a travaillé 
en partenariat pour la 
mise en place de cette 
journée. Cela fait partie 
de la notion de culture 
générale pour nos élèves 
de savoir qui sont ces gendarmes et quelles sont leurs missions par le biais 
de 4 ateliers différents". Et le major Garcia d'ajouter "c'est important de 
montrer aux jeunes les différentes facettes du métier et qu'il n'y a pas que 
le côté répression. Pour les gendarmes aussi c'est intéressant d'aller à la 
rencontre des jeunes, ça permet d'humaniser les gendarmes et les insti-
tutions".

Au total ce sont 120 élèves qui ont assisté par groupes à tous les ate-
liers. Dans le premier atelier c'est une présentation générale qui était 
faite des voies de recrutement, des différents statuts, de la formation 
et de spécialisations. Une de ces spécialisations le PSIG (Peloton de 
Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) était abordée dans 
le deuxième atelier avec présentation des missions mais aussi de tout 
le matériel d'intervention. Un troisième atelier était la présentation de 
la police scientifique et de son matériel. Les gendarmes de cette section 
mettaient aussi en avant 
les dangers de l'utilisa-
tion des réseaux sociaux 
et du cyber harcèlement.  
Le dernier atelier avec le 
peloton autoroutier de la 
Gendarmerie traitait du 
contrôle routier liés à la 
vitesse l'alcoolémie, les 
stupéfiants, la conduite 
avec le téléphone et 
la présentation des 
matériels lors de ces 
contrôles.

Sur le retour des pre-
miers ateliers "ça intéresse les jeunes il y a un échange et des questions. Au 
niveau de la police scientifique que l'on voit beaucoup dans les séries télé, 
on le ramène aux véritables motivations, certes de découvrir les coupables 
mais aussi de montrer des enquêteurs qui se préoccupent des victimes. Au 
niveau du PSIG aussi il y a beaucoup de questions par rapport à l'action 
et le matériel utilisé. Au niveau du peloton autoroutier il y a des échanges 
vivants sur les dépistages et les élèves participent" expliquait M. Casalis. 
Il était rappelé que ces actions s'inscrivent dans le parcours citoyen des 
élèves "montrer ce que sont les institutions parmi lesquelles il y a la gen-
darmerie. C'est de notre initiative de pouvoir développer l'esprit citoyen 
et de leur faire rencontrer des gens qui sont une force de notre pays. On 
forme, ils informent sur la prévention, la prise en charge des victimes, la 
protection des personnes" concluait M. Casalis.
Lors de cette journée sont intervenus des gendarmes de la brigade de 
St-Affrique, du PSIG, de la brigade de Millau et du peloton de Millau.

D.R.

Infos
Conférence "Mourir chez soi"
Le CH de Saint-Affrique, en partenariat avec le CHU de Montpellier, 
DAC12 et l’ABSEAH, organisent une conférence ayant pour thème 
«Mourir chez soi» vendredi 10 février à 17 h à la salle du Familial. Elle 
sera animée par le Dr Benezech, soins palliatifs du CHU Montpellier, 
M. Alric psychologue, soins palliatifs CHU Montpellier, M. Bayer infir-
mier Palliance DAC Aveyron, M. Pailhoriès directeur adjoint de la MAS 
de Belmont et le Dr El Aoufi gériatre soins palliatifs CH St-Affrique.

Quine de l'Association Les Cheveux Blancs
L'association Les Cheveux blancs vous invite à son quine le dimanche 
12 février au caveau à 14h30. De très jolis lots vous attendent.

A la demande de la commune de Saint-Affrique, sept étudiants de 
Valrance (Simon, Noa, Maxime, Léa, Aria, Mickaël et Emilie) vont 
identifier les éléments importants de biodiversité de la Voie Verte. 
Ce travail est effectué dans le cadre scolaire, à travers un «projet 
tutoré». Accompagnés par leur enseignant Didier Hermant, de Julien 
Barthélémy pour la commune de Saint-Affrique et de l’appui de la 
communauté de communes (M. Hervas) et du PNRGC (M. Atché), 
les étudiants vont parcourir les 8 km séparant Saint-Affrique de Saint 
Jean d’Alcapiès à la recherche de la faune et de la flore patrimoniale 
(inventaires, cartographie…).
Le projet se déroule sur deux années, l’objectif étant que la commune 
mette en place des dispositifs de valorisation de la faune et de la flore 
préalablement identifiée. Une fois définis, les outils installés permet-
tront d’informer un vaste public puisque plus de 15000 personnes 
fréquentent annuellement la voie verte.

MFR Valrance
Des étudiants pour valoriser la 
biodiversité de la voie verte
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Vendredi 27 janvier 
avait lieu une 
conférence de presse 
un peu particulière sur 
le site du karting de 
Belmont.

En effet étaient réunis divers par-
tenaires autour du directeur du 
Collège de Belmont, Guillaume 
Bessière pour le "lancement offi-
ciel de l'option sports mécaniques volant + guidon qui 
débutera en septembre 2023 au collège de Belmont". 
Il présentait les différents partenaires de ce projet 
réunis pour cette occasion, au niveau des fédérations 
de moto et de karting, les clubs locaux, les repré-
sentants de la mairie de Belmont, propriétaire du 
circuit de karting,  et le responsable de la société qui 
exploite la piste de karting Damien Boudarel.

Encadrer l'élève dans sa globalité : 
scolaire et sportive
Guillaume Bessière rappelait la genèse de ce projet 
"une option sous un format sport-études qui s'intègre 
dans la scolarité du jeune pour les sports mécaniques, 
karting et moto mini GP. C'est une première en France 
avec une volonté d'accompagner le jeune dans sa 
globalité avec des heures de sport intégrées dans les 
journées de cours. L'idée c'est d'avoir un projet long 
sur 3 ans avec la progression du jeune que ce soit au 
niveau sportif ou scolaire. Il y aura deux options kart 
excellence avec 4 h par semaine ou initiation avec 1 
heure et demie par semaine et moto mini GP avec 5 
h par semaine et 1 heure et demie en initiation. Cela 
représente un volant d'heure colossal pour une année 
avec un accueil entre 6 et 8 élèves en catégorie initia-
tion et 5 à 6 pour l'excellence. Ce sont de petites quan-
tités mais on souhaite avoir un suivi très proche des 
élèves. Bien sûr c'est ouvert aux filles et aux garçons 
avec la possibilité d'internat sur le site du Sériguet. 
Cela s'adresse aussi bien à des jeunes qui ont un cer-
tain niveau qu'à d'autres qui souhaitent découvrir les 
disciplines". 

Une formation complète
Il y aura aussi diverses possibilités au niveau du 
matériel, la possibilité de venir avec le sien ou de 
bénéficier de celui qui sera mis à disposition sur 
le circuit. Tout ceci sera vu au cas par cas avec les 
parents lors des inscriptions.  Au niveau de la sélec-
tion des élèves, sera posée la question de ce que cette 
option peut apporter à l'élève, seront pris en compte 
aussi le comportement, son attitude "le volet éducatif 
et le volet sport seront associés et tout le monde aura 
son mot à dire". 
"Ce ne sera pas seulement rouler ou piloter sur le 
circuit il y aura aussi de l'enseignement au niveau de 
la mécanique, comment maîtriser sa machine pour 
arriver à la performance de par ses connaissances 
techniques" ajoutait Damien Boudarel.
A la rentrée 2024 c'est le lLycée St-Gabriel qui 
ouvrira l'option "sports mécaniques" dès la seconde 
pour la continuité des pratiques. 

Une équipe de professionnels
Les cours seront dispensés par Damien Boudarel 
pour le karting, Benoit Thibal et Vincent Paul pour 
la moto qui seront les coordonateurs. Guillaume 
Bessière les remerciait pour leurs conseils avisés lors 
de la mise en place du projet. Il remerciait aussi tous 
les partenaires. "Les 3 intervenants auront le statut 
de professeur comme les autres professeurs et seront 
totalement  intégrés à l'équipe pour voir évoluer le 
jeune aussi dans son environnement scolaire et pas 
seulement sportif ".

Benoit Thibal rappelait son parcours dans la moto 
tout terrain, la moto de cross et l'enduro puis 
maintenant la moto de piste. "C'est un projet qui me 
touche. Il 'n'y a aucune autre structure qui le propose 
et il y a pas mal de demandes. Il y a beaucoup de 
choses à faire dans la formation de ces jeunes. Il y a 
tous les éléments en main pour l'éducation des jeunes 
avec le côté scolarité et le côté sportif ".
 
Jean Veyries président de la Ligue Occitanie Pyré-
nées de Karting soulignait ce projet qui permettra 
"d'amener des jeunes à la pratique du karting pour 
avoir un développement personnel qui puisse les aider 
aussi dans la vie, au niveau du respect de la route".

Pascal Finot directeur technique adjoint de la 
Fédération Française de Moto rappelait que "c'est le 
début de la filière de haut niveau et dans la détection. 
C'est la première initiative en France et j'espère que 
les élèves qui seront formés pourront s'intégrer par la 
suite dans les équipes de France. Vous prenez la vague 
au bon moment bravo parce que ce n'était pas forcé-
ment facile de réunir tout le monde dans ce projet".

Albert Bousquet adjoint à la commune de Belmont 
souhaite "qu'il y  ait beaucoup de jeunes qui viennent 
au collège  auquel on tient énormément. C'est toute 
la communauté de communes et les communautés 
voisines qui sont concernées et si ce projet peut aider 
au développement du territoire c'est très bien".

M. Roques maire de St-Juéry saluait ce projet "on le 
soutiendra, c'est fabuleux et ca va dynamiser notre 
territoire"

Des journées d'accueil seront organisées avec des 
évaluations individuelles avant l'été pour savoir 
comment accueillir les nouveaux élèves. Les familles 
qui seraient intéressées peuvent prendre contact 
avec le collège au 05 65 98 12 88 

 
D.R.

Collège de Belmont sur Rance
Ouverture d'une option "sports mécaniques" au collège 
de Belmont

Environnement
Des cendriers 
"sondage" pour mégots

Infos 
Association Idées
Dans le cadre de son cycle 
d'éducation populaire des mois 
de janvier et février, dédié à la 
souffrance en lien avec le travail  
l'association IDEES a le plaisir de 
vous convier  à la projection du 
documentaire (2022) "Le fabuleux 
monde de l'entreprise,  ou quand le 
travail perd son sens" le mercredi 
1er février à 18h30 au café asso-
ciatif Le Lieu-Dit.

Atelier taille et élagage  
Les Vergers d’Antan d’Aveyron 
organisent un atelier de Taille 
d’élagage, le samedi 4 février, à 14 
h, localisé à Vabres l’Abbaye.
La taille d’élagage a pour but de 
reprendre des arbres fruitiers 
non gérés depuis longtemps dans 
le but de fournir une production 
fruitière intéressante (régularité 
de production, fruits de calibre 
convenable et de meilleure qua-
lité). Cette séance sera menée par 
Yves Caumard, ancien profession-
nel de la taille à la retraite. Cette 
séance est ouverte au public et la 
participation est libre. Rendez-
vous est donné à la Place de la 
Mairie de Vabres l’Abbaye, samedi 
4 février, à 14 h pour se rendre 
ensuite au verger.

Lors du World Clean Up Day 
organisé en septembre 2022 par 
le Quai, près de 10 000 mégots 
avaient été ramassés sur le péri-
mètre urbain de Saint-Affrique.
Soucieuse de l’environnement, de 
la propreté des lieux publics et 
du bien-être de ses administrés, 
la collectivité a décidé d’installer 
10 cendriers sondages dans la 
ville : une façon pédagogique et 
originale d’inciter les fumeurs à 
déposer leurs mégots dans ces 
cendriers et de ne pas les jeter au 
sol.
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Dictée Occitane
62 participants débutants ou 
confirmés ont tenté l'expérience

Conférence au Familial
Pollinisateurs et biodiversité au 
programme

Lycée de Vaxergues
Les élèves de la filière CGEA au Salon du 
Cheval d'Avignon

A l'initiative de l'association Cap l'Oc, "la dictada 
occitana"  s'est déroulée le 29 janvier au Familial à 
Saint-Affrique.
62 candidats ont participé à cette édition avec deux dictées différentes 
une pour les débutants, et primaires et une autre pour les élèves de col-
légiens, lycéens et adultes. Pendant la correction, une animation musi-
cale était assurée au Petit Carré d'Art. Les résultats sont les suivants 
- Pichons : 1er Lois Capel, 2ème Mahia Couffin, 3ème Raphaël Sanchez 
tous de l'école Blanchard.
- CM1 - CM2 : 1er Hayden Di Monda, 2ème Emilien Castan, 3ème Lila 
Guiban de l'école Blanchard
- 6ème- 5ème : 1ère Elsa Sanchez, 2ème  Justine Roques, 3ème Nathanaël 
Gavalda du collège Foch.
- 4ème - 3ème : 1er Aymeric Roques, 2ème Lisa Fisanza, 3ème Ninon Bernat
- Lycéens : 1er Valentin Roques, 2ème Roman Mazet lycée Jean Jaurès
- Adultes et parents débutants : 1ère Marjolaine Fosse, 2ème Jade Fabié, 
3ème Cathy Roumegous.
- Adultes : 1ère Joelle Combes, 2ème Arlette Lescure, 3ème Philippe San-
chez.
Félicitations à tous ainsi qu'à Charlène Roustan qui a remporté la tombola.

Depuis un an, la commune de Saint-Affrique à travers le centre social 
Le Quai s'est associée au CPIE du Rouergue pour aborder la question 
des pollinisateurs. Ensemble, ils ont pris part au programme "Pol-
liniz'acteurs" dont l'objectif est de parvenir à une amélioration des 
connaissances sur les abeilles sauvages, en étudiant des milieux divers 
à fort potentiel de biodiversité. Ce projet se nourrit aussi de la richesse 
des compétences au sein du réseau des CPIE, en matière d’animation 
territoriale, de création d’outils pédagogiques ou d’expertise scienti-
fique. Ainsi, lLe Quai a pu proposer des ateliers, des interventions avec 
les scolaires, des animations ludiques et des expositions.

Afin de terminer cette action, Le Quai est heureux d'inviter Bertrand 
Schatz, directeur de recherche au CNRS pour une conférence intitulée 
"Mieux connaitre les pollinisateurs pour mieux les conserver". Ber-
trand Schatz s'intéresse à l’écologie de la pollinisation, à l’évolution des 
interactions plantes-insectes et à la conservation de ces communautés. 
Il apportera un regard d'expert sur les pollinisateurs tout en adaptant 
son discours au grand public.
Rendez-vous au Familial de Saint-Affrique, le jeudi 9 février à 20h30. 
Entrée gratuite.

05 65 59 19 49
19, avenue Jean Monnet - 12100 CREISSELS-MILLAU

SAINT-AFFRIQUE - Route de Vabres
Tél. 05 65 97 71 65

SOLDESJusqu’au 7 février

jusqu’à

-50%

Pour la 2ème année, 25 élèves de la filière bac pro 
CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole) 
ont rejoint les organisateurs du Salon du Cheval 
d’Avignon pour apporter leur aide du 17 au 22 
janvier dernier.  
Ils avaient en charge l’entretien et l’alimentation d’une partie des che-
vaux présents sur la manifestation, et pouvaient profiter des animations 
et conférences proposées durant les 5 jours de salon. 
Cette nouvelle expérience professionnelle leur a permis de rencontrer 
les acteurs de la filière équine, et travailler pendant 5 jours en équipe. 
Un stage très enrichissant à reconduire l’année prochaine !   

Assemblée générale de Cap l'Oc
L'association CAP l'ÒC, vous informe de la tenue de son assemblée 
générale le mardi 7 février 2023 à 18 h à Saint-Affrique, à la MEP 
(Maison de l'éducation Populaire), au premier étage.
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Campus Connecté - Portes ouvertes
Venez découvrir toutes les possibilités 
de formation à distance

Sapeurs Pompiers de Saint-Affrique
Benoit Tomczak, chef de centre,
promu capitaine

Cité Scolaire Jean Jaurès
Rencontre avec Jean-Louis Roussel 
président de l'amicale Mauthausen

Vendredi dernier dans les locaux de l’Etat Major à Rodez, à l’occasion 
des vœux du Colonel Souyris, Directeur Départemental des Services 
d’Incendie et de Secours de l’Aveyron, deux pompiers St-Affricains ont 
été honorés.
En présence de M. Charles Giusti, Préfet de l’Aveyron, et de M. Arnaud 
Viala, Président du Conseil Départemental et du Conseil d’Admi-
nistration du SDIS, le Lieutenant Benoit Tomczak, chef de centre de 
St-Affrique, a été promu Capitaine, tandis que le Lieutenant Olivier 
Rouquette recevait le label employeur-partenaire en tant que chef 
d’entreprise.
Toutes nos félicitations au Capitaine Tomczak pour cette promotion.

D.R.

Les élèves du lycée Jean Jaurès qui préparent leur 
voyage en Europe* ont reçu jeudi 26 janvier la 
visite de Jean-Louis Roussel, un des vice-
présidents de l'Amicale de Mauthausen et vice-
président du Comité International de Mauthausen, 
venu présenter ce camp de concentration à la 
demande de l'organisatrice du voyage, Mme Falc, 
professeure en Bachibac.

Venu spécialement de Rouen où il enseigne à l'université, Jean-Louis 
Roussel est engagé dans l'Amicale de Mauthausen depuis très long-
temps et il a su faire passer de façon passionnée et rigoureuse son 
engagement et ses connaissances, d'abord 3 heures auprès des élèves de 
Première Bachibac puis 2 heures avec ceux de Terminale, lauréats l'an 
dernier du 1er prix du CNRD avec leur réalisation sur les républicains 
espagnols. Ceux-ci ont été déportés par les nazis, avec la complicité 
du régime de Franco, à Mauthausen et dans ses camps annexes. Mais 
certains, comme Francesc Boix, ont résisté en sauvant des négatifs 
photographiques qui ont pu permettre d'inculper des dignitaires nazis 
à Nuremberg. L'une des nombreuses questions posées à Jean-Louis 
Roussel a d'ailleurs été : «Que reste-t-il aujourd'hui, dans le camp, du 
Service d'Identification où travaillait Boix ?»

Après avoir présenté les raisons pour lesquelles le Troisième Reich 
a choisi ce lieu pour y faire construire aux prisonniers ce camp de 
concentration fortifié (le seul ainsi, parmi les camps créés par les 
nazis), Jean-Louis Roussel a présenté de nombreux documents, à la fois 
d'époque et actuels, pour expliquer aux élèves les endroits cruciaux de 
la visite qu'ils y feront en avril, car les élèves de terminale du lycée Jau-
rès devront être les guides de leurs camarades du lycée Vigo de Millau, 
également du voyage. Jean-Louis Roussel a répondu avec force détails 
aux questions des élèves, soucieux que leur visite soit non seulement 
rigoureuse historiquement mais également porteuse sur le plan mémo-
riel. Il a également montré aux élèves, dont beaucoup sont inscrits dans 
l'enseignement de spécialité HGGSP (HG, Géopolitique et Sciences 
Politiques), les enjeux actuels de l'entretien de cette mémoire au sein du 
Comité International de Mauthausen, qu'il s'agisse des relations entre 
le représentant russe et la représentante ukrainienne ou des relations 
entre la représentante de l'actuelle monarchie espagnole et les descen-
dants de républicains déportés.
Les élèves du lycée Jaurès, après cette journée, n'avaient pas de mots 
assez forts pour parler avec reconnaissance et admiration de Jean-Louis 
Roussel et de la qualité de son intervention.
* Avec les enseignants qui organisent le voyage, les élèves remercient non 
seulement les commerçants du Saint-Affricain leur ayant donné des lots, 
mais également les habitants qui ont acheté des tickets de la tombola pour 
les aider à financer leur voyage (Munich, le camp de Mauthausen, Prague, 
Nuremberg, Strasbourg). Grâce à eux, les élèves pourront partir un jour 
plus tôt pour visiter Neuschwanstein (ce château, voulu par Louis II de 
Bavière, a servi d'entrepôt des œuvres volées aux juifs par les nazis).
Site de l'Amicale du Camp de Mauthausen : campmauthausen.org

Dominique Roure conseiller com-
munautaire en charge de la culture 
et de l'enseignement supérieur et 
Anne-Chantal Tarrisse coordon-
natrice du Campus Campus ont 
présenté les journées portes ouvertes 
de ce lieu.

Ces portes ouvertes auront lieu le 
vendredi 10 février de 13h30 à 19 h et 
le samedi 11 février de 9 h à 13 h.

Le campus connecté est un lieu d'ac-
compagnement pour toute personne 
qui souhaite continuer ses études, 
les reprendre ou se former. De nom-
breux parcours sont possibles "dans 
un cadre de travail sympathique, avec 
des équipements performants, un 
accompagnement personnalisé et une ambiance conviviale. Les horaires 
sont adaptés en fonction des besoins de chacun et de la formation suivie. 
Le Campus Connecté est ouvert aux personnes en emplois qui souhaitent 
suivre une formation courte ou plus longue, mais aussi pour des étudiants 
qui souhaitent suivre une première année à distance pour être sûrs de leur 
choix et ensuite poursuivre en présentiel ou au contraire des étudiants 
pour qui le présentiel est trop compliqué et souhaitent le faire plus près 
de chez eux quelles que soient les raisons. Avec le Campus Connecté, quel 
que soit votre parcours, vous pouvez suivre une formation diplomante, 
qualifiante, qu'elle soit courte ou longue, tout en étant accompagné".
Un suivi "cousu main" pour permettre à tout un chacun de se former 
sur le territoire. N'hésitez pas à a passer la porte pour vous renseigner 
ou à appeler au 06 31 15 65 41.
Plus d'informations dans notre prochaine édition  D.R.



Canton de Saint-Affrique  Le Saint-Affricain  13       Mercredi 1er  février  2023

Calmels et Le Viala

Roquefort

Saint-Jean d'Alcapiès

Versols et Lapeyre

Saint-Izaire

Saint-Félix de Sorgues

Les vœux du maire
Les habitants se sont rassemblés dimanche 15 janvier à la Maison du 
Dourdou autour de la maire Anne-Marie Constans qui présentait ses 
vœux pour l'année 2023. Elle était heureuse de renouer avec la tradition 
qui avait fait défaut les années précédentes.
Après une année 2022 marquée par les conséquences de la guerre en 
Ukraine, le réchauffement climatique, Anne-Marie Constans eut une 
pensée particulière pour les familles qui ont perdu un être cher et ceux 
qui sont affectés par la maladie. Elle a remercié son équipe pour le 
sérieux de son implication dans sa mission et également les deux secré-
taires de mairie Isabelle et Yannick qui doivent jongler sur les horaires 
très réduits pour venir à bout de leurs taches.
Le Comité des Fêtes a été salué pour son investissement dans l'anima-
tion ainsi que tous les bénévoles et acteurs de tout ordre qui renvoient 
une image positive de la commune.
Les vœux allaient également aux responsables des structures qui l'ont 
accompagnée dans les travaux réalisés. Anne-Marie Constans en a 
profité pour énumérer les réalisations de l'année 2022 :
La centrale photovoltaïque au sol inaugurée en janvier 2022 a produit 308 
736 Kwatts, la pose de panneaux directionnels, les travaux de voirie, l'attri-
bution du label « Zéro Phyto », 2 demi-journées citoyennes, le prêt de 
vélos électriques par la Parc des Grands Causses a permis à des habitants 
de s'essayer à de nouveaux modes de déplacements, la plantation d'arbres 
mellifères et de 3 amandiers dans le jardin conservatoire, les travaux sur la 
RD 632 par le Conseil Départemental, le déploiement de la fibre optique.
Les projets en cours et à venir :
Le local pour les archives municipales dans le grenier de la mairie, la 
réactivation du dossier « Cœur de village » en collaboration avec le 
CAUE et Aveyron Ingénierie, l'adressage, la rénovation du presbytère 
du Viala avec diagnostic énergétique et agrandissement, l'éclairage 
public (changement des ampoules par des leds.) l'aire de covoiturage 
avec le Conseil Départemental, le site internet de la commune qui va 
être opérationnel d'ici peu.
Les participants ont été invités à partager un apéritif consistant ce qui a 
permis de nombreux et longs échanges.  

Après-midi récréative
Le vendredi 3 février à 14 heures, rencontre pour l'après-midi jeux. 
Faites le savoir autour de vous.   

Dernières représentations de la pièce « Jacuzzi 
à la ferme » pour une soirée de franche 
rigolade avec la troupe de Saint-Sever
"Jacuzzi à la ferme", la nouvelle pièce de théâtre de la troupe des Nouveaux-
Troubadours (Saint-Sever) se déroule à la campagne dans un décor ultra-
réaliste, peut-être même dans le Sud-Aveyron, allez savoir ! Dans tous les 
cas toute ressemblance avec un village existant n’est pas si fortuite…
Jugez plutôt : sur scène, une cour de ferme, son porche et ses deux 
demeures familiales face à face, un petit banc de bois, la lapinière, une 
mémé ballottée par ses enfants, aussi rudes qu’attachants. Rajoutez à 
cela, en fond sonore, des meuglements et des caquètements… 
Ecrite par Christine Cambon sur mesure pour l’équipe des neuf comédiens 
aguerris, la pièce promet tout simplement une belle partie de franche rigolade. 
L’histoire d’un hameau visiblement paisible et isolé, perturbé par les exigences 
de voisines citadines venues s’installer à la campagne, n’est pas sans rappeler 
le récent fait-divers du coq Maurice dont le chant a fait l’objet d’un procès.  
Ils sont tous là et avec le retour de la fille de la ferme qui a « réussi » à 
Paris, c’est bien de ce choc culturel et de la rencontre de deux mondes 
que surligne le texte, parfois à gros traits.  La disparition des services 
publics, les rudes rapports hommes-femmes, le sort de nos « vieux » et 
l’addiction maladive à « Plus belle la vie » s’invitent aussi autour d’un tas 
de fumier et d’un jacuzzi, dans une mise en scène collective ingénieuse.  
Une belle soirée en perspective à partager entre amis et voisins ! 
Date :  SAMEDI 11 FEVRIER 2023 - Heure : 17h45 (accueil à partir 
de 17 h) - Lieu : SALLE DES FETES DE SAINT-IZAIRE - Tarif : 8 
euros – 6 euros adhérents - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
- Informations – contact : CHANTAL 06 81 75 89 74

École et restaurant scolaire
Les filles de CM de l'école "Les Pe-
tits Filous du Combalou" ont réalisé 
à la cantine un atelier pâtisserie ac-
compagné de leur maîtresse Estelle 
ainsi que de la cantinière Séverine. 
Pour cette occasion, elles avaient au 
préalable choisi une recette, calculé 
les quantités nécessaires et passé les 
commandes de marchandises.
Ce vendredi 27 janvier au matin, 
elles ont confectionné un gâteau roulé au nutella. Elles l'ont servi le 
midi  au dessert à tous les enfants inscrits à la cantine. Nous avons passé 
un très agréable moment lors de la réalisation de ce dessert et tous "Les 
Filous du Combalou" ont été unanimes... Ce gâteau était un délice !
Nous attendons avec impatience la recette des garçons de CM.

L'équipe des enseignantes et de la cantine

L'Auberge de la Vallée 
- Jeudi 2 février : Soirée Loup Garou de Thiercelieux + crêpes. Venez 
vous amuser entre petits et grands.
- Week end du 4 et 5 février : Stage de crochet avec les Châtelaines : 
animé par Berenice Mollet sur la base du crochet Free Form (forme 
libre). De 9 h à 17 h. Réservation et renseignements auprès d'Anne 
Claire Tallec 06 66 38 98 04. Possibilité de restauration sur place.

Belote
Venez passer une bonne soirée au concours de belote qui se déroulera 
le vendredi 3 février. Les parties débuteront à 21 h à la salle des fêtes du 
village. On vous attend nombreux pour passer une belle soirée.

Vœux du maire
Dimanche 22 janvier 2023, le maire 
Marc DESOTEUX et l'ensemble du 
Conseil Municipal ont présenté les 
vœux aux habitants de la commune.
Le bilan des premières années de 
mandature a été fait et les futurs 
projets ont été présentés. Le maire 
a également mis à l'honneur Régis ARLABOSSE qui a fait valoir ses 
droits à la retraite après 25 ans passés en tant qu'employé municipal de 
la commune. Ce dernier après avoir pris possession de ses cadeaux a 
remercié l'assemblée. Nous lui souhaitons une excellente retraite.
Les habitants étaient venus nombreux à la salle des fêtes Norbert Del-
mas. Un pot de l'amitié a clôturé la cérémonie.

Hommage à Christian Salvat de ses amis saint-jeantais
Ton brusque départ nous affecte, ami Christian, et nos habituelles 
retrouvailles sur le terrain de boules vont beaucoup nous manquer. 
Tes interminables discussions autour de la pétanque, avant, pendant 
et après les parties, vont beaucoup nous manquer. Tes tirs inimitables 
et les éclats de rire et taquineries qui s'ensuivaient vont beaucoup nous 
manquer. Ainsi que tes fausses chicaneries quand tu faisais semblant 
de jouer à l'arbitre rigoureux. Ainsi que les grillades partagées et le pe-
tit rosé que tu nous dénichais pour les accompagner. En un mot, c'est 
ton personnage qui va beaucoup nous manquer, ta bonne humeur, ta 
gentillesse, ta bonhommie, ta présence imposante et tranquille.
Repose en paix, Christian, tu désertes nos triplettes mais tu restes 
dans nos cœurs ! À Marie-Christine ton épouse, à tes enfants et à 
l'ensemble de ta famille et de tes proches, nous adressons nos bien 
sincères condoléances et le témoignage de notre peine partagée.
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Célébration religieuse 
Le dimanche 5 février à 10h30 une messe aura lieu en l'église de St-
Rome de Cernon. Messe des familles.

Les concours du Comité Laurasien toujours très 
prisé
Le froid n’a pas arrêté les ama-
teurs et la soirée du 20 janvier 
a réuni 28 équipes pour le 
concours mensuel du Comité 
des Fêtes de Lauras.
Ce soir là le jambon réservé aux 
vainqueurs a été remporté par 
Eveline Hoelt et Henri Azemard 
qui affichaient pour 4 parties 
gagnées 5465 points
Le prochain concours aura lieu 
le 17 février, même heure, même 
lieu.

Association la Festi’Vabraise – Participation des 
artistes et écrivains locaux
En préparation de l’évènement des « Rencontres artistiques et littéraires 
Vabraises », se déroulant le dimanche 2 avril à la salle des fêtes de 
Vabres, La Festi’Vabraise souhaite, comme à son habitude, donner la 
possibilité à tous les artistes et écrivains locaux de participer à cet évè-
nement (professionnels ou bien simples passionnés plein de talents !).
Pour la partie « artistique », notre attention se portera plus volontiers 
sur les sculpteurs, potiers, peintres, dessinateurs, photographes, arti-
sans d’art (céramiste, horloger, métallier, ferronnier, souffleur de verre, 
fabricant d’instruments de musique...) etc ... Pour la partie « littéraire», 
nous apprécierons davantage les écrivains (romans, poèmes, contes, 
mangas, etc..), les conteurs, les amateurs de calligraphie et d’écriture à 
la plume (avec des ateliers possibles), etc ..
Toute personne susceptible d’être intéressée peut demander de plus 
amples renseignements à l’adresse mail suivante : m.stella@orange.fr

Fermeture APC et France Services
Fermeture de l'Agence Postale et de la France Services le vendredi 3 
février de 9h30 à 12h30 et le mercredi 8 février de 9 h à 10 h. Veuillez 
nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ce week-end les crêpes ont été à l'honneur
La chandeleur et ses crêpes le 2 
février, c'est comme l'Epiphanie 
et ses galettes un mois plus tôt le 
6 janvier. Ces deux jolis rendez 
vous gourmands tirent leur ori-
gine dans la religion chrétienne 
et sont des fêtes calendaires liées 
à des évènements de l'histoire 
de la vie de Jésus : lors de la 
chandeleur, l'église célèbre la 
Présentation de Jésus au Temple 
à Jérusalem. La consommation 
des crêpes serait un hommage au 
cycle des saisons et plus précisé-
ment à l'arrivée du printemps 
qui annonce des jours meilleurs.
A Ségonzac elles ont été parta-
gées lors de l'après-midi convi-
viale tandis qu'à Vabres elles ont 
assuré le goûter du thé dansant.

Vabres Retraite et Détente
En plus des activités hebdomadaires proposées il y aura le 8 février le 
mini loto mensuel et le jeudi 16 février le concours de belote

Randonnée
Dimanche 5 février 2023, Anne  et Guy vous accompagneront pour une 
randonnée au départ de Rayssac.
Ce parcours nous offrira de beaux paysages vallonnés de champs, de 
ruisseaux, de bois de chênes et  de résineux,  de dunes de terre du 
Rougier aux couleurs ocre-rouge parsemées de  bruyères, de genêts, de 
genévriers et de thyms.
Au gré des chemins, nous découvrirons des répliques de statues-men-
hirs du Néolithique, l’aqueduc du Grauzou, bel ouvrage d’irrigation du 
XIXe siècle,  des tombes rupestres et des sarcophages du Moyen Age.
Circuit d’environ 10 km, avec un dénivelé de 270 m.
Regroupement à Vabres l'Abbaye, Place de la Mairie à 13h30. Départ de 
la randonnée à Rayssac, Place de l’Église à 13h40.

Des activités physiques adaptées pour les plus 
de 60 ans
Tous les mercredis de 15h15 à 16 h et les vendredis de 16h30 à 17h15 
à la salle des fêtes de Saint-Rome de Cernon Charlène Azimont, ensei-
gnante en Activité Physique Adaptée de la Maison Sport Santé APA 
FORM’ anime un atelier en activité physique adaptée aux besoins, 
apacités et envies des séniors. Ces séances comportent des exercices 
d’équilibre, de renforcement musculaire et de posture afin de prévenir 
les chutes, de tonifier les muscles, de développer la coordination, la 
souplesse et l’endurance.
Ces séances, au nombre de 16,  sont subventionnées par la conférence 
des financeurs et sont entièrement gratuites pour les participants.
Vous avez 60 ans et plus, il ne faut pas hésiter à essayer et à venir avec 
vos amis et connaissances. Bonne humeur et convivialité sont au ren-
dez-vous. 
Inscriptions auprès de Charlène Azimont au 06 42 87 88 73 ou lors 
des séances. Vous pouvez suivre l’actualité d’APA FORM’ sur sa page 
Facebook ou Instagram.

Saint-Rome de Cernon retrouvera-t-il ses 
commerces ?
Le 10 février pourrait-être un premier jalon !
Ces dernières années nous avons vu les commerces fermer les uns après 
les autres : l’épicerie, les pizzérias, la boulangerie et en fin d’année 2022 
le Restaurant de la Gare. C’est un peu du vieux village qui disparait et 
c’est aussi un peu du nouveau village qui ne naitra jamais.
Les commerces sont la vitrine sociale de la commune.
Conscients des attentes des Saint-Romains, des villageois ont décidé 
de se mobiliser pour que Saint-Rome retrouve ses services. L’initiative 
d’une épicerie multiservices associative qui procurera les produits 
de première nécessité, de proximité et de saison, avec dépôt de pain 
et de journaux, pourquoi pas la bibliothèque. Un lieu géré de façon 
collective, associative et autonome pour créer du lien social, pour faire 
vivre notre village mais aussi ses environs dans la Vallée du Cernon. Un 
endroit où on aime se retrouver. Sans l’aide et le soutien des habitants 
du village nous ne pourrons rien faire.
Des villages voisins y sont arrivés (Le Viala du Tarn avec l'épicerie asso-
ciative « Le Dépanneur », St-Sever du Moustier avec « La Marchande 
»), pourquoi pas notre village ?
Le mot d'ordre pourrait être l’entraide et le plaisir de vivre ensemble.
Pour cela :
Rendez-vous le 10 février à 18h30 salle de l'ancienne mairie pour faire 
naitre le projet de l'épicerie multiservices associative de St-Rome.
Des membres du "Collectif Le Dépanneur" du Viala du Tarn viendront 
partager leur expérience de reprise et de gestion de leur épicerie ainsi 
que de la dynamique associative engendrée.
Êtes-vous intéressés, peut-être prêts à vous engager ?
On compte sur vous pour soutenir le projet, venez exprimer vos besoins 
et suggestions.

Nicolas Galières

Saint-Rome de Cernon

Vabres l'Abbaye
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Vœux du maire
Avec la cérémonie des vœux 
dans les villages de la commune 
de Vabres, c'est une heureuse 
initiative de la municipalité qui 
a été fort appréciée le vendredi 
20 janvier à 18h30 à Ségonzac 
et le samedi 21 janvier à 18h30 
à Salmanac. Que le maire Fré-
déric Artis et certains élus se 
déplacent pour aller à la rencontre des habitants de ces villages, montre 
leur attachement pour ces milieux ruraux, d'ailleurs dans la mesure de 
leur disponibilité, les habitants ont joué le jeu et ont répondu présents. 
Certains ont fait remarquer que l'heure choisie n'était pas adaptée pour 
les éleveurs qui à cette heure là sont occupés dans les bergeries, d'où leur 
absence à cette invitation. Partie d'une bonne intention cette initiative 
devra s'adapter par la suite, c'est là que l'on voit que les contraintes du 
milieu agriculteur ne sont pas les mêmes que celles du milieu plus « ur-
bain ». Ces rencontres ont favorisé des échanges positifs et ont permis au 
maire d'expliquer les aménagements effectués et de présenter les projets 
à venir. La rencontre s'est terminée par le partage d'un apéritif offert par 
la municipalité qu'il convient de féliciter, ce qui a permis la découverte 
de ces villages et de leurs habitants par les élus.

Une « super forme » pour le club Vabres 
Retraite et Détente
L'assemblée générale a eu lieu le 25 janvier en présence de M. le Maire. 
Présidée et orchestrée de main de maître par le président J. Claude Ver-
gély elle a bien reflété l'ambiance de convivialité et le bénévolat qui règne 
dans cette grande famille pour le plus grand plaisir de tous les adhérents. 
Le président a demandé d'avoir une pensée pour les adhérents qui nous 
ont quittés en cours d'année et a souhaité la bienvenue, les remerciant 

Belote Belmontaise
Bravo à Fanou et Souquet qui ont gagné 
le premier concours de l’année ; ce sont 
52 équipes qui se sont disputées les 
jambons.
Rendez-vous le jeudi 9 février pour le 
prochain concours de belote, début des 
parties à 21 heures à la salle des fêtes de 
Belmont.

Belmont sur Rance

Monts-Rance et Rougier
Canton Causses et Rougiers

- Secteur de Belmont -

Vabres l'Abbaye (suite)
pour leur participation, aux 
80 adhérents présents. Ce qui 
prouve l'intérêt de cette instance 
et l'importance que lui accorde 
ses adhérents. Successivement 
sont intervenues : Mme Annie 
Costes, vice-présidente qui a fait 
un compte-rendu très explicite 
de toutes les activités qui se sont 
déroulées en 2022 qu'elles soient  
hebdomadaires (sophrologie, 
ateliers créatifs du lundi, jeux 
les mardis et jeudis après-midi), ou mensuelles comme le concours de 
belote le 3ème jeudi du mois ou le mini loto pour les adhérents le pre-
mier mercredi du mois, atelier cuisine, ou épisodiquement comme les 
sorties pédestres, les 2 voyages d'une journée, les 4 thés dansants.
Jean-Paul Mazeran trésorier a présenté dans le détail le bilan financier du 
club qui se solde par un résultat annuel positif qui est dû à l'importance 
du nombre d'activités proposées et à l'investissement d'un grand nombre 
de bénévoles (le président précisant « on est toujours assez nombreux ») 
et faisant remarquer que les activités concours de belote, thé dansant qui 
demandent beaucoup de travail sont les activités qui permettent de finan-
cer toutes les autres activités offertes aux adhérents. Compte tenu de cet 
excellent résultat, la cotisation annuelle de 15 € sera maintenue pour 2023.
Jean-Paul Galibert secrétaire a donné la photographie de l'association 
2022 qui a été une bonne année puisqu'il y a eu 26 nouveaux adhérents 
ce qui a porté à 143 le nombre total, la moyenne d'âge du club se situe à  
71 ans avec le membre le plus âgé qui va vers ses 101 ans.
Notre club est bien apprécié dans le vabrais. En effet 73 adhérents sont 
domiciliés à Vabres soit 51,04 %, 45 le sont sur la commune de St-Af-
frique soit 31,41. Les 25 adhérents restants se situent entre 1 et 4 dans 
les villages environnants (Creissels, St-Sernin.) Le bilan 2022 (activités et 
financier) était voté à l'unanimité. (Suite dans un prochain article)

Repas-soupe au Club de l'Amitié
Brrr, il fait froid et nous n'en avons sans doute pas fini avec les rigueurs 
de l'hiver... Pour résister aux températures en dessous des normales sai-
sonnières le Club de l'Amitié Belmontais vous propose de venir dégus-
ter de savoureuses soupes accompagnées de charcuteries, fromages et 
dessert. Vous devez apporter vos assiettes, verres, couverts et serviettes. 
Cette animation aura lieu jeudi 9 février 2023 à partir de 12h30 à la 
salle de l'aérodrome.
 Une participation aux frais vous sera demandée : 10 € pour les non-
adhérents, 5 € pour les adhérents.
Pour une bonne organisation de ce moment convivial il est indispen-
sable de s'inscrire avant le 1er février auprès des responsables du club 

Rencontre agritourisme
Dans la continuité de la démarche initiée par l’Office de Tourisme 
Rougier Aveyron-Sud autour de l’agritourisme et en partenariat avec 
la Chambre d’Agriculture, les agriculteurs du territoire Monts, Rance 
et Rougier sont conviés à une réunion lundi 6 février à 14h30, salle de 
réunion de la mairie de St-Sernin.
Cette rencontre portera sur la mise en place d’actions liées aux visites 
de ferme et à la découverte de produits locaux ainsi que sur la présenta-
tion d’une nouvelle offre agritourisme.
Toutes les personnes intéressées par le sujet (agriculteurs, produc-
teurs…) sont cordialement invitées. Pour tout renseignement vous 
pouvez contacter l’OT : 05 65 49 53 76 – Mail : contact@tourisme-rou-
gier-aveyron.com

Besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ?
Les services de la Communauté de Communes Monts, Rance et Rou-
gier se déplacent sur rendez-vous dans votre commune à Fayet.
Un agent d'accueil de la France Services Monts, Rance et Rougier et 
la coordonnatrice du Point Info Seniors assurent une permanence le 
mardi 7 février 2023 de 13h30 à 16h30, à la 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. 

ou en téléphonant au 05 65 49 69 54 (vous pouvez laisser un message, 
nous vous rappellerons).
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Le Clapier

Montlaur

Brusque

Fondamente

- Secteur de Cornus -

- Secteur de Camarès -

Les élus face à leurs administrés 
La cérémonie des vœux de la muni-
cipalité constituait la 1ère rencontre 
de la nouvelle municipalité avec 
ses administrés, le maire Martine 
Rodriguez avait donc beaucoup de 
choses à dire !
Tout un symbole, elle était organi-
sée dans l’ancienne annexe du res-
taurant  Baldy, acquisition récente 
de la mairie.
Amené à donner une nouvelle 
impulsion au village, ce bâtiment abritera la cantine scolaire et une 
maison de soins partagés ainsi que deux appartements locatifs. Au 
niveau des autres projets, il faut citer l’isolation thermique de l’école et 
un chauffage commun aux deux édifices soit une chaudière à granulés.
Sur les hauts de Fondamente, la mairie avec l’aide d’un géomètre sou-
tient les propriétaires  qui doivent présenter un  aménagement concerté 
de leurs terrains.
Par ailleurs des études sont en cours pour refaire le pont de La Mouline, 
situé à St-Maurice de Sorgues, ouvrage qui outre le passage des usagers, 
garantit la sécurité de la partie basse du bourg.
L’importance de l’eau, son utilisation, sa protection, sa gestion ont été 
évoquées. La nouvelle gestion des déchets assurée par la « com-com» 
sera largement modifiée pour faire face aux nouvelles normes mais 
aussi pour en rationaliser les coûts.
Un groupe de conseillers travaille actuellement sur « l’adressage », com-
pétence exclusive de la mairie.
L’école sera bientôt « baptisée ». Avec l’accord de sa famille, c’est à l’una-
nimité que le conseil a adopté le nom de « Frédéric Jacques Temple», 

Concert 
Jeudi 19 janvier, 1er jeudi de Madame "G" au chateau du Clapier chez 
Géraldine. Un concert salon qui a eu lieu malgré le mauvais temps qui 
s'annonçait pour la nuit. Les spectateurs étaient au rendez-vous pour écou-

Conférence
Lundi 6 février Jean-Claude Borras vous présentera sa nouvelle confé-
rence qui aura pour sujet "Cléopâtre, sa vie et sa légende". De tout temps 
Cléopâtre a fait fantasmer. Sa légende noire a été créée dès son époque 
par les Romains qui la détestaient. Plus tard le cinéma en faisait une 
héroïne fastueuse aux multiples amours. Mais qu'en était-il réellement ? 
Qui était-elle vraiment ? C'est ce que nous verrons ce lundi 6 février, à la 
salle Saint Thomas, à 15 h.

Maison pour Tous - Compte-rendu assemblée 
générale du 19 janvier 2023
Rapport moral de l'année 2022 - Josiane Borras, secrétaire, a fait le bilan 
de l’administratif et des activités 2022. Administratif : 3 nouvelles ins-
criptions : Dossier de demande de subvention à la Mairie. Changement 
de banque du CCP vers le CANMP. Dossier envoyé à la préfecture pour 
changement de siège social et de bureau.
Visites et activités :
Conférences historiques présentées par J. Claude : 8-Héron des Raspes, 
Barbecue, Manufacture royale de Villeneuvette, Cathédrale d’Albi avec 
visite de la ville en petit train, Repas de fin d’année au Clos Normand à 
Montlaur. Jean-Pierre Penlae, trésorier, a présenté les comptes de l’année.
PROJETS POUR 2023
La cotisation reste inchangée, soit 15 €/personne.
Kiosque à livres : projet de création et d'installation (par nos soins) d’un 
kiosque où les habitants de Brusque et environs pourront, gratuitement, 
prendre un livre tout en le remplaçant par l’un des siens. Il faudra deman-
der l’accord de la mairie pour ce faire. (suite la semaine prochaine)

Décès
C’est avec peine que nous avons appris le décès de René Alingrin à l’âge 
de 92 ans. René avait été secrétaire de mairie à Arvieu, puis rédacteur 
au service de l’État Civil de Rodez. Il aimait, chaque fois que possible 
retrouver Montlaur, sa famille et ses amis.

Carnet noir
C'est avec émotion et surprise que pour la 3ème fois depuis le début 
de janvier le glas sonne dans notre village. Claude Tournier est décédé 
subitement, vendredi 27 janvier dans un magasin de St-Affrique à l'âge 
de 76 ans. Ses obsèques célébrées mardi 31 janvier en l'église de notre 
village, ont rassemblé sa famille et ses nombreux amis venus l'accom-
pagner et entourer sa famille si durement éprouvée.
Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse Gisèle à ses 
enfants Elodie et Frédéric, à ses petits-enfants Lucas et Nina, ainsi qu'à 
toutes les familles que ce deuil si cruel affecte.

poète local reconnu, dont l’œuvre et les qualités littéraires méritent 
d’être transmis à nos petits écoliers ! 
Le maire est ensuite revenu sur les réalisations du début de mandat à 
savoir la traversée de Fondamente. Un gros chantier réalisé en harmo-
nie avec les agents du département mais aussi les adjoints qui ont suivi 
les travaux et qui  ont été publiquement salués !
Un effort particulier a été accordé à l’entretien des voiries et  apparte-
ments communaux.
Afin de rendre le village plus accueillant, un coin enfant avec « boite à 
livres » a été aménagé sur l’ancien stade. 
Des bancs publics ont été installés dans les bourgs et hameaux de la com-
mune. Le maire a d’ailleurs cité en exemple les habitants de Canabols qui 
ont eux même aménagé un petit coin très convivial autour de leur banc !
Il a aussi mis en avant les bénévoles de l’informel comité de fleurisse-
ment qui œuvrent dans ce sens.
Enfin, il a tenu  particulièrement à saluer Jocelyne Héran, 1ère adjointe, 
en charge des finances ainsi que  tous les conseillers municipaux qui 
œuvrent dans les commissions communales et communautaires mais 
aussi les employés municipaux dont les tâches et l’investissement sont 
souvent méconnus. Ses remerciements sont allés aussi aux financeurs 
et aux interlocuteurs privilégiés qui épaulent les projets des communes.
Il  a tenu à mettre en avant le dynamisme des associations locales mais 
aussi des groupes informels qui travaillent dans l’ombre notamment 
ceux qui donnent vie aux églises de la commune.
Il  a émis une émouvante pensée pour ceux disparus récemment et qui 
étaient des figures emblématiques de l’histoire du village.
Pour conclure sur une note d’optimisme malgré  les difficultés actuelles 
que chacun connait et pour montrer sa détermination, Mme le Maire 
a ajouté : « Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les 
pousser !  Poussons les ensemble… » 

ter le trio, dont la chanteuse Zuza accompagnée de Frédéric Pena au piano 
et Jean-Philippe Cazenove à la contrebasse. Il semblerait qu'un prochain 
rendez-vous soit pris pour le 16 février prochain pour un duo lyrique.

Ses obsèques ont été célébrées le 27 janvier 2023 dans la plus stricte 
intimité à Rodez. Nous présentons nos sincères condoléances à son 
épouse Antoinette, Claude et Gilou son frère et sa belle-sœur, Yolande 
et Jean-Louis sa sœur et son beau-frère, ainsi que toute sa famille et 
amis éprouvés par ce deuil et les assurons de notre profonde sympathie.
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Nant

Saint-Jean et Saint-Paul

Marnhagues et Latour

Cornus

Fondamente (suite)

- Secteur de Nant -

Retour sur la Nuit de la Lecture 2023 
7 ans déjà ! La Nuit de la Lecture 
de Nant a fêté son âge de raison ce 
samedi 21 janvier au Petit Hall en 
ouvrant au public sa bibliothèque 
éphémère et invitant chacun et cha-
cune à « conjurer toutes les peurs». 
Deux temps ont rythmé cette 
manifestation : malgré la neige et le 
froid une quarantaine de visiteurs 
ont franchi les portes du Petit Hall 
pour découvrir une belle collection 
d’ouvrages littéraires présentés par 
le Club de Lecture de Nant, la sélection à frémir de La Librairie du 
Roc Nantais et celle plus classique de la Médiathèque Intercommunale 
Larzac et Vallées. La fluidité du public a permis aux organisateurs béné-
voles d’être au plus près des visiteurs pour guider chacun et commenter 
au gré de l’intérêt les différents ouvrages exposés.
A l’heure du thé les animatrices de l’atelier d’écriture de Saint-Jean du Bruel 
ont lu à haute voix les textes écrits pour l’occasion ainsi restitués ; parmi 
le public certains n’ont pas boudé leur plaisir de rejoindre au pied levé les 
conteuses dans cet exercice ...Quant à Jeanne, elle a présenté son premier 
manuscrit en se prêtant avec beaucoup d’aplomb au jeu de l’interview genre 
« La Grande Librairie » : pas de doute elle aura conquis l’assistance et trouvé 
réponse à sa demande d’accompagnement dans son projet d’écriture.

Secrétariat de mairie
Fermeture du secrétariat de mairie du jeudi 2 février 2023 au vendredi 
10 février 2023 inclus.
Seules les urgences seront traitées à l’adresse mail suivante : mairie@
saintjeanetsaintpaul.fr

Carnet rose
Voilà 3 mois qu'Elya premier sourire au 
foyer d'Antonin Sobie et Audrey Maillé 
est née à Montpellier. Elle fait le bonheur 
de ses parents et grands-parents Bernard 
et Geneviève Sobie et Michel et Martine 
Maillé de Mounès, ainsi que ses arrière 
grands-mères Jeannette Sobie et Thérèse 
Maillé. Toutes nos félicitations à la famille. 
Plein d'étoiles dans ce nouveau monde à 
Elya.

Distribution de sacs jaunes
Rappel : samedi 4 février, distribution de 
sacs jaunes, à la mairie, de 10 heures à 12 
heures. N’oubliez pas de vous munir d’un 
justificatif de domicile (facture téléphone, 
électricité …)

Adieu Roger, le village ne t’oubliera jamais 
Roger Albagnac nous a quittés ! Adieu 
Roger tu vas nous manquer tant tu étais 
apprécié de tous ici, témoins tous tes 
amis qui t’ont accompagné à ta dernière 
demeure.
Tu étais né au Frayssinous sur la com-
mune de Montagnol où tes parents 
étaient agriculteurs. Après une scolarité 
compliquée à St-Félix, St-Sever et Bel-
mont, tu pars faire ton apprentissage 
en restauration en Haute Savoie : tu as 
à peine 14 ans. A 16 ans, tu continueras 
ta formation chez Decuq à St-Affrique. 
Après ton service militaire, tu travaille-
ras à Béziers, au Cap d’Agde … au gré des contrats saisonniers.
Tu remonteras au pays au restaurant de Belmont et c’est la que tu ren-
contres Marie-Line, l’amour de ta vie. Tu prendras ensuite la gérance 
du Restaurant des Voyageurs à La Cavalerie avec ton frère tandis que 
Marie-Line assure le service et bien d’autres tâches dans l’ombre. Tu 
travailleras ensuite en saisonnier pendant 4 ans chez Papillon à St-
Jean. Puis après quelques autres « petits boulots »,  c’est en 1990 que tu 
viens poser ton tablier et ton savoir-faire dans les cuisines du village 
de vacances de Moulès.
Tu t’installes donc au village et c’est l’arrivée de Simon cette même 
année, sa sœur Laetitia naitra 4 ans plus tard.
En 2000, lorsque Pierre Filliet te propose un CDI tu n’hésites pas… et 
tu assureras la boucherie pendant 19 ans soit jusqu’à ta retraite.
En dehors de ton travail, tu étais un jardinier émérite et les gens d’ici 
disaient : « il mange des tomates et des haricots verts un mois avant 
nous … et il en cueille encore un mois après ! » Un véritable savoir 
faire. Et sa femme se souvient de soirées mémorables au jardin avec 
ses voisins notamment Skour, Claude et d’autres.
Avec tes setters adorés, tu étais aussi un passionné de la chasse au lièvre, 
au faisan et à la bécasse. Tu maniais aussi avec bonheur les cannes à 
pêche. Tu connaissais aussi par cœur tous les coins à champignons.
Le jour de tes obsèques, des nuages assombrissaient le ciel. Mais au 
moment de ton arrivée devant l’église un rayon de soleil est apparu. 

A 18 h changement de décors, changement d’ambiance : 78..79. et 
80 spectateurs pour la lecture musicale interprétée par la Cie Retour 
d’Ulysse « A L’Affût de la Beauté du Monde », Qui a peur des éco fémi-
nistes ? Qui a encore peur des sorcières ? Deux femmes, deux amies 
aussi, se rencontrent autour de livres, à la table d’une bibliothèque. Elles 
tentent d’éclairer l’écoféminisme, concept tant de fois lu et entendu, 
mais dont l’interprétation reste floue pour la plupart d’entre nous. Elles 
jonglent avec les définitions afin de révéler leur prise directe avec la 
réalité, le patriarcat capitaliste, nos luttes écologiques et notre désir de 
renouer avec le vivant. Dans cette lecture qui laisse joyeusement s’entre-
lacer les voix, les apports théoriques et les formes narratives écrites par 
les femmes, de nouveaux récits apparaissent. Leur puissance poétique 
ouvre les portes à la nature et propose un changement de regard afin de 
réinventer notre présent. De Starhawk, Mona Chollet, Claudie Hunzin-
ger, Nastassja Martin, les voix se lèvent à l’affût de la beauté du monde. 
Une subtile composition musicale au violoncelle les accompagne. "Il n’y 
a que des femmes qui peuvent écrire comme ça". Claudie Hunzinger
La jauge est atteinte : les Nantais du bourg et du plateau sont rejoints par les 
voisins, des millavois et même des lodévois et des clermontais ... Un cres-
cendo de textes choisis écrits par des femmes sur le thème de l’éco féminisme 
et d’un autre regard à la nature et à l’animalité …Un véritable spectacle chau-
dement applaudi suivi d’un moment d’échange et de convivialité autour d’un 
apéro offert par Nant Culture Loisirs et Nant Nature et Patrimoine.
Un grand merci à Dany, Sabine et Michaël, Renée-Lise, Camille, Annie, 
Marie-Josée, Alain, Hugo et Jeanne, à Marie-Joëlle, Cathy, au Bistrot 
Paysan et à la Mairie de Nant.

Cette nature que tu aimais tant et que tu respectais t’a rendu un hom-
mage à sa façon. Nul doute que ce rayon de soleil t’éclairera jusqu’au 
paradis…
A ta femme Marie Line, ton fils Simon, ta fille et ton gendre Laetitia et 
Bastien et ton petit fils Mattéo, notre titre présente ses condoléances 
les plus sincères. 

Roger avait toujours le 
sourire
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- Secteur de Saint-Sernin -

Nant (suite)

Laval Roquecézière

Coupiac

Combret

Projet hors les murs
Depuis le mois d'octobre 2022, des étudiants de l'Université Paul Valéry 
à Montpellier, en master Projet et Espaces Ruraux Developpement Local, 
réalisent un projet d'étude sur la revitalisation de notre village ainsi que 
celui de Saint-Izaire.
Après plusieurs séjours sur notre territoire, des concertations avec 
les habitants, des ateliers et des rencontres avec les élus, les bénévoles 
d'associations, les commerçants...ils vous convient à la restitution de leurs 

Assemblée générale du Comité des Fêtes de 
Combret 
Vendredi 27 janvier le Comité 
des Fêtes de Combret s’est réuni 
pour son assemblée générale 
annuelle.
L’occasion pour le Comité de 
faire le point sur les nombreuses 
activités qui ont eu lieu au cours 
de l’été 2022 : fête de Combret, 
marchés de pays les mardis, soirées pétanque les mercredis, visite du 
village...
Le bilan est plus que positif également du côté financier. Le Comité 
souhaite remercier la mairie et les autres associations de la commune 
pour leur investissement et leur collaboration. 
En ce début d’année les membres du comité ont répondu nombreux et 
motivés afin de préparer une magnifique fête 2023 en juin prochain et 
comme l’on dit à Combret « Ach que bon beh ! ».
Composition du bureau : Président : Pierre Chauchard - Vice-président  : 
Estéban Cauquil - Secrétaire : Mélina Bec - Vice-secrétaire : Loïs 
Rouquette, Corentin Bec - Trésorier : Xavier Roques - Vice trésorier : 
Cloé Renaud, Baptiste Delmas

Salutations Mistinguettes
Recherche sur le Boléro, Salutations Mistinguettes se concentre sur 
les versions d’Ida Rubinstein et de Maurice Béjart. Symbole du jeu 
de la séduction et de l’érotisme, le Boléro est pour la chorégraphe un 
magnifique laboratoire pour questionner les représentations de genres 
d’hier et d’aujourd’hui. À mi-chemin du solo et de la conférence 
dansée, la pièce articule visions et analyses dans un joyeux jeu de rôles.
Ouverture des portes du Mas Razal, le vendredi 27 janvier à 18 h pour 
l’apéro avant, le spectacle à 19 h. 
Le Mas Razal est situé sur le plateau du Larzac, sur la Route de 
Montredon à Pierrefiche. Réservation indispensable ! Confirmez-nous 

Amélioration du sentier des falaises de Luz 
L'appel aux bonnes volontés lancé par l'association Combret 
Animations Patrimoine a été largement entendu le mercredi 28 
décembre !

Atelier "Massage bébés"
Vendredi 3 février 2023 de 14h30 à 16h30 au Centre de Loisirs de 
Coupiac, atelier "Massage pour bébés de 0 à 18 mois". Prendre une 
serviette de toilette et une huile de massage. Renseignements et 
inscriptions au 06 77 93 92 02 -  delphine.oncino@gmail.com

État-civil 2022
Décès : 
- VALERY épouse PASTUREL Monique, décédée le 7 février 2022
- RICARD André décédé le 21 février 2022
- LAUTREC Yvette décédée le 26 mars 2022
- BOUSQUET veuve COQUEMA Janine, décédée le 10 avril 2022
- HUC épouse VIALA Mireille décédée le 29 avril 2022
- MAURY Gabriel décédé le 31 mai 2022
- BARTHE Josette décédée le 15 juillet 2022
- VIALA Aimé décédé le 31 août 2022
- SEGUIER Gabriel décédé le 16 septembre 2022
- GALONNIER épouse VALLES Zélie, décédée le 18 septembre 2022

- COMBES Yves décédé le 22 novembre 2022
- BOULENC veuve PALIS Marie décédée le 18 décembre 2022
- CABANEL, épouse AZAÏS Odette décédée le 11 novembre 2022

Mariages :
- DELATTRE Daniel et HATTAB Meriem : le 15 juillet 2022
- SOULIER Eric et LEVERE Stéphanie : le 13 août 2022
- SALVIGNOL Constantin et COLLET Mélanie : le 20 août 2022

Naissances : 
- Amara DELEUZE (fils) le 7 mars 2022 à Saint-Affrique 
- Wiloh DUEZ (fille) le 17 août 2022 à Castres

travaux. Ils vous attendent nombreux, samedi 11 février, à la salle des 
fêtes.

Plus de 20 personnes ont en effet répondu « présentes». Un beau 
rassemblement inter générationnel qui montre que la relève est assurée 
à Combret !
Un franc soleil et la bonne humeur ont été de la partie.
Débroussaillage, tronçonnage, travaux de petit terrassement ont 
rythmé cette après-midi conviviale.
Grâce à ce travail, le sentier des Boucles de Luz s'est refait une beauté. 
Ce sentier sera prochainement référencé par le Parc Naturel Régional 
des Grands Causses. Cela permettra, à l'instar des boucles VTT (elles 
aussi en cours de référencement), d'offrir des belles occasions et motifs 
de randonnée autour de Combret.
Un apéritif agrémenté de quelques spécialités locales et offert par 
l’association Combret Animations Patrimoine a permis aux participants 
de se retrouver en fin d’après-midi afin de reprendre des forces.
Merci à Emilie et Stéphane de l'Auberge de la Tour pour leur accueil !
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps !
Quelle joie de rassembler petits et grands pour contribuer à 
l'amélioration de notre cadre de vie ! 

Les membres du bureau de Combret Animations Patrimoine

votre venue par texto au 06 14 40 24 83 
ou par mail masrazaldularzac@gmail.
com. Nous vous offrons une soupe 
chaude après le spectacle. Emmenez 
ce que vous souhaitez partager avec. 
Une bio-buvette payante sera à votre 
disposition.
P.A.F participation aux frais : 
Spectacle 10 euros + 5 euros 
l'adhésion annuelle au Mas Razal si vous n'êtes pas déjà adhérent 
Nouveauté : Rdv covoiturage devant la Mairie de Nant à 18 h !
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Saint-Sever du Moustier

Saint-Sernin

Laval Roquecézière (suite) Saint-Juéry

Une centenaire à Ayssènes
23 janvier 1923 - 23 janvier 2023, 100 ans pour Reine Cambefort 
d’Ayssènes.
Premiers mots de Reine ce jour- là : « si on m’avait dit que j’arriverai à 
100 ans...et je vous souhaite de même à vous tous qui êtes là ».
Reine vit toujours dans sa maison du centre du village d’Ayssènes, 
qu’elle n’a jamais quittée depuis son mariage avec Léonce Cambefort le 
25 octobre 1948. Maman de trois garçons : Jacques, Yvan et Jean-Pierre, 
grand-mère de 7 petits-enfants et arrière grand-mère de 12 arrière petits-
enfants dont Raphaël le dernier, qui est né le 4 janvier 2023, presque 100 
ans de différence !
C’est entourée de deux de ses fils Jacques et Jean-Pierre, de sa belle-fille 
Brigitte, de ses voisins Marie-Josée et Serge et de Chantal Calmes, maire 

Belote
Le prochain concours de belote du Comité des Fêtes qui devait se 
dérouler le samedi 11 février à 20h45 à la salle des fêtes est annulé. Merci 
de votre compréhension, et rendez-vous pour le prochain concours le 
samedi 11 mars 2023.

Bibliothèque Saint-Sernin
Du 2 février au 4 mars : "Sauvons les abeilles"
Une exposition grand public en dix panneaux qui révèle les secrets de l’abeille 
domestique Apis mellifera, indispensable butineuse productrice de miel qui 
pollinise, avec ses congénères sauvages, une grande majorité de plantes à 
fleurs parmi lesquelles de très nombreuses espèces que nous consommons.
Illustrée de photos, l’exposition fait le point sur le déclin des colonies 
d’abeilles, sur les recherches scientifiques destinées à comprendre 
les causes de ce phénomène et sur les mesures de protection, dont 

Rando Rance et Vallons
- Rando douce vendredi 03/02 
à Notre Dame de la Lauzière, 
commune de St-Juéry le 
Château. Rendez-vous à 14 h 
devant la chapelle et avant le 
départ, visite commentée du 
lieu. Cette rando a été annulée la 
semaine dernière pour intempéries. La rando à Belmont prévue ce jour 
est reportée ultérieurement. Responsable Lionel.
- Marche nordique mardi 7/02 à 14 h. Responsable Michel.

Paroisse Notre-Dame des Vallons du Rance
- Jeudi 2 février, présentation du Seigneur au Temple : Messe à 10 h au 
Monastère d’Orient ; Messe à 16 h à la Chapelle du Saint-Voile à Coupiac.
- Samedi 4 février : catéchèse et éveil à la foi de 14h30 à 16h30 à Plaisance.
- Dimanche 5 février : Messe à 10 h au monastère d’Orient ; Messe à 
10h30 à Coupiac (quête pour les moyens de communication sociale).

Soirée jeux
L'AREA organise une soirée jeux le samedi 4 février à la salle des fêtes 
de Saint-Juéry à partir de 20h30. Nous vous attendons nombreux pour 
partager un moment de convivialité.

Loto de l’école de Laclaparède samedi 18 
février à 20h30
Samedi 18 février, à 20h30, à la salle de La Claparède, l’APE de l’école 
organise un loto, sans ordinateur. Paniers gourmands, jambons, 
Roquefort, repas au restaurant, coffrets cadeaux, bons d’achat... pour 
plus de 1 500 € de lots mis en jeu toute la soirée. Pendant l’entracte, 
vente de crêpes et de boissons ainsi que le loto des enfants. Soyez 
nombreux à venir passer une bonne soirée et à participer à cette 
manifestation. Renseignements et possibilité de réserver des cartons 
auprès d’Émilie au 06-12-28-94-73.

L’APE de La Claparède

Secrétariat de mairie
En raison de l'arrêt maladie de notre secrétaire principale, nous sommes 
dans l'obligation de modifier les horaires d'ouverture du secrétariat de 
mairie pour une durée indéterminée. A partir de ce lundi 30 janvier, le 
secrétariat sera ouvert au public  toutes les semaines le lundi de 14 h à 16 
h, le mercredi de 8 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 16 h.

Saint-Rome de Tarn

Ayssènes

Soirée Zumba avec l'APE
Ce samedi 28 janvier 2023, l'Asso-
ciation des Parents d'Élèves de 
l'école organisait en la salle des 
fêtes de la commune une soirée 
zumba animée par Jessica et 
Carole, ouverte à tous débutants 
ou confirmés, enfants dès 17 h et 
adultes à 20h30. Ce ne sont pas 
moins d'une vingtaine d'enfants et d'une bonne cinquantaine d'adultes 
qui ont dansé en rythme. Quelques petites pauses avec buvette et en-
cas ! Un réel succès et une agréable soirée festive et conviviale !

Dans les jours à venir
- Samedi 4 février 2023 : les 40 ans de Familles Rurales
- Dimanche 5 février 2023 : édition du Trailou 2023 dès 8 h   
9h30 : départ des courses trail solo 25 km et trail en relais 12+13 km
10 h : départ du trail solo 12 km et de la randonnée 11 km
pour les retardataires : inscriptions possibles dès 8h00 (avec certificat 
médical d'aptitude ou licence sportive  en compétition en cours)
- Vendredi 17 février 2023 : carnaval des enfants de l'école sur le temps 
scolaire avec l'APE
Enquête statistique internationale sur les compétences des adultes 
organisée par l'INSEE de février à avril 2023.

d’Ayssènes que Reine a sablé le 
champagne et bu à sa longévité. 
Première étape d’une longue 
journée qui a vu se succéder la 
famille, les amis et la livraison 
de fleurs pour marquer ce jour 
inoubliable.
Gageons que Reine sera là encore 
de nombreuses années, que nous 
la verrons à nouveau aux beaux 
jours se promener dans le village 
et que nous pourrons évoquer ce siècle de vie, égrener ses souvenirs, 
assis sur le banc devant les arches des préaux de l’ancienne école.

Canton Raspes et Lévezou 

certaines associent les citoyens à la sauvegarde des butineuses. 
L’exposition « Sauvons les abeilles » est enrichie de contenus multimédia 
(photographies, interviews de chercheurs, reportage vidéo) accessibles 
via l'application SynApps pour smartphones et tablettes.
Une exposition réalisée par Synops Editions. Prêt de la Médiathèque 
Départementale de l’Aveyron. Entrée libre et gratuite aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque.
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Saint-Victor et Melvieu

Saint-Rome de Tarn (suite)

Cérémonie des vœux 2023
Après 2 années difficiles, le maire Jean Capel, accompagné du Conseil 
Municipal, ont été heureux d’accueillir les habitants, très nombreux, à 
la salle des fêtes de Saint-Victor pour la cérémonie des vœux 2023.
Un accueil particulier a été réservé aux nouveaux habitants qui se sont 
présentés à tous pour faire connaissance, puis un cadeau de bienvenue 
a été remis aux bébés nés sur la commune en 2022.
L’équipe d’élus et l’ensemble des employés ont été remerciés pour leur 
dynamisme, leur esprit d’équipe et leur bonne humeur pour accomplir 
leurs missions et servir au mieux leurs concitoyens. 
Le maire a évoqué les réalisations et aménagements sur notre com-
mune en 2022 (rappelés dans le bulletin municipal distribué à tous) et 

Travaux d’enfouissement du réseau haute 
tension
Depuis début décembre, Enedis mène 
un important chantier d’enfouissement 
d’une ligne moyenne tension 20 000 
volts sur la commune de Saint-Rome 
de Tarn. L’objectif est d’améliorer la 
qualité et la continuité de la desserte en 
électricité sur la commune.
Les travaux vont se dérouler sur 
l’ensemble de la traversée du village, du 
carrefour de la route du Viala jusqu’au quartier de Rébouisse. 
Les travaux engagés par Enedis consistent à enfouir un peu plus de 
3 kilomètres de câble haute tension, les lignes aériennes existantes 
seront supprimées, ainsi que 63 poteaux. Dans le cadre de ce chantier, 
4 nouveaux transformateurs de distribution publique HTA/BT seront 
remplacés. Deux nouvelles armoires de télécommande seront installées 
afin d’effectuer les manœuvres à distance depuis l’Agence de Conduite 
d’Enedis de Rodez pour rétablir l’électricité au plus vite lors des évène-
ments climatiques en particulier. 
Le choix du tracé s’est fait en alliant les impératifs techniques et le souci 
de préservation du cadre naturel, en concertation étroite avec la muni-
cipalité. Les ouvrages situés à proximité de la mairie ont été implantés 
en collaboration avec les « Bâtiments de France ».
Les travaux sont réalisés par l’entreprise EQUANS/INEO de Millau 
sous la maitrise d’ouvrage du service Ingénierie d’Enedis en Aveyron. 
Les travaux de terrassement sont prévus jusqu’à la fin du printemps 
2023, la dépose du réseau existant aura lieu l’hiver prochain.
Le chantier nécessitera la réalisation de tranchées au centre du village, 
avec des risques de perturbation de la circulation, y compris sur la 
traversée du Pont du Tarn. Enedis conscient des difficultés entraînées 

Très bon week-end pour le Sporting Club 
Tennis de Saint-Affrique 
- Champions !
L'équipe 1 du Challenge Mixte du Rouergue remporte la finale ce 
dimanche contre Arpajon à Villefranche de Rouergue.
Equipe composée de Françoise Soulie, Delphine Dufour, Jérémy Tour-
nier et Guillaume  B.
Les 2 garçons remportent leur simple et les 2 filles perdent le leur.
2-2 à l'issue des simples, le double étant décisif pour gagner la finale, 
Guillaume et Delphine l'emportent 7/5-5/7-10/5 contre une belle 
équipe d'Arpajon.
- Samedi, il y avait un TMC (Tournoi Multi-Chances) 4ème série au 
club organisé par Guillaume B.
Félicitations à Maryline Bouchacourt, qui gagne le tournoi.
2ème Gaelle Espinossa, 3ème Jany Bélières. Bravo à toutes les partici-
pantes et merci à Emmanuel Curvale, Bernard Bouchacourt, Patrick 

Tennis
Espinossa pour le repas ainsi qu'à Huguette Bouteiller pour avoir assis-
ter Guillaume pour l'organisation des matchs.
- En suivant samedi, l'équipe 15/18 ans filles recevait Salmiech en 
championnat par équipe.
Chloé Peytou et Faustine Brard 
représentaient l'équipe saint-affri-
caine.
Chloé gagne son simple 6/0-6/1, 
Faustine gagne 6/2-6/1 
Et nos 2 joueuses remportent le 
double 6/3-6/2.
3/0 pour Saint-Affrique, qui com-
mence bien son championnat par 
équipe.
Bravo aussi à Léo Peytou qui gagne son premier match de championnat 
d'Aveyron en 13/14 ans.

Sports

les projets prévus 
en 2023. Pour 
l ’a m é n a g e m e nt 
au centre de 
Saint-Victor, une 
réunion publique 
d ’ i n f o r m a t i o n 
aura lieu le 8 
février 2023 à 18 h à la salle des fêtes de Saint-Victor.
Un apéritif dinatoire a clôturé cette sympathique soirée dans la joie et 
la bonne humeur où la toute récente chorale de Saint-Victor a pu nous 
donner un aperçu de son répertoire !

par ces travaux, prie l'ensemble des usagers de la route de bien vouloir 
l'excuser pour la gêne occasionnée
Cet important chantier, pour un montant de 650 000 €, fait partie des 
investissements d’Enedis en Aveyron pour améliorer la qualité et la 
continuité de fourniture du courant électrique dans ce secteur.

Quine de l'ASR
Ce dimanche 29 janvier, à 14h30, l'Avenir Saint Romain organisait 
son grand quine du foot en la salle des fêtes de la commune doté de 
nombreux lots de qualité (bon d'achat 250 €, séjour pour 2 personnes 
avec jacuzzi, paniers garnis, ...pour plus de 2000 € de lots). Nombreux 
ont été les joueurs et les amis des « jaunes et noirs » pour crier quine !
Encore un agréable après-midi !

« Familles Rurales » fête ses 40 ans
Le 4 février prochain, l'Association Familles Rurales vous convie à fêter 
ses 40 années d'existence à la salle des fêtes du Truel. L'après-midi sera 
consacrée aux retrouvailles avec jeux de société, pour petits et grands, 
mais aussi expo photos...(Pensez à prendre vos boules de pétanque) En 
soirée, l'apéritif dînatoire sera suivi d'un bal jusqu'au bout de la nuit. 
Nous vous attendons nombreux pour ce moment convivial et festif ! 
Renseignements Monique Galzin : 05.65.47.43.79-
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Finale régionale du Championnat de France des Clubs
Ce week-end à Montauban a eu lieu la Finale régionale du Champion-
nat de France des Clubs. Deux équipes de l’ASTir ont participé à ce 
rendez-vous  : une équipe Ecole de Tir à la carabine, une équipe Seniors 
au pistolet. Nous reviendrons plus tard sur l’épreuve des séniors.
Samedi ce sont les jeunes qui ont concouru. L’équipe était composée 
d’Aubin Perchet (-10 ans), de Naïa Haenggi (-12 ans) et de Zaïm Re-
nard (-14 ans).  Face à l’importance de l’évènement ils ont découvert le 
stress du résultat et ont commencé à en apprendre la gestion. Il est vrai 
que la compétition était importante. Surtout qu’ils ont été confrontés 
à l’élite de Midi-Pyrénées. Parmi plus de 20 Ecoles de Tir ils finissent 
6ème. Un grand merci aux parents qui les ont acompagnés pour ce long 

Résumé match du week-end du 28/29 janvier
SAHB 1 – CLERMONT : 34 – 26 (15 - 11)
Pour leur avant-
dernier match de 
championnat de 
1ère phase, nos 
joueurs, 2èmes 
au classement, 
recevaient Clermont 
Salagou, 3ème, pour 
un match décisif 
avec à la clé pour le vainqueur l’assurance de passer en poule haute. Après 
un match aller très disputé qui avait tourné à l’avantage des héraultais (33-
32), le SAHB se devait de réaliser une belle performance devant son public.
D’entrée de jeu, les débats sont lancés et les saint-affricains, trop timorés 
au match aller, ont semble-t-il retenu la leçon avec une grosse défense 
mais se retrouvent très vite sanctionnés de 2 sanctions de 2 minutes en 
l’espace de 5 minutes permettant aux clermontais, en supériorité numé-
rique, de prendre les devants (5’ : 4-5). Le match devient serré et grâce à 5 
arrêts consécutifs de X. SYLVAIN (15 au total), le SAHB passe devant sur 
un but d’A. MAURY (15’ : 7-6). Efficaces et justes en attaque, les hommes 
du duo CAMBON-MALLAVAN gardent la main sur le score et vont pro-
fiter à leur tour d’une exclusion temporaire adverse pour gonfler l’écart 
avec un 5-0 infligé juste avant la mi-temps (MT : 15-11). Un écart loin 
d’être décisif car le SAHB a souvent eu la mauvaise habitude de céder à 
la facilité et de se laisser remonter : ce ne fut pas le cas ce soir-là. Sérieux 
et disciplinés, les jaunes et bleus continuent de proposer un jeu fluide et 
percutant en attaque tout en ayant une bonne réussite à la finition. En 
défense, ils étouffent Clermont grâce à un marquage strict sur leur princi-
pal artilleur et meilleur buteur du championnat. Tout en maîtrise et sans 
se précipiter, le SAHB fait grimper l’écart petit à petit : 5 buts (35’ : 18-13), 
7 buts (40’ : 23-16), bien aidé par son trio de gâchettes BOSC (10 buts), 
BARBER (6 buts) et MAURY (6 buts). Un écart que nos seniors ne vont 
jamais lâcher malgré la combativité adverse et le match se conclut sur un 
ultime but de l’inusable vétéran C. MILHAU, pour une victoire finale 34-
26, devant un kop de supporters déchaînés malgré le froid hivernal.
Si les jaunes et bleus ont souvent réalisé des prestations en dents de 
scie, celle-ci est clairement à mettre au rayon des matchs référence. 
C’est simple, tous les ingrédients étaient réunis : une attaque efficace, 
une défense solide, une discipline irréprochable et surtout, fait assez 
rare, une maîtrise du match sans temps faible inopportun. Une belle 
façon de montrer les ambitions du groupe dans la prochaine poule 
haute, car avec ce genre de performance, tous les espoirs leur sont per-
mis. Mais avant cela, il restera un dernier match au MUC et une autre 
belle performance à réaliser avant de passer à la suite.
Les stats :
Gardiens : X.SYLVAIN (15 arrêts), T.RAYMOND (2) ; Joueurs : 
L.AMET, L.BARBER (6 buts), Q.BOSC (10), R.BOURGES, J.CLET (2), 
A.GARDEBIEN (3), A.MAURY (6), B.MILHAU (4), Cédric MILHAU 
(1), J.NJEH (2), A.RAYMOND.

SG2/Carmaux 2 : 32-26 (19-10)

Blagnac/SF1 : 26-29 (13-13)

SF2/Espalion : 22-35 (09-14)

-15G/Béziers : 26-29

-13F1/Maurs : 43-17
Premier match de la deuxième phase pour les filles qui accueillent 
l’équipe de Maurs. Les Saint-Affricaines creusent rapidement l’écart en 
début de match (5-1 à 3’). Elles sont agressives dans le bon sens du terme 
en défense et le dispositif en 3-3 permet de récupérer énormément de 
ballons avec la pression mise sur les visiteuses. C’est à la récupération 
du ballon que les choses se gâtent un peu, car les filles font les mauvais 
choix sur les montées de balle, gâchant des situations qui auraient du 
mieux aboutir. C’est un peu dommage mais cela donne aux filles un axe 
d’amélioration sur lequel travailler dans les semaines à venir.
Saint-Affrique remporte le premier tiers-temps sur le score de 15 à 5.
Le début de deuxième tiers-temps n’est pas du tout sur la lignée du 
premier, les filles déjouent complètement et commencent à laisser beau-
coup d’espaces en défense. Un temps-mort permet de remettre les filles 
dans le match et la suite du tiers-temps se passe beaucoup mieux. Les 
Saint-Affricaines remportent le deuxième tiers-temps sur le score de 13 à 6.
Le troisième tiers-temps permet aux filles de s’améliorer sur la défense 
en 1-5 avec Lysea en 3 avancées. Les filles de Maurs replient de moins 
en moins au fur et à mesure que le match se rapproche de la fin, ce 
qui permet aux Saint-Affricaines de multiplier les montées de balle, 
avec cette fois de meilleurs choix de passes. Le troisième tiers-temps 
est remporté par Saint-Affrique sur le score de 15 à 6. Le score final est 
de 43 à 17 pour Saint-Affrique. Une belle victoire pour les filles qui ont bien 
maîtrisé le match dans l’ensemble, face à une adversité certes assez faible.
Il faut se servir de ce genre de matches pour progresser sur les points 
faibles et jouer à fond du début à la fin, afin de se préparer quand 
l’opposition sera plus coriace.
Prochain match dans deux semaines avec un déplacement à Mende, 
pour un match qui s’annonce plus disputé face à une belle équipe.
Merci à Romain, Hugo et Tristan pour l’arbitrage, à Damien et Gérard 
pour la table, et au public venu encourager les filles.

Albi/-13F2 : 30-04
Un nouveau championnat commence pour les -13F.
L’équipe 2 composée de filles commençant le handball cette année ou de 
premières années dans cette catégorie avait à cœur de montrer leurs pro-
grès. Elles rencontraient Albi pour leur premier match. Un match qui 
s’est avéré compliqué dès les premières minutes de jeu.
Manque de rythme, fautes techniques trop nombreuses n’ont pas per-
mis aux filles d’accrocher les albigeoises.
Elles n'ont tout de même jamais baissé les bras et réussissent à prendre 
davantage d’initiatives vers la fin du match. Malgré la défaite 30-4, elles 
gardent le sourirent et vont progresser car l’envie est la !

Programme du week-end du 4/5 février :
Samedi 4 février : Domicile : 14 h : -18G/Mende
Extérieur : Ouest Tarn/SG2, MUC/SG1, Montech/-17F, MHB/-15G 
Villefranche/-11G, Mende/-11F
Dimanche 5 février : Domicile : 14 h : SF1/Vergèze
Extérieur : Figeac/SF2, Mende/-15F

Handball

Tir
déplacement. Au-delà de ce résultat, 
qui reste bon malgré tout, c’est la par-
ticipation à de telles compétitions qui 
permet d’acquérir confiance et maîtrise. 
Qualités qui permettront sûrement à 
l’Ecole de Tir de l’AST de conserver la 
1ère place du Challenge des Pitchouns.
En effet suite à la 1ère journée l’école 
de tir de l’AST est leader avec 321 pts 
devant le TC Lourdais 287 pts, TS Lagravois 235 pts, TS Fenouillet 173 
pts. 21 clubs ont participé à ce 1er tour. La prochaine journée est pour 
les 4 et 5 mars à Espalion.
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Athlétisme
Un apéro dînatoire et galette des rois très suivi 
avec l'Athlétic Club Saint-Affricain
Vendredi 27 janvier au soir les sociétaires de l'Athlétic Club Saint-
Affricain ont participé pour marquer la nouvelle année a un beau 
moment de convivialité festive avec au programme un apéro-dînatoire 
qui s'est terminé par l'incontournable partage de la galette des rois. Un 
grand merci à Mathieu Waterlot le vice-président de l'Athlétic Club 
Saint-Affricain chargé des animations, et propriétaire du magasin 
"Atout Sport" qui avait mis à disposition du club une salle de sport de 
son commerce et qui avait préparé un apéritif dînatoire copieux et très 
apprécié par tous les participants.

Un Label Argent et un Label Bronze
Dans le cadre de la démarche Qualité au niveau des clubs mise en place 
par la Fédération Française d'Athlétisme depuis une quinzaine d'années 
et reconduite chaque saison sportive, après validation des dossiers 
la Fédération Française d'Athlétisme vient de rendre son verdict 
concernant la labellisation des clubs au titre de la saison 2022/2023.
C'est une belle satisfaction pour le club qui obtient un Label Argent 
sur le champ de compétences concernant la saison sur piste et un Label 
Bronze concernant le champ de compétences relatif à l'athlétisme de 
loisir et de santé.
Enfin le club est à nouveau certifié concernant le champ de compétences 
de l'éducation athlétique des jeunes mais aussi pour le champ de 
compétences relatif au hors stade.

L'Athlétic Club Saint-Affricain se déplace à 
Auterive (Haute Garonne) pour les 
Championnats Régionaux de Cross Country
Les Championnats Régionaux de Cross 
Country encore appelés 1/4 de finale des 
Championnats de France de Cross Country 
se dérouleront ce prochain dimanche 5 
février sur deux sites au niveau de la Ligue 
Occitanie d'Athlétisme, à Limoux (Aude) 
pour la zone Est de la ligue et à Auterive 
(Haute Garonne ) pour la zone Ouest.
C'est donc à Auterive que les sociétaires de 
l'Athlétic Club Saint-Affricain seront en 
course sur cette compétition qui est le passage 
obligé et incontournable pour pouvoir 
participer à la 1/2 finale des Championnats 
de France qui se déroulera le dimanche 19 février sur le magnifique 
site de Cap Découverte dans le Tarn. À cet effet on peut rappeler que 
si la finale 2023 des Championnats de France se déroulera à Carhais 
en région Bretagne et département du Finistère, les Championnats de 
France 2024 se dérouleront sur le site de Cap Découverte dans le Tarn.
A Auterive pas moins de 13 courses sont au programme avec des 
parcours annoncés relativement roulants ce qui ne devrait pas déplaire 
aux concurrents en lice pour en découdre.
L'Athlétic Club Saint-Affricain sera représenté par une petite délégation. 
On sera attentif à la course benjamines sur la distance de 2500 m 
avec Jeanne Baudoui et Sarah Gladieux Kermoum, respectivement 
2ème et 3ème, sur le parcours exigeant de Rodez le 22 janvier lors 
des Championnats de l'Aveyron de Cross Country, ces deux brillantes 
benjamines 1ère année ont les moyens de décrocher une place dans le 
top 10 à Auterive, tout comme le benjamin 1ère année Martin Bascoul.

La benjamine Jeanne 
Baudoui

Le minime Killian Desplas 
briguera une 5ème place 
au classement général 

final du challenge

En minimes filles sur la distance de 3350 m Léa Jully et Justine Jully et 
en minimes garçons Killian Desplas sur la distance de 3800 m voudront 
encore bien faire à ce niveau de la compétition, sachant que les clubs 
Toulousains seront présents en nombre et en force pour truster les 
podiums dans les catégories de jeunes.
En catégorie cadettes sur la distance de 3800 m, Célia Roustan classée 
4ème lors des Championnats de l'Aveyron sera motivée pour en 
découdre sur un parcours qui devrait lui convenir.
Enfin dans la course élite masculine sur la distance de 9250 m les 
Saint-Affricains seront présents avec l'ambition de bien figurer dans 
le classement de leur catégorie respective avec Enzo Pascual et Gaétan 
Jeantet en espoirs, alors que d'autres coureurs des catégories seniors 
et masters devraient confirmer leur engagement au plus tard pour le 
mercredi 1er février à 22 h. 

Un bon bilan du Challenge Cross Country pour 
les jeunes de l'ACSA avant la finale le samedi 
11 février
A l'issue des 5 étapes du Challenge de Cross Country du Conseil 
Départemental qui se sont déroulées successivement à La Primaube, 
Villefranche de Rouergue, Millau, Saint-Affrique et Rodez et avant la 
finale du challenge qui se déroulera le samedi 11 février à Villefranche 
de Panat on a décompté la participation totale de 199 jeunes dont 94 
filles et 105 garçons des catégories éveil athlétique, poussins, benjamins 
et minimes.

Plusieurs podiums provisoires pour les jeunes 
de l'ACSA
En application du règlement du 
challenge qui prend en compte pour 
chaque jeune le décompte en points 
sur les 3 meilleures journées on note 
avec une grande satisfaction encore 
cette année que plusieurs jeunes sont 
en bonne voie de décrocher un podium 
ou encore une place dans le top de la 
catégorie.
En catégorie poussines Candice 
Coeurveillé qui totalise 148 pts est 
2ème au classement provisoire, elle 
est seulement devancée de 1 point par 
Cassandre Gauchy Athlétic Club de 
Villefranche de Rouergue créditée de 
149 pts. Clara Espitalier est 4ème avec 
142 pts et Annaëlle Galtier 8ème avec 
134 pts.
En catégorie benjamines Jeanne 
Baudoui est 2ème avec 149 pts. Elle est 
devancée par Juliette Tournier 1ère qui totalise 150 pts, alors que Sarah 
Gladieux Kermoum est 3ème avec 146 pts.
En catégorie benjamins Clément Shanoun est 2ème avec 149 pts, la 1ère 
place provisoire est détenue par Léo Teixeira Stade Rodez Athlétisme 
avec un décompte de 150 pts, Paul Garret est 4ème avec 145 pts, Martin 
Bascoul est 5ème avec 141 pts.
En minimes filles Justine Jully est 7ème avec 134 pts et Léa Jully 8ème 
avec 93 pts.
En minimes garçons Lukas Dubois est 5ème avec 94 pts et Killian 
Desplas est 6ème avec 91 pts.
En application du réglement du challenge qui prévoit que les 8 
premiers benjamins et 8 premières benjamines du classement général 
du challenge seront sélectionnés en équipe d'Aveyron pour participer 
à la 1/2 finale des Championnats de France de Cross Country qui se 
déroulera le dimanche 19 février à Cap Découverte (Tarn), on peut 
annoncer et c'est aussi une grande satisfaction que les benjamines 
Jeanne Baudoui et Sarah Gladieux Kermoum ainsi que les benjamins  
Clément Shanoun, Paul Garret et Martin Bascoul seront retenus en 
équipe de l'Aveyron.
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Randonnée

KaratéPétanque

Football
Las Cardabelas
- Samedi 4 février : 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 5 février : "Pic du Ménascles à St-Georges de Luzençon"
Le village de St-Georges de Luzençon est niché entre deux magnifiques 
points de vue, le très connu sommet de Luzençon d'un côté et le Pic du 
Ménascles de l'autre, c'est ce dernier que nous gravirons en partant du 
parking des Aires jusqu'à son sommet et sa croix blanche qui domine 
le bourg et sa vue dominante. De là nous cheminerons sur le plateau du 
Mont Redon jusqu'à l'ancienne ferme des Crottes qui nous conduira 
sur le retour vers le ravin du Vialaret et le Puech Bernard d’où nous 
admirerons la vallée de St-Geniez de Bertrand et son château ainsi que 
Le Sargel juste en face de nous puis nous descendrons en lacets sur 
le hameau de Lavencas et retour jusqu'à notre point de départ. Belle 
randonnée de 12,5 km (jolie montée au départ mais sans difficultés 
aucune) D+ 550 m et 4 heures de marche environ. Rendez-vous à 13  h 
Gare Routière de St-Affrique pour le covoiturage. Renseignements : 
Hubert Jammes 06.88.53.54.22
- Mardi 7 février : Sylvanès
Nous ferons un grand huit autour de Sylvanès en partant du Mas de 
Gély. Nous passerons successivement à La Batisse, au Combalou, à 
Rigal, l’abbaye de Sylvanès puis Pessales et l’église Orthodoxe, Rigal 
à nouveau, Tronas, La Verrière, Cap del Bosc. Cette rando de 24 km 
comporte 650 m de dénivelé. Départ de la Gare Routière St-Affrique à 
8h30 ou parking de St-Félix à 8h45. Renseignements : Laurent Privat 
06.70.81.01.19.
- Jeudi 9 février : Le Viala du Pas de Jaux
Nous irons sur les hauteurs voir La Croix de Gréponac. Phare de pierre 
veillant sur la steppe du Larzac, la Tour-Grenier du Viala-du-Pas-de-
Jaux est le point de départ de cette boucle sans difficulté qui traverse un 
paysage à nul autre pareil, où l'élevage millénaire et les moines-soldats 
du Moyen-Âge ont apporté leur empreinte. Cette randonnée nous 
amène jusqu'au rebord du plateau, spectacle majestueux à la clé. Sur 
des pistes empruntées par les bergers et sur les traces des templiers, 
nous arpenterons le causse du Larzac jusqu'à cette croix blanche pour 
admirer un panorama superbe sur le cirque de Tournemire. Rendez-
vous Gare Routière de St-Affrique à 13h30 pour le covoiturage. 
Randonnée de 8 km - 130 m dénivelé - Renseignements : M-Claire 
Prévotaut au 07.82.60.17.14 ou Nathalie Mercier au 06.25.67.93.08
- 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

Résumés et agendas
Seniors, Equipe 1, Championnat R3 :
SSA - Colomiers : 2 - 1.
Buteurs : Léo Reynes, Charles Vergues.
Samedi soir, les hommes d'Alexandre Birot recevaient Colomiers, actuel 
4ème, avec la ferme intention de reprendre la 2nde place de la poule.
Les Saint-Affricains vont réaliser un match cohérent et s'adjuger 3 
points importants, grâce à des réalisations de Léo Reynes à l'affût dans 
la surface et de Charles Vergues d'une frappe croisée après un déboulé 
côté droit d'Alexandre Cammas. Rendez-vous samedi prochain à Millau. 

Equipe féminine.
Résultats mitigés mais encourageants pour les féminines U12-U15F ce 
weekend. Cette journée était la deuxième phase de futsal qui se jouait 
à Baraqueville pour nos équipes de l'Entente de Vabres/Rance/St-Aff. 
Des victoires, des défaites et des matchs nuls pour les 3 équipes. Les 
coachs Agnès Combes, Claudio Valente et Nicolas Van B. notent de 
réels progrès et des filles qui ont envie de bien faire et de gagner, le 
tout accompagné d'un super état d'esprit que ce soit sur le terrain ou 
en dehors. Félicitations à toutes les joueuses ainsi qu'aux parents qui 
ont accompagné lors de ce déplacement. Les entraînements en salle à 
Belmont vont continuer avant la deuxième phase de la Coupe Aveyron 
Lozère qui aura lieu le 11 mars.

U9 : Match à Aguessac
Ce week-end les U9 
deuxième année 
se sont retrouvés 
à Aguessac pour 
affronter le club local 
et le club de Millau 
sur des matchs de foot 
à 8, afin de préparer 
la transition vers la 
catégorie U11. Merci à 
Aguessac pour l'organisation et bravo à tous les petits stadistes !

Agenda du week-end à venir :
Matchs à domicile : Seniors, Equipe 3, Coupe Braley : Vendredi 3/02, 
21 h à Vendeloves contre St-Georges.
Seniors, Equipe 2, Coupe d'Aveyron : Samedi 4/02, 20 h au Municipal 
contre Costecalde.
Matchs à l'extérieur : Seniors, Equipe 1, Championnat R3 : samedi 
4/02 20 h à Millau.
U15, Championnat D1 : vs FC Comtal, samedi 4/02 à 15 h à La Loubière.

Dernière étape qualificative Challenge Malet
Samedi 28 janvier après-midi se 
jouait la 4ème et derrière étape 
qualificative du challenge Malet. 56 
équipes ont tenté de remporter l’un 
des 8 tickets pour la finale.
Se sont qualifiés pour la finale du 
samedi 4 mars 
BÉNÉZECH Valerie et BERNAT 
Maxime EPSA - ORSONI Hector 
et FALIMANANTSOA Hector 
- AIGOUY David et RAYNAL 
Kevin - MAUCLERC Sébastien et 
MOUT Baptiste - FABRE Benoit 
et PERIE Cyrille - BOREL Vincent 
et Jean-Marie DEBARD - GRÈS Christophe et MARZIN Steeve - 
LETOURNEUR Franck et BOUTET Franck
Un grand bravo à nos 2 licenciés de l’EPSA, Valérie Bénézech et 
Maxime Bernat qualifiés. Rdv pour les 32 équipes le samedi 4 mars à 
9h30 pour tenter de remporter le challenge 2023.

Un nouveau promu au sein du KCSF ShotoKan
Alain QUEFFELEC vient d’obtenir 
sa ceinture noire après un examen 
qui s’est déroulé à BOZOULS 
devant 5 juges de la FFK.
Le club et ses professeurs Jean-
François TULLIEZ 5ème DAN 
et Serge N DIAYE 2ème DAN 
tiennent particulièrement à féliciter 
Alain pour sa promotion et son 
engagement.
Actuellement, un deuxième 
karateka (Mathieu ROUSTAN) 
prépare son passage de ceinture 
noire qui se déroulera au mois de 
mai.

Le président du club, SAHNOUN Karim

Serge N DIAYE (à gauche)
François TULLIEZ (à droite)
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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

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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A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr
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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
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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
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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
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A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur
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ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 
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Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr
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Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

Saint-Affrique, 
Maison avec cave. 44 m² habitables, séjour 11.5 m²,  cuisine 6.5 m², 2 chambres, salle 
d’eau, pièce aménageable 18 m². Idéal premier accès à la propriété ou investissement 
locatif.
Classe énergie / climat : DPE vierge. 56 000 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

  
  
                  
   
 N°:  7412 

256 800 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

                      
                        N°:  7416
St-Félix de Sorgues,
Maison de caractère 175 m² rénovée avec extension bois et terrains de 6 hectares.  
Séjour 72 m² avec cuisine équipée, 4 chambres, garage/atelier, eau par source.
Classe énergie / climat : D/A.

Véhicules
Particulier cherche véhicule petit prix diesel 
avec attelage. Tél : 06 79 89 33 95

 
Habitation

Loue maison F3 meublée 60 m2, CE D, loyer 
510 €. Tél HR : 05 65 49 01 62 

Monsieur cherche moulin situé le long du 
Viaur, de Pont de Salars à Lagueppie de Rodez 
jusqu'à Monteil pour échanger avec une mai-
son au 15 rue des Tendes à St-Affrique. 
Tél : 06 30 14 11 37

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 
dynamiques, soigneux souhaités. A Camarès 
avec tous commerces, 22 km de St-Affrique. 
Références à fournir. 499 € par mois, charges 
35 €. Tél HR le soir : 06 42 17 49 75

a louer, st affrique, bd victor Hugo, studio 
meublé rDc 18 m² hab, séjour avec coin 
cuisine équipée, sDe. loyer 280 € dont 20 € 
Pc. Honos loc 168,48 € dont visite, dossier, 
bail 93,60 € et eDl 74,88 €. DG 260€ classes 
énergie / climat : e / c
Hubert Peyrottes immobilier
05 65 99 19 19

a louer, st affrique, castelnau, appt T2 
duplex, 3è ét, séjour, cuisine éq, ch, sDe, 
lumineux. loyer 374 € dont Pc 30 €. Honos 
loc 222,91 € dont visite, dossier, bail 123,84 
€ et eDl 99,07 €. DG 344€ classes énergie / 
climat : e / B
Hubert Peyrottes immobilier
05 65 99 19 19

a louer st affrique, François Fabié, maison 
de ville 90 m² hab, séjour avec insert, cui-
sine semi-éq, 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, vabres, maison meublée, terrain, 
130 m² hab, séjour, cuisine éq, 3 ch, sDe et 
sDB, cellier, garage. loyer 910€ cc dont 60 
€ Pc. Honos loc 550,80 € dont visite, dos-
sier, bail 306 € et eDl 244,80 € TTc. DG 850 
€ classes énergie / climat : D / D
Hubert Peyrottes immobilier
05 65 99 19 19

a louer st-affrique, république, appt 
T2bis, 3è ét, 47 m² hab, séjour, cuisine éq, 
chambre, bureau, sDe. loyer 430 € cc dont 

30 € Pc. Honos loc 259,20€ dont visite, dos-
sier, bail 144 € et eDl 115,20 €. DG 400 € 
etiq. DPe vierge
Hubert Peyrottes immobilier
05 65 99 19 19

Divers
Achète ferraille, moissonneuses, voitures, 
même à découper. Tél : 06 02 31 18 90

Vends chambre complète ancienne, BE, ar-
moire + lit. Prix à débattre. Tél : 05 65 49 42 40

Cause déménagement vends bureau, meuble, 
canapé, prix à débattre. Tél : 07 89 62 46 49

Vends salle à manger de style basque en bon 
état, 1 table 170 x 100 avec rallonges de 49 cm 
chacune, 6 chaises paillées, bahut longueur 
250 cm, profondeur 57 cm, hauteur 157 cm, le 
tout 300 €. Tél : 06 76 33 4139

Vends trampoline 3,50 de diamètre, avec 
échelle et filet de protection, 50 €
Tel : 07 81 12 69 78

Particulier vends noix, 4 € le kg. Tél 06 70 03 15 
63 ou 05 65 99 60 66

Vends robot de cuisine connecté Digicook 
Arthur Martin très peu servi. 200 €
Tel : 06 77 84 55 24

Vends pour transformation canapé conver-
tible en lit  de 140 cm, état neuf, imitation 
velours, jamais servi. Tél : 09 62 69 08 41

Vends yaourtière SEB 12 pots + 10 pots de 
plus avec couvercles et faisselle. BE, 60 €.
Tél : 06 80 01 57 44

Vends cause déménagement rapidement 
frigo SAMSUNG avec congélateur haut, assez 
récent, double emploi 80 €, chambre à cou-
cher en merisier avec  lit, armoire commandé 
avec grand miroir dessus 150 € le tout en TBE 
Tél : 06 88 41 61 53

Vends lit médicalisé TBE avec matelas TBE 500 
€ + fauteuil électrique 100 €, à débattre, cause 
déménagement.
Tél : 06 70 39 43 68

Vends extracteur de jus Moulinex, servi 2 fois. 
60 €. Tél : 06 80 04 57 44

Vends doudoune homme Kaporal neuve taille 
L jamais portée. Prix d'achat 139 € vendue 90 
€ Tel : 06 77 84 55 24

Vends foin de pré, petites bottes pour che-
vaux. Tél : 07 68 12 06 80

Vends tuiles romanes neuves galéane 12, 
fenêtre de toit 98 x 78 cm, crochet de 10 cm 
pour tuiles canal, pièces de C25 et 309 diesel.
Tél : 06 32 68 92 50

A vendre récupérateur de chaleur pour chemi-
née foyer ouvert marque :  EQUATAIR CLASSIC. 
Bon état. Prix :  200 €.
 Tel :  06 03 69 80 34

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

Emploi
Cherche heures de ménage ou garde de per-
sonnes âgées ou d'enfants à St-Affrique.
Tél : 06 95 76 57 10

Cherche du travail en tant que coiffeuse ou 
onglerie à domicile.  Tél : 07 53 81 99 46

Jeune homme propose tous types de services, 
travaux intérieur et extérieur, bricolage et 
entretien propriété
Tél : 06 44 74 04 59

Recherche heures de ménage, garde d’enfant, 
s’occuper des personnes âgées, faire les repas, 
garde d’animaux.
Tél : 07 58 76 82 51

entreprise bâtiment recherche un(e) comp-
table + tâches de secrétaire. Poste à pour-
voir rapidement. galzin-azaisconstruc-
tion@orange.fr

Cherche heures de nuit pour garder per-
sonnes âgées à St-Affrique.
Tél : 07 49 60 51 49

Cherche heures de ménage et aide aux per-
sonnes âgées. Tél : 07 80 03 82 86

Assistant d'espganol souhaite donner des 
cours pour collégiens et lycéens et cours d'an-
glais pour collégiens à St-Affrique.
Tél : 07 84 86 56 99

Cherche travail auprès de personnes âgées 
pour soins, accompagnement, garde avec co-
location pour 4 personnes dont 2 enfants à St-
Affrique. Tél : 07 49 60 51 49

Dame cherche quelques heures de ménage et 
de repassage sur St-Affrique. 
Tél : 06 75 57 44 40

Rencontres
De nombreuses personnes seules tous 
âges, tous milieux, diverses régions, Millau, 
st-affrique, rodez, espalion, villefranche, 
Decazeville sont dans l’attente d’être 
contactées pour amitié, vie à deux, com-
posez le 05 65 68 22 22 nous vous oriente-
rons vers celui ou celle qui répond le plus 
à vos critères. Étude d’orientation gratuite 
cab Fabre, 36 années d’expérience. Témoi-
gnages de réussite et de satisfaction véri-
tables.  

Homme désire rencontrer femme pour rela-
tion stable et durable et vie commune sur du 
long terme / pas sérieuse s’abstenir.
Tél : 06 77 09 90 27

Animaux
Donne chiots contre bons soins. 
Tél : 06 52 18 12 17

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

Un four et une plaque marque SHARP.
Four pyrolyse et plaque induction

Le tout  pour  599  €


