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Pour la deuxième année, dans le cadre de son 
festival musical "Mesclazik", la mairie propose 
une soirée musicale avec comme tête d'affiche le 
groupe corrézien "Trois Cafés Gourmands" 
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Portes ouvertes pour découvrir les possibilités 
d'études en restant sur le territoire            P. 6

Sport et handicap ne 
sont pas incompatibles, 
bien au contraire. Deux 
athlètes de très haut 
niveau Benoît Thibal et  
David Smetanine seront 
à St-Affrique pour une 
conférence débat sur le 
parasport. Des ateliers 
sur ce thème seront 
proposés aux élèves de 
CM2 tout au long de cette même journée du 16 
février      P. 7

BRASSERIE                          RESTAURANT

Brasserie de l’Hôtel de Ville - 3, place de l’hôtel de ville - 12400 SAINT-AFFRIQUE

Charcuteries locales  

 Fromage Raclette 

 au lait cru

Menu Saint-Valentin
35 Euros

Choix entre
2 entrées / 2 plats / 

2 desserts 

Ce mardi 

14 février 2023

RÉSERVEZ
au 05 65 99 03 78
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1er fevrier
(  Paul de Jean-Philippe 

BLANC et de Doria 
MEJANE domiciliés à 
Saint-Affrique

† 27 janvier 
Claude TOUrnier, 76 ans,
domicilié à Brusque

† 28 janvier 
jacqueline FeSSOn, 88 ans,
veuve eSTeBan rOCHe
domiciliée à Saint-Affrique

† 29 janvier 
Henri SiCarD, 80 ans,
domicilié à St-Affrique.

Décès

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

Notre atelier réparation est là pour 
votre électroménager, multimédia 

et portable

Économiser 
sur vos dépenses

Participer 
au cercle vertueux 
global

Donner 
du sens 
à vos achats

Atelier "Prévention des chutes" avec le CCAS lundi 
13 février 

Le CCAS en partenariat avec le Service des Sports de la collectivité vous 
propose un nouvel atelier "prévention des chutes" pour les seniors : le 
lundi 13 février. Comme habituellement, deux groupes sont proposés, 
14 h ou 15 h à la salle de gym intercommunale près de la piscine.
David Bettan, éducateur sportif, anime ces ateliers et propose jeux et 
activités sous forme d’exercices adaptés à chacun, dans une ambiance 
conviviale.
Les places sont disponibles ! Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous pour la 
session de 14 h ou de 15 h en téléphonant au CCAS (05 65 98 29 10).

Un conciliateur de 
justice à la Maison 
France Services
Le lundi 27 février de 14 h à 16h30 
aura lieu une permanence d'un 
conciliateur de justice au sein de 
la France Services du St Affricain, 
Roquefort et 7 Vallons.
Pour plus de renseignements et 
pour prendre rendez-vous veuil-
lez contacter le 05.65.99.03.56 ou 
06.77.08.86.27.
Le conciliateur de justice est un 
auxiliaire de justice bénévole. Son 
rôle est de trouver une solution 
amiable à un différend entre une 
ou plusieurs parties, qu'elles aient 
ou non déjà saisi un juge. Il peut 
être désigné par les parties ou par 
le juge. Le recours au conciliateur 
de justice est gratuit. La solution 
qu'il propose doit être homolo-
guée par la justice.
Il est chargé d'instaurer un 
dialogue entre les parties pour 
qu'elles trouvent la meilleure so-
lution à leur litige, qu'elles soient 
des personnes ou des sociétés.

Thé ou Café
Retrouvez votre rendez-vous 
mensuel "Thé ou Café" mardi 14 
février à 14 h au Quai.  Ce mois-
ci, le thème des transports sera 
mis à l’honneur. Venez découvrir, 
partager et échanger avec tous les 
participants autour d’une boisson 
chaude ! 
Animation sans inscription.



Editorial
Delphine ROUQUETTE

Bonne compagnie
Les animaux de compagnie 
sont bien souvent des membres 
à part entière d'une famille. 
Avec les épisodes de confi-
nement beaucoup de foyers 
ont décidé d'avoir un animal 
à la maison. En 2022 30% des 
ménages avaient au moins un 
chat et 20% des chiens, et ce 
sont pas moins de 3,6 millions 
de petits mammifères comme 
les hamsters ou cochons d'inde 
qui étaient installés dans des 
familles. A noter aussi que les 
reptiles (comprenant serpents, 
tortues et lézards) sont eux près 
de 3,3 millions. Pourquoi cette 
volonté d'avoir un animal ? 
Parce qu'ils procurent un sen-
timent de bien-être quand on 
les caresse. Ils nous permettent 
aussi de rompre le lien social 
notamment quand on promène 
son chien. Bien souvent c'est un 
facteur qui permet d'engager 
la conversation avec d'autres 
personnes. Sur les enfants ils 
jouent aussi un rôle majeur 
sur le plan social. En effet, les 
enfants possédant un animal de 
compagnie tisseraient plus faci-
lement des liens avec les autres 
enfants ou les adultes. Quoi 
qu'il en soit, ce doit être un acte 
réfléchi pour éviter que les SPA 
ne se retrouvent surchargées 
quand on se rend compte que 
c'est un véritable engagement !
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Conseil Départemental de l'Aveyron
Subventions pour le canton de St-Affrique

Infos
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.. 

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.

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

Jeux et petites cuillères 
Le QUAI vous accueille à la 
Médiathèque (MISA). Le Quai 
et la MISA s'associent pour vous 
proposer un moment convivial 
autour de jeux, adaptés aux tout-
petits de 0 à 5 ans.  Un lieu amé-
nagé, d'éveil et de découverte 
pour les enfants, de rencontre et 
d'échange pour les plus grands. 
Parents, grands-parents, beau 
parents...., venez retrouver Julie 
et Fabien dans cet espace cha-
leureux tous les troisièmes mer-
credis du mois. Le Quai vous 
donne rendez-vous le 15 février 
à partir de 9h30 à la MISA.  
Pour toutes demandes d’infor-
mations, n’hésitez pas à contac-
ter le Quai au 05 36 15 00 19 ou 
par mail lequai@ville-saintaf-
frique.fr.

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 et de l’assemblée départementale du 3 
février dernier.

* Sport et événementiel sportif :
- Aide de 535 € au Collège Jeanne d’Arc de Saint-Affrique dans le cadre 
du déplacement au Championnat de France UNSS de tir à l’arc, du 7 au 
11 mars 2023 à Chatillon sur Seine.
- Aide de 1.000 € à Extrême Days Evènements dans la cadre du Roq’ 
Rando le 9 avril 2023 à Roquefort sur Soulzon.

* Aménagement du territoire / travaux routiers
• La Bastide Pradines : acquisition d’une parcelle sur la RD 560 afin de 
réaliser un contre mur de sécurité.

* Education / Jeunesse et voyages scolaires
• Collège Foch de Saint-Affrique : travaux de sécurisation à hauteur de 
50.000 €
• Aide de 100 € au collège public Jean Jaurès, dans la cadre d’un voyage 
en Pologne pour les élèves de 3ème section Erasmus.
• Plan pluriannuel d’investissement en faveur de la cité scolaire Jean 
Jaurès avec la Région : 300.000 € pour le remplacement d’ascenseurs 

* Développement durable et cadre de vie
• Saint- Rome de Cernon : accompagnement financier de 365 € pour 
un projet d’étude de valorisation agricole des boues de la station d’épu-
ration du bourg
• La Bastide Pradines : accompagnement financier de 560 € pour un 
projet d’étude de révision du zonage d’assainissement collectif sur le 
village et le hameau de Saint-Pierre de Gourgeas.
• 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 les suivis de ces dossiers.

Sébastien DAVID président délé-
gué du Département de l’Aveyron
Emilie GRAL, conseillère dépar-
tementale

Association "Idées"
Formation "Ecrire 
son projet"
Dans le cadre des formations 
"Kit porteur de projet" l'associa-
tion Idées vous propose de vous 
former à l'écriture d'un projet le 
27 février dans les locaux, 1 Rue 
Michelet à Saint-Affrique.
Plus de renseignements et ins-
criptions auprès de : formations.
idees12@gmail.com
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NouS RAppELoNS quE cEttE pAGE ESt ouVERtE  à touS.  LES 
pRopoS quI y SoNt tENuS  N'ENGAGENt quE LEuR AutEuR.

SOCIéTé
ProPos de C.F.
Incivilités

SOCIéTé 
F. Bryant, Pour les seCtions PCF de saint-aFFrique et Millau
Contre-réforme des retraites : la Macronie 
aux abois

SOCIéTé 
Millau insouMise
1ère réunion publique 2023 de Millau 
Insoumise - NUPES.

mercredi 8 février  2023

Alors que le rejet de la contre-réforme des retraites s’exprime massive-
ment comme jamais depuis 30 ans, le pouvoir empêtré dans ses men-
songes et confronté aux informations sur les effets discriminants d’un 
dossier ficelé à la hâte a cru pouvoir échapper à la motion référendaire 
déposée par les député.e.s de la NUPES par un artifice, le tirage au sort 
… qui s’est révélé favorable à la motion déposée après coup et en dépit 
du règlement de l’Assemblée Nationale par le RN ! 
Le PCF dénonce le scandale que constitue cette alliance honteuse des 
groupes de la coalition présidentielle avec l’extrême-droite. En agissant 
ainsi, le gouvernement montre que pour préserver les intérêts du capi-
tal avec sa réforme, il  prend le risque de permettre au RN d’apparaître 
comme un recours.  

Jamais le RN, dont toute l’histoire témoigne de son rejet de la Répu-
blique, ne sera un allié de la démocratie, des travailleurs et travailleuses, 
de leurs représentants syndicaux, des retraités, des femmes et de la 
jeunesse. Bien au contraire, son projet de « préférence nationale» ne 
débouchera sur aucun progrès social et servira les puissants en divisant 
le peuple par une violente politique xénophobe et raciste. Son rejet de 
la réforme des retraites n’est qu’un rejet de circonstance pour capter la 
colère populaire alors qu’il s’oppose aux organisations syndicales et ne 
porte aucun projet alternatif crédible, en témoigne la faiblesse de ses 
propositions sur les retraites en commission à l’Assemblée Nationale :  
le RN est une impasse pour le pays !

Les citoyens et citoyennes savent bien de quelle manière la réforme des 
retraites va « bordéliser » encore davantage leur vie, déjà tragiquement 
malmenée par des années de politique d’austérité et de casse de l’emploi 
et des services publics. La jeunesse confrontée au torpillage du droit 
du travail comprend à quel point le patronat et la finance cherchent à 
liquider un des acquis essentiels hérité des luttes de leurs aînés. 
Avec toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour défendre le droit 
de vivre les premières années de retraite en bonne santé, avec les syn-
dicats déterminés à faire entendre et à gagner dans l’unité l’exigence 
du retrait de cette réforme injuste et brutale, avec toutes les forces de 
gauche et écologistes, nous appelons à l’amplification de la mobilisation 
afin de déjouer les manœuvres dilatoires du gouvernement et la volonté 
du RN de détourner le mécontentement pour parvenir à ses fins. Nous 
continuons d’exiger du Président de la République l’organisation d’un 
référendum.

Toutes et tous  rendez-vous samedi 11 février, 14 h à Rodez (Bourran) - 
Inscription bus au 06 84 46 60 94

La personne qui a arraché le panneau "chemin privé", chemin qui 
dessert Cantagasse, haut du Mas de Rouby peut venir me voir pour 
en discuter ou aller au cadastre. Les chemins encadastrés passent à 10 
mètres du haut du bois. On ne gagne rien à détruire, mieux vaut savoir 
discuter.

Lycée Jean Vigo : BTS en initial et BTS en 
alternance
Le samedi 11 février le lycée ouvre ses portes pour informer les lycéens 
sur les Enseignements De Spécialités en série générale et technologique 
(STMG) mais également sur les formations post-bac de l’établissement.
Depuis déjà plus de 20 ans de nombreux étudiants se sont formés en 
comptabilité/finance grâce au BTS Comptabilité Gestion et en com-
merce, ressources humaines et communication grâce au BTS Gestion 
de la PME.

Aujourd'hui il n'y a pas de déficit du régime de retraite : le Conseil 
d’Orientation le souligne dans son rapport de septembre, parlant d'un 
excédent de 900 millions d’euros. Trois études sur quatre prévoient que 
le système des retraites sera à l'équilibre d’ici 2070 si rien ne change. Le 
COR précise également que « les résultats de ce rapport ne valident pas 
le bien-fondé des discours qui mettent en avant l’idée d’une dynamique 
non contrôlée des dépenses des retraites.»
La Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statis-
tiques indique qu’au-delà de 60 ans, seulement une personne sur trois 
occupe un emploi. Pour ce qui est de l’espérance de vie, l’INSEE pointe 
les inégalités liées aux catégories sociaux-professionnelles : un ouvrier 
vit en moyenne six ans de moins qu’un cadre. Plusieurs économistes 
de la santé, tels que Thomas Barnay et Eric Defebvre, ajoutent que «les 
gens vivent plus longtemps parce qu’on travaille moins longtemps, il y a 
un lien direct ». On a plus de chance de vieillir en bonne santé quand on 
est à la retraite, et ainsi profiter du droit au temps libre, que quand on 
est forcé de continuer à travailler comme le souhaite le gouvernement. 
Il n'y a donc pas de fondement économique à faire cette réforme, ni à 
allonger la durée de cotisation. Mickaël Lainé, maître de conférences 
en Economie à l'Université Paris 8, affirme que ce projet n'est pas une 
nécessité absolue pour éponger la dette publique mais uniquement un 
choix politique.

Bien d'autres solutions existent.
Dans son projet, Elisabeth Borne veut fixer une retraite minimale à 
85% du SMIC (soit 1130 euros) pour une carrière complète alors que 
ce minimum est déjà prévu dans la loi de 2003 mais n’a jamais été 
appliqué… et 1100 euros, c’est tout juste le niveau du seuil de pauvreté. 
Entre mars 2020 et octobre 2021, en pleine pandémie, la fortune des 
milliardaires français quant à elle a augmenté de 86%. Le projet du 
gouvernement cache en réalité un autre objectif : offrir les pensions au 
marché financier en encourageant le recours à des fonds privés, dans le 
sillage d’autres lois voulues par le chef de l’Etat.
Des réformes sont nécessaires, mais elles doivent aller vers plus d’équité 
et un véritable partage des efforts.
Alors que, toujours selon l’INSEE, les femmes gagnent en moyenne, à 
temps plein, 16,8% de moins que les hommes, cette réforme inégalitaire 
les obligera à travailler 8 mois de plus que les hommes. Franck Riester, 
le ministre des Relations avec le Parlement, lâche même du bout des 
lèvres que «les femmes sont un peu pénalisées par ce report de l’âge, 
on n’en disconvient absolument pas. Elles sont un peu plus impactées». 
Prétendre que la réforme sera plus juste pour les femmes relève donc 
de l’indécence.
Les derniers sondages dévoilent, en moyenne, que 72% des Français 
sont défavorables au report de l’âge de retraite. Ils l’ont prouvé dans la 
rue puisque la manifestation du 31 janvier a rassemblé entre 1,2 et 2,8 
millions de personnes. Jusqu’où le gouvernement osera-t-il aller pour 
faire passer cette réforme injuste et impopulaire ?
Nous vous invitons à parler de tout cela en présence de Laurent 
ALEXANDRE et Nathalie OZIOL, députés de l’Aveyron et de l’Hérault, 
qui aborderont également des questions sur la santé, le RSA condi-
tionné ou encore la réforme du chômage.

Rendez-vous le vendredi 10 février à 20 h, salle René Rieux à Millau.
Millau Insoumise. (millau.insoumise@protonmail.com / facebook : Mil-
lau Insoumise)
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MILLAU-CREISSELS
Route de Saint-Affrique - Tél. 05 65 59 01 03

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

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

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

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

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

PORC : COEUR, FOIE, 
PIED, TÊTE

PORC ROUELLE DE 
JAMBON À RÔTIR

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

PORC JAMBON ENTIERPORC RÔTI DE LONGE 
PAR 2

CAISETTE DE 1 KG MINIMUM

CAISETTE DE 10 PIÈCES MINIMUM

DE 31 JANVIER 
AU 11 FÉVRIER

JAMBON DE QUALITÉ SUP. BISCUIT NUSTIKAO

NECTAR DE MANGUE LIQUIDE VAISSELLE

DU 7 AU FÉVRIER 2023 Spécial jardin
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cinéma 
le moderne

saint-aFFriQue
répondeur vocal :

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

du 8 au 14 février

"Alibi.com"
Comédie - Durée : 1h30
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à 
Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie 
de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus 
pour longtemps! 

"Le secret des perlims"
Animation, famille - Durée : 1h16
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent 
la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux enne-
mis doivent dépasser leurs différences

"Les survivants"
Thriller - Durée : 1h34
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez 
lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut tra-
verser la montagne pour rejoindre la France..Samuel 
ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide 
de l’aider

"Poulet frites et rimini" V.O.
Documentaire - Durée : 1h40
 Striptease n’est pas mort ! Pour son retour un polar 
noir. Un vrai meurtre et la pièce à conviction ? Une 
frite !

"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 17 h, 21 h
Vendredi :  21 h
Samedi : 14h30, 21 h
Dimanche : 14h30, 17 h, 21 h
Lundi : 18 h
Mardi : 21 h

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

Horaires
Mercredi : 14h30
Samedi : 14h30, 16 h
Dimanche : 14h30, 16 h

Horaires
Mercredi : 21 h
Jeudi : 21 h
Samedi : 17 h
Dimanche : 21 h

Horaires
Lundi : 21 h

Campus Connecté
Journées Portes ouvertes : se renseigner sur les 
possibilités de se diplômer en restant sur le territoire

Ecole St-Jean Baptiste
Vive la galette

Dominique Roure 
conseiller 
communautaire en 
charge de la culture et 
de l'enseignement 
supérieur et Anne-
Chantal Tarrisse 
coordonnatrice du 
Campus Connecté ont 
présenté les journées 
portes ouvertes de ce 
lieu qui se dérouleront 
le week-end prochain.

Comme l'expliquait Mme Tar-
risse "il y a tous types de profils 
avec 9 inscrits en ce moment que 
ce soit en licence ou en master 
mais aussi une personne en 
équivalent bac (DAEU). Une partie des étudiants 
étaient inscrits l'an dernier, ils ont réussi leur année 
de formation et poursuivent, ce qui montre que c'est 
efficace. Et puis nous avons des nouveaux. Le fait de 
venir ici, ça les motive. Ils nous disent que quand ils 
sont ici, ils travaillent plus que s'ils restent chez eux. 
On leur offre un cadre de travail, des équipements 
performants, un accompagnement personnalisé, le 
tout dans une ambiance conviviale. On s'adapte en 
fonction des la demande de chacun et du parcours de 
chacun. De plus il y a à proximité l'espace de cowor-
king et ça permet des échanges, ça créé des liens et une 
dynamique".

Et Dominique Roure d'ajouter "il y a  des possibilités 
de se diplômer sur le territoire, que l'on soit jeune ou 
moins jeunes, pour une formation courte ou longue, 

une reprise d'études, une création 
d 'entreprise. Le fait de venir au 
campus connecté c'est se donner la 
chance de continuer ses études en 
se raccrochant à une formation à 
distance, mais aussi l'occasion de se 
tester. On peut débuter une forma-
tion à distance puis continuer l'année 
suivante en présentiel ou inversement 
se rendre compte que la formation 
en présentiel ne nous convient pas et 
passer sur du distanciel. Il y a  tous 
les cas de figure possibles".

Tous les deux invitent les personnes 
à venir se renseigner sur les for-
mation qui existent. "Il faut que 
personne ne reste sans rien sur le 
territoire. Notre force est que nous 
nous adaptions à la situation de 
l'étudiant, c'est aussi la proximité et 

les possibilités d'évolutions. De plus les étudiants ont 
accès à tous les services qu'ils auraient sur le Campus 
en présentiel que ce soit au niveau de la bibliothèque, 
des services médicaux, sociaux, de l'orientation... 
Nous proposons un accompagnement sur mesure pour 
que les étudiants ne soient pas privés de leur chance de 
continuer, grâce au Campus Connecté".

Alors, quel que soit votre projet n'hésitez pas à 
franchir les portes du Campus Connecté situé sur 
le site de l'ancienne école EDF, Rue Henri Michel à 
St-Affrique.

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 ou 
contacter le 06 31 15 65 41.

D.R.

En ce mois de janvier, la fête des rois 
est synonyme de partage !
Vendredi 20 janvier, les élèves de maternelle de 
l’école St Jean-Baptiste ont fêté l’Epiphanie et dégusté 
de délicieuses galettes !

Les petits trésors trouvés, nous avons pu couronner 
les rois et les reines de l’année !
Vive les reines et vive les rois !
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Sport et handicap à Saint-Affrique
Une journée découverte du Parasport avec des sportifs de 
haut niveau

Partenariat Lycée de Vaxergues - Centre Social Le Quai
Atelier parents-enfants animé par les élèves de seconde  
Services aux Personnes
Nouveau partenariat pour les élèves 
de la filière SAPAT (Services Aux 
Personnes et Aux Territoires) depuis 
la rentrée 2022. Après une 
présentation sur le fonctionnement 
du centre social plusieurs ateliers 
parents-enfants ont été animés par 
les élèves. 

L’objectif des ces ateliers est d’accompagner les 
parents en les confortant dans leur rôle éducatif, 
de permettre des temps de partage et d’échange 
en famille autour d’une activité, de favoriser une 
socialisation précoce des jeunes enfants et d’éviter 
l’isolement des familles avec des jeunes enfants.
Depuis le début de l’année scolaire les élèves ont pu 
proposer un atelier langue des signes autour des 
comptines ainsi qu’un atelier créatif sur le thème 
de nNoël. A l’occasion de la chandeleur, parents et 
enfants ont été conviés à cuisiner mais aussi créer, 
colorier et s’amuser le mercredi matin 1er février.

Des crêpes délicieuses que nous avons eu le plaisir 
de préparer et déguster tous ensemble : moment 
convivial pour tous, d’échange et de partage.
Mais aussi un moment créatif avec peinture, décou-
page, coloriage. Tous les enfants et leurs parents sont 
repartis avec leurs créations.
Toute l’équipe élèves, professeurs, professionnels du 
centre social, a été ravie de recevoir les parents et les 
enfants. 
Si vous souhaitez découvrir la formation SAPAT 
(Services Aux Personnes et Aux Territoires) venez 
aux portes ouvertes le 10 et 11 mars 2023.

Infos
Croix Rouge 
Les locaux de la Croix Rouge 
seront ouverts le samedi 11 
février de 9 h à 12h30. Comme 
d'habitude, nous vous serions 
reconnaissants d'amener des 
sacs pour emporter vos achats.

Remue-méninges au Quai
Le Quai vous propose de venir 
stimuler vos fonctions cognitives 
à travers diverses petites activités 
vendredi 17 février à 10h30. 
Venez partager un moment 
de convivialité tout en faisant 
travailler votre mémoire, votre 
réflexion, votre langage ainsi que 
votre motricité fine !  
Atelier sur inscription au 05 36 
15 00 19 ou par mail : lequai@
ville-saintaffrique.fr 

«Massage Bébés» 
Le Quai vous propose un atelier 
gratuit autour du massage pour 
bébé le vendredi 17 février à 
14h30. Calmer les maux du quo-
tidien, apporter détente et mieux 
être aux tout petits ! Deux béné-
voles, anciennement profession-
nelles de la petite enfance vous 
accompagnent dans l'initiation 
au massage de votre enfant.

Conférence "Mourir chez soi"
Le CH de Saint-Affrique, en par-
tenariat avec le CHU de Mont-
pellier, DAC12 et l’ABSEAH, 
organise une conférence ayant 
pour thème «Mourir chez soi» 
vendredi 10 février à 17 h à la 
salle du Familial. 

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.

Espace de gratuité
Le samedi 11 février, nouvel 
espace de gratuité au Lieu-Dit, 
rue de l'industrie de 10 h à 15 
h. Le thème du jour sera : Vête-
ments et chaussures hiver adulte, 
vaisselle, objets cuisine, linge de 
maison, déco.
Merci de n'amener que des 
affaires que vous mettriez ou 
utiliseriez si on vous les donnez.
A vos placards si vous voulez les 
vider un peu !
Contact : 05 65 49 23 65

Dans le cadre du  label 
"Terre de Jeux 2024" la 
commune de St-Affrique 
propose une journée 
Parasport le jeudi 16 
février à Saint-Affrique.
"Il s'agit d'une journée qui devait 
avoir lieu dans le cadre de la 
Semaine Olympique et que nous 
n'avions pas pu faire. Elle est 
donc reprogrammée le 16 février 
en deux temps, d'abord pour les 
scolaires dans la journée puis une 
conférence débat en soirée avec 
deux sportifs de haut niveau qui 
viendront témoigner de ce signifie 
le handicap" expliquait Patrice 
Grialou responsable du Service 
des Sports.
Les élèves concernés par les 
interventions seront les classes de 
CM2 du public et du privé avec 
deux demi journées et 4 activités. 
Les enfants seront par groupes 
pour ces ateliers encadrés par les 
personnels du Service des Sports 
mais aussi des éducateurs du Co-
mité Départemental Handisport. 
Emilie Gral adjointe aux sports 
rappelait la volonté "de sensibiliser 
les scolaires à ce sujet par le biais 
d'ateliers sous format ludique pour 
leur faire toucher du doigt ce qu'est 
le handicap". 

Les enfants vont s'initier au 
basket fauteuil au torball (acti-
vité cécifoot). Un autre atelier 
consistera à de la motricité 
avec une canne et un fauteuil 
de ville "afin de leur montrer 
les difficultés à se mouvoir dans 
l'espace. Tout ceci se déroulera 
au gymnase Blanchard. L'un des 
intervenants du soir David Sme-
tanine devrait intervenir dans 
l'après-midi pour un moment 
d'échange avec les enfants".

Une conférence débat 
tout public à partir de 
20 h à la salle des fêtes
Les deux intervenants  David 
Smetanine et Benoît Thibal 
interviendront sur leur parcours, 
la résilience par rapport au han-
dicap, leur construction à travers 
le sport. "Les clubs sportifs ont été 
conviés à cette soirée, mais c'est 
ouvert à tout public. Ce serait bien 
aussi qu'il y ait des entreprises afin 
de faire le parallèle notamment par 
rapport à la valeur travail et cas-
ser les inquiétudes qu'il pourrait 
y avoir et faire tomber les idées 
reçues par rapport au handicap" 
selon Emilie Gral. 
"David Smetanine est une réfé-
rence dans le monde du parasport 
il est multi médaillé aux Jeux 

Olympiques. C'est quelqu'un d'une 
grande gentillesse avec un parcours 
époustouflant qui va tenter une 
6ème qualification pour les Jeux 
Paralympiques de Paris" ajoutait 
Emilie Gral qui participé avec lui 
aux JO de 2004 et 2008. 

Sur le choix de cet athlète elle 
répond "c'est par connaissance, 
mais il est aussi très impliqué  
dans l'organisation des JO 2024 
et est habitué aux interventions 
de ce type. Quant à Benoiî Thi-
bal c'est un très grand sportif 
dans le domaine de la moto 
bien connu des St-Affricains". 

Rendez-vous le 16 février à 20 h à 
la salle des fêtes, c'est gratuit.

D.R.
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Festivités estivales - Soirée du 13 juillet
Le groupe "Trois Cafés Gourmands" tête d'affiche du festival  
Mesclazik à La Gravière 

Centres de loisirs intercommunaux
Harry Potter aux rendez-vous des ALSH

Après le succès de la soirée organisée 
l'an dernier à La Gravière avec 
notamment la présence de Claudio 
Capeo, la mairie a souhaité 
renouveler cet événement.

"L'ambition de cette soirée en plein 
air à La Gravière était de proposer 
un événement familial qui puisse 
plaire à tout le monde, à ceux qui 
veulent être près de la scène et aux 
familles qui veulent être plus loin 
mais pouvoir pique-niquer. Notre 
volonté est de conforter La Gravière 
comme une zone de spectacle avec le 
partenariat de La Guinguette. Nous 
avons aussi souhaité donner un nom 
à cet événement pour qu'il est sa 
propre identité, ce sera dorénavant le 
festival "Mesclazik" venant de l'occi-
tan "mesclar" qui veut dire mélanger 
et "zik" diminutif commun pour les 
événements musicaux" rappelait le 
maire Sébastien David.

Céline Renaud adjointe aux festivités expliquait 
ensuite la volonté de trouver un groupe populaire et 
grand public. "Le groupe corrézien "Trois Cafés Gour-
mands" cochait toutes les cases de la tête d'affiche 
pour ce festival. Un groupe du terroir, bourré de bonne 
humeur et de joie de vivre, festif et qui correspond à 
nos attentes pour cette soirée à St-Affrique".

Une première partie faite de jeunes 
talents
Myriam Sahnoun adjointe à la culture présentait 
ensuite le déroulé de cette soirée "qui s'intègre dans 
la politique de la ville, avec les notions de partage, 
de fête. Cette soirée viendra clore le premier semestre 
de spectacles avec la participation notamment du 
vainqueur du tremplin musical que nous organisons 
le 8 avril à la salle des fêtes. Suivra une autre partie 
avec un artiste local, Jérémy Petit, chanteur auteur 

et compositeur originaire de 
Millau qui a participé à la 
saison 10 de The Voice. Un 
interprète autodidacte de 
variété française principale-
ment et de folk. La soirée se 
terminera donc avec "Trois 
Cafés Gourmands" sous un 
format concert d'environ une 
heure trente".
La soirée se terminera avec 
un DJ "pour ceux qui sou-
haitent rester un peu plus 
longtemps" ajoutait Julien 
Barthélémy. "Ce sera à la 
veille d'un grand week-end 
et pourquoi pas l'occasion de 
faire venir aussi du monde  

de l'extérieur, avec le début de la saison touristique 
aussi. Nous allons apporter quelques améliorations et 
notamment une scène plus grande. Les buvettes et la 
restauration sont renouvelés pour une belle soirée avec 
une jauge maxi de 10.000 personnes" .

La billetterie pour cette soirée dont le tarif est de 
20 € sera ouverte à partir du 15 février avec un tarif 
exceptionnel de 15 € pour les 300 premières places. 
Le lien  pour l'achat des places sera actif sur le site 
internet de la ville mais il y  aura aussi des points de  
vente à la MEP et à l'Office de Tourisme.

"Même si ce n'est pas gratuit comme les autres soirées 
de l'été on reste sur un prix attractif, à la portée des 
familles, le but est de faire plaisir à la population" 
concluait Sébastien David.

D.R.

Infos
Paroisse Bon Pasteur 
Messes en semaine : St-Affrique, 
9h30, lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, pas de messe mercredi 
; Tournemire 9h30 mercredi 8 
février.
- Vendredi 10 février : 14 h - 17 
h fraternité Ste-Marthe, à l’enclos 
St-Joseph. 14h30 Equipe Mou-
vement des Chrétiens Retraités, 
au presbytère de Saint-Affrique. 
17h45 prière pour les défunts, à 
l’église de St-Affrique.
- Samedi 11 février Notre Dame 
de Lourdes : 18h30 messe à 
Vabres, animée par les jeunes
- Dimanche 12 février : 6ème 
Dimanche du Temps Ordinaire 
(Année A). Dimanche de la santé 
animé par les membres de la Pas-
torale de la Santé ; 10 h messe à 
St-Affrique.

Médiathèque
- MISA'n Pelotes, mardi 21 
février de 14 h à 17 h.
- MISA'n Jeux, le mercredi jeux 
de 14 h à 17 h.
 Expositions
- "A la croisée des regards" pho-
tographies de Nathalie Mahieu 
jusqu'au 3 février
- "Les Amis des Arts" du 21 
février au 4 mars
  Atelier
MISA'n Pelotes en soirée le ven-
dredi 10 février de 18 h à 20 h
Venez tricoter ! Pour débutant 
ou confirmé, un moment convi-
vial.

Magie avec le Théâtre 
de la Doline
Spectacle de magie pour jeune 
public dimanche 12 février à 
10h30 à la salle de La Doline : 1 
bis, rue du Champ du Prieur à 
Millau.
Pierr Cika vous invite à partager 
un moment magique, plein de 
rire et d'émotion à découvrir en 
famille.
45 minutes -  Tarif unique : 6€ - 
Jeune public à partir de 4 ans
Réservations conseillées : 05 65 
58 83 40 ou sur www.theatrede-
ladoline.com

Permanence SEL
Le jeudi 9 février 2023 per-
manence du SEL (Système 
d'Echange Local) de 14h30 
à 16h30 au Lieu-Dit, Rue de 
l'Industrie à Saint-Affrique. Pour 
les anciens adhérents possibilité 
de renouveler votre adhésion.
Contact : 05 65 43 23 65

Dans le cadre des activités des ALSH, les enfants 
de Saint-Affrique (ALSH LE LUDO), de Vabres 
l'Abbaye (LES FANTOUS) et de Saint-Rome de 
Cernon (LES CARDABELLES) se sont retrouvés 
mercredi 25 janvier 2023 à la salle des fêtes de 
Saint-Affrique pour un après-midi très animé !

En effet, le projet "Harry Potter" s'est concrétisé par des jeux comme 
le chaudron magique et la réalisation de baguettes de sorciers pour 
les plus jeunes âgés de 3 à 6 ans, tandis qu'un super tournoi de 
Quiddish se préparait pour les 6-11 ans ! Une "Première" d'ailleurs 
pour la salle communale qui a aussi été le théâtre de nombreux 
éclats de rire et de démonstrations d'amitié.
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Cité scolaire Jean Jaurès
Atelier Sciences Po : l'oral ça se prépare !

Conseil Communautaire
Un conseil ramené à 36 conseillers

Le CDI du Lycée Jean Jaurès a accueilli ce lundi 30 janvier plusieurs 
professionnels en activité ou retraités, venus partager leur expérience 
de l’oralité et prodiguer de nombreux conseils aux élèves de Terminale, 
inscrits dans l’atelier Sciences-Po (programme d’égalité des chances en 
partenariat avec l’institut d’Etudes Politiques de Paris). Ces derniers 
ont eu l’opportunité de pratiquer l’oral en conditions - en réalisant une 
autoprésentation de cinq minutes - et d’échanger sur le fond et sur la 
forme avec des professionnels avisés. élèves et intervenants ont jugé 
l’expérience formatrice et enrichissante. De quoi donner l’envie de 
renouveler l’expérience l’année prochaine !

Jeudi 2 février avait lieu un conseil communautaire 
assez court dont la première question a amené 
quelques réflexions de la part de conseillers.

En effet suite à la démission de Loïc Raynal en date du 20 décembre 
2022, il convenait de nommer un nouveau conseiller. Mais selon les 
dispositions du code électoral, comme l'expliquait le président "le siège 
vacant doit être pourvu par un candidat de même sexe élu au conseil 
municipal". Or le conseille municipal qui remplace M. Raynal au 
conseil municipal de St-Affrique pour la liste "St-Affrique notre ADN" 
est Mme Benezech. "De ce fait le conseil communautaire sera incomplet 
avec 36 conseillers communautaires".
Mme Cailhau, maire de Martrin se pliait "à la loi qui est comme ça mais 
dans des périodes où on parle de parité c'est tout  de même incohérent 
qu'une femme ne puisse pas remplacer M. Raynal et c'est aberrant qu'il y 
ait un poste vacant alors qu'il aurait pu être rempli. C'est complètement 
ubuesque".
Jean-Luc Malet en s'adressant à Mme Cailhau disait  partager son point 
de vue mais "sur la forme peut-on dire que M. Raynal ait été assidu ? Le 
poste était déjà "vacant" et il le reste".
Ce point n'appelait pas à un vote, c'était simplement une information.

L'approbation du procès verbal de la séance du 8 décembre était ensuite 
votée à l'unanimité tout comme la question suivante relative à une 
création de poste au service des espaces verts et la suppression de deux 
postes (au service culturel et aux services techniques).

Marc Desoteux présentait la question suivante relative à la modification 
tarifaire de l'aire des gens du voyage. Ces modifications font suite à une 
première phase de travaux de réaménagment de l'aire. Ils avaient déjà 
été votés mais il y  avait eu une coquille dans la retranscription, le tarif 
pour l'électricité est bien de 0,13 € le Kw/h. Voté à l'unanimité.
M. Durand présentait ensuite la question sur les attributions de com-
pensation. Le montant des attributions voté le 17 décembre 2018 est 
reconduit sans aucune modification en terme de compétences. Voté à 
l'unanimité.

Bertrand Schmitt présentait les deux questions suivantes relative à la 
location de vélos. La première concerne les tarifs du service de location 
de vélos longue durée à raison de 90 € pour une durée de trois mois, 
la location du siège enfant est de 5 € par mois, la remorque enfant 10 
€ par mois, la remorque marchandises 10 € par mois. Un chèque de 
caution de 1000 € sera demandé à la location. Suivait la  présentation 
du règlement de ce service. Les deux points ont été votés à l'unanimité.

Dominique Roure présentait "le projet de territoire" engagé en 2021 
et qui arrive à son terme. Ce projet est bâti sur 4 piliers  : consolider 
l'armature d'équipements et de services (développer une offre de santé 
et de prévention complète, développer et rénover les infrastructures et 
espaces publics, soutenir l'action sociale et les structures d'accueil et 
améliorer la lisibilité de l'offre de services). Le deuxième axe concerne 
la valorisation et la préservation des ressources économiques locales 
en accompagnant l'activité économique et pour permettre l'émergence 
d'un modèle agricole durable. 3ème axe valoriser l'identité du territoire 
et conforter son animation et enfin dernier volet conforter "le bien 
vivre" et agir pour la transition énergétique en réponse aux enjeux envi-
ronnementaux et climatiques.
Sur ce sujet M. Malet  ajoutait  "dans ce projet, c'est une liste qui mérite 
d'être précisée et ce serait bien qu'on ait un peu plus d'explications sur 
les actions qui seront menées et leur chiffrage. Nous nous abstiendrons 
sur cette question et nous verrons en fonction des actions". "Ce sont des 
projets sur 10 ans, les actions seront réparties en fonction des priorités et 
c'est un projet qui sera amené à être revu à moyen terme. C'est une feuille 
de route qui nous permettra de dégager des priorités pour la collectivité" 
répondait M. Roure. Et le président d'ajouter que les fiches actions 
étaient jointes au projet transmis aux conseillers. Suite en page 10

Vous souhaitez créer votre entreprise ? 
La CCI AVEYRON à Millau vous 
accompagne dans vos projets
« Atelier Prêt à vous lancer »
Une matinée d’information gratuite sur la création d’entreprise se 
tiendra le mardi 14 février (matinée) à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie à Millau.
Contact et inscriptions : Chantal COSTES au 05 65 59 59 16 ou par 
mail c.costes@aveyron.cci.fr »
 
« 5 Jours pour Entreprendre »
Créer son entreprise : 5 jours pour acquérir tout ce que vous devez 
savoir !
Vous souhaitez créer une entreprise en maîtrisant tous les éléments 
clés pour votre projet ? Participez aux « 5 JOURS POUR ENTRE-
PRENDRE » organisés par la CCI AVEYRON à Millau du 6 au 10 
mars.
Les intervenants (des professionnels au service des entreprises) vous 
proposent un programme qui vous permettra de structurer votre 
projet, comprendre les étapes clés, identifier les points importants 
pour la réussite du projet…
pour tout complément d’information, le programme détaillé, le coût 
de la formation (possibilité de prise en charge cpF ou opco) ou 
vous inscrire, contactez chantal coStES au 05 65 59 59 16 ou par 
mail c.costes@aveyron.cci.fr



Actualités10 le saint-affricain mercredi 8 février  2023

Une autre question concernait la signature 
d'une convention pour le groupement de 
commandes dans le cadre de l'Appel à 
Manifestion d'Intérêt  sentier dans le cadre 
du plan "Avenir Montagne". Dans cet appel à 
manifestation, la communauté de communes 
du Saint-Affricain Roquefort 7 Vallons ainsi 
que les communautés de communes Millau 
Grands Causses, Larzac Vallées et Monts 
Rance et Rougier ont souhaité s'associer afin 
de répondre conjointement à cet AMI. Une 
réponse favorable a été prononcée par les 
services de l'Etat en 2022 accordant 80% de 
subventions au projet global. Une convention 
de groupement de commande sera signée par 
les membres du groupement pour définir les 
modalités de fonctionnement. Le conseil vote 
à l'unanimité le principe de recourir au grou-

pement de commande pour la mise en œuvre 
de l'opération "Destination Rando Grands 
Causses : un réseau de sentiers maîtrisé dans 
un espace naturel protégé". "L'objectif est 
que tous les sentiers aient une signalétique 
identique sur le territoire des 4 communautés 
de communes pour avoir une cohérence" expli-
quait M. Schmitt.

Demande de subvention pour  
l'aménagement de ma passerelle 
du Bourguet
La communauté de communes mène des 
travaux d'amélioration des déplacements 
doux .Dans le cadre du schéma  cyclable 
approuvé en novembre 2021 qui met en avant 
la nécessité de relier St-Affrique et Vabres par 

un itinéraire sécurisé et dans la prolongement 
des aménagements cyclables, une passerelle 
pérenne va être installée à la place de la passe-
relle flottante au Bourguet.
Le budget est de 332.864,32 € avec une 
demande de subventions FMA à l'Etat de 
127.819,90 €, au Département de l'Aveyron de 
66.572,87 €, à l'Etat par le DSIL de 71.898,69 
€, soit un reste à charge pour la collectivité de 
20%.
 
Dans le cadre de la délégation de compétences 
accordée au président, celui-ci a signé une 
convention de mission à Aveyron Ingenierie 
et une convention diagnostic renouvellement 
CTG 2024-2028.

 
D.R.

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

Conseil municipal
Le sujet de l'hôpital au cœur des débats

Suite du conseil communautaire

Au fil des questions

Mise à jour de l'adressage de la commune 
de St-Affrique
Le travail de mise à jour de l'adressage de la 
commune de St-Affrique touche à sa fin. Ce 
travail va permettre d'identifier clairement 
les adresses des immeubles et de procéder 
à la numérotation pour faciliter le repérage, 
l'accès des services publics ou commer-
ciaux, la localisation sur les GPS... "Toutes 
les rues et immeubles auront  un nom et un 
numéro. Ceux qui devront faire des change-
ments recevront un courrier leur expliquant 
comment faire les démarches (papiers 
d'identité, permis...) et une permanence sera 
mise en place à la mairie. Pour ce qui est des 
autres services, les habitants devront faire 
aussi les démarches vers leurs fournisseurs" 
expliquait Bernard Gorgeon. Et le maire de 
rappeler que 30% des adresses étaient non 
conformes. Il remerciait le gros travail des 
services sur ce dossier et notamment  Vir-
ginie Blaquière. 
Voté à l'unanimité.

Attribution de subvention dans le cadre de 
l'opération façades
A été votée l'attribution d'une subvention 
de 1921,61 € à M. Eddy Chahoub domicilié 
au  3 place de la liberté pour un montant 
de travaux de 9608,05 €.  Voté à l'unanimité

Les procès verbaux des séances du 8 
novembre et 6 décembre ont été votés à 
l'unanimité          D.R.

Mardi 31 janvier se tenait une 
séance de conseil municipal à la 
MEP. 12 questions étaient 
inscrites à l'ordre du jour et une 
question diverse sur le sujet de 
l'hôpital

En début de séance le maire a rendu hommage 
à Claude Lacan, décédé récemment. "Il a assisté 
à bon nombre de conseils municipaux dans 
d'autres salles. Nos sincères condoléances à sa 
famille et notre reconnaissance pour le travail 
accompli". Il souhaitait aussi un prompt réta-
blissement à Marie-Claude Augé convalescente 
et souhaitait la bienvenue à Valérie Benezech 
qui remplace Loïc Raynal, suite à sa démission 
au mois de décembre.

Jean-Luc Malet interpellait le maire sur une 
question relative à l'hôpital "pour attirer l'atten-
tion sur la déclinaison du PMSA (projet médical) 
et son impact sur notre hôpital. Il y a une inquié-
tude immédiate de la part du personnel et des 
habitants, et c'est une problématique collective 
pour les 5 ans à venir avant le nouvel hôpital à 
horizon 2028-2030. Où en est-on aujourd'hui?"

Sébastien David répondait que cette pers-
pective de 2028 "peut sembler lointaine pour 
certains et je comprends les inquiétudes et les 
ressentis, je les entends. J'ai rencontré successive-
ment les syndicats puis les usagers de l'hôpital. 
Nous avons convenu des rencontres très régu-
lières désormais". Il revenait ensuite sur le bilan 
des forces et faiblesses sur les 18 derniers mois 
et notamment "une dynamique d'investissement 
de plus de 100 millions d'euros, un requalifi-
cation du site du CH Emile Borel qui se profile 
avec 170 emplois sur le site, un IRM potentiel  
en 2024 annoncé par l'ARS lors des vœux, des 
travaux de modernisation, des praticiens qui 
arrivent notamment en radiologie, en médecine 
et un chirurgien dentiste, un neuropsychologue. 
Vous parlez de déclinaison néfaste du PMSA, 
je suis surpris. C'est un document qui évolue et 

continuera à évoluer. Depuis la première version 
le SSR devait être sur 4 sites il l'est maintenant 
sur 3, ce qui conforte des lits à St-Affrique. De 
plus  les autorisations d'agrément d'IRM ne sont 
pas closes et cela va abonder le projet médical".

Il évoquait ensuite "l'inquiétude majeure" par 
rapport au recrutement. "Notre hôpital est 
fragile, c'est une difficulté supplémentaire. Les 
IADES sont parties (à leur demande), les postes 
ont été publiés et ouverts avec des annonces dans 
des revues professionnelles, mais c'est sûr, on vit 
dans l'incertitude. Il est important que chacun 
fasse jouer son réseau de connaissances. De 
façon plus générale, le manque de spécialistes est 
une difficulté qui peut fragiliser l'activité du bloc 
opératoire et par voie de fait la prise en charge 
des urgences chirurgicales et obstétricales, le 
risque aujourd'hui est là. Je crois à l'évolution 
des pratiques et l'arrivée des IPA va dans le bon 
sens". Il évoquait également la médecine de 
ville. "J'ai une autre grande inquiétude, l'accès 
aux médecins généralistes sur notre territoire. Je 
viens d'écrire à la présidente de Région pour voir 
de quelle manière nous pouvons nous insérer 
dans le dispositif région des médecins salariés".
Anne Ambrozelli rappelait le problème de 
recrutement "mais à St-Affrique on a aussi 
un problème de fuite du personnel. Vous avez 
parlé des médecins qui arrivent mais pas de 
ceux qui partent (allergologue, pneumologue, 
pédiatres...). Pour ce qui est des IPA ce sont des 
infirmières qui vont se former et ça va encore 
plus augmenter la fracture parce qu'on manque 
d'infirmières. Pour les IADE s'il n'y a plus de 
maternité, il n'y aura plus de chirurgie. Je suis 
contente devoir que les choses avancent au 
niveau de la médecine libérale".

Pour Clément Carles, la médecine "doit être au 
plus près des usagers il faut quand même souli-
gner le faible courage de l'Etat sur ce sujet. On 
parle depuis des mois de ces sujets, à un moment 
l'Etat devra acter les garanties pour les habitants 
de ce bassin de santé".  D.R.

Valérie Benezech 
souhaitait rendre 
hommage à Loïc 
Raynal "qui s'était 
engagé pour notre 
ville. Félicitations 
pour le travail qu'il  
a fait avec sa liste. 
C'est quelqu'un de 
vraiment ouvert et avec qui il était ressorti 
beaucoup de choses lors de la campagne"
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Calmels et Le Viala

La Bastide Pradines

Saint-Félix de Sorgues

Edwige KUBIAK fête son centenaire au Viala du 
Dourdou
Le week end dernier, Marie DAURIACH, maire adjoint, organisait 
l'anniversaire de sa maman Edwige KUBIAK.
Née en Pologne le 28 janvier 1923 Madame KUBIAK arrive en France à 
l'âge de 14 ans. Elle s'installe  en région parisienne. En 1996, elle décide 
de rejoindre sa fille Marie et réside seule dans son appartement à Saint 
Affrique sous l’œil bienveillant de celle-ci.
Pour cet événement mémorable, sa fille réunit toute sa nombreuse 
famille. Venus de Pologne, des USA, du Canada, de Guyane, Paris, 
Nice, Toulouse, Montpellier, Limoges et de la Normandie les 80 invités 
se retrouvent à la Maison du Dourdou décorée pour cette belle fête.  

Vœux du maire
Une cinquante de Bastidols ont répondu présents à l’invitation de M. 
le Maire  pour les traditionnels vœux de début d’année, le samedi 14 
janvier à 16 h à la salle Emile Caussat.

Un hommage bien mérité à Mme Milhau
Samedi 28 janvier, à la salle polyvalente de versols, M. le maire Marc Deso-
teux, la nouvelle présidente Mme Nathalie Guenot, les membres anciens 
et nouveaux, soit une cinquantaine de personnes attendaient et allaient 
surprendre Mme Milhau Monique pour la remercier pour sa présidence 
tenue pour le Foyer Rural depuis 1992. 
Ils ont évoqué et rappelé la longue liste des activités réalisées, menées et 
dirigées par ses soins pendant ces 30 années : l'aménagement de la salle 
polyvalente, l'ouverture des chemins de randonnées donnant lieu à de 
belles balades, la participation à l'opération "un nom, une rue pour nos 
villages", des activités sportives pour les enfants, thés dansants, soirées 
à thèmes déguisés....Tout cela à contribué à l'animation du village et 
créé un lien social. 
Des remerciements à Mme Milhau pour ces 30 années de dévouement 
et cette présidence tenue avec dynamisme, autorité et exigence à bien 
faire, le souci de rassembler les autres et sa bienveillance pour chacun.
Un verre de l'amitié et des gourmandises confectionnées par chacun 
ont clôturé cette soirée. Souhaitons maintenant à Mme Milhau de cou-
ler des jours paisibles et à Mme Guenot une bonne reprise et continuité.

École Maurice Boyau
Jean-François Rousset, député de la 3ème circonscription, Mme Colette 
Gozzi, adjointe au maire de St-Félix, Olivier Reggiani, maître d'école 
ont organisé dans le cadre du parlement des enfants un échange avec 
les élèves pour découvrir le fonctionnement de l'éducation et l'assem-
blée nationale. Les élèves travaillant depuis plusieurs semaines sur cette 
thématique ont élaboré leur proposition de loi répondant à : "renforcer 
la participation démocratique et la confiance dans les institutions". 
Lors de cette rencontre, les élèves ont pu poser toutes les questions sur 
la fonction de député, sur le travail dans l'hémicycle et l'élaboration 
des lois auxquelles M. François Rousset a répondu avec attention. Ce 
débat et ces échanges ont été riches d'apprentissage. Proposition de loi 
présentée par les élèves envoyée à la DSDEN. Un jury national choisira 
cinq propositions. 

Durant ces 2 jours de retrou-
vailles se sont succèdés repas, 
projections photos, évocations 
de souvenirs, musique et danse 
où Edwige a démontré ses 
talents de valseuse. Les convives 
ont apprécié la gastronomie 
aveyronnaise. Certains ont pro-
longé le séjour pour découvrir 
le patrimoine local. Un parcours 
de vie exemplaire et courageux 
pour Edwige KUBIAK..     

Cela a été l’occasion pour le maire, Yves Malric, après avoir présenté ses 
vœux, de dresser le bilan des réalisations de  2022 et de commenter les 
futurs projets pour 2023.
Pour clôturer ce moment d’échange et de convivialité, il a invité l’assem-
blée à venir partager la galette et prendre le verre de l’amitié.

Saint-Rome de Cernon 
« Quand football et Jeux Olympiques /
paralympiques se rencontrent" 
Dans le cadre du développement du foot à l’école primaire et la pers-
pective des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront en 
France en 2024 c’est un  projet qui allie sport et culture qui est proposé 
aux élèves du primaire et auquel l’école Les Cardabelles a répondu.
Ce projet se déroule sur deux axes : le foot et une production artistique. 
Dans un premier temps les enfants bénéficient d’un cycle de 6 séances 
d’initiation au football pour apprendre à développer des compétences 
transversales et mettre en avant les valeurs du sport telles que le plaisir 
du jeu,  le respect, l'engagement,  la tolérance, la solidarité. Le volet 
culturel comporte la réalisation d’une production artistique  qui mettra 
en lumière les notions de l’olympisme à travers la pratique sportive en 
lien avec le thème : « Quand football et jeux olympiques/paralympiques 
se rencontrent". Cette création, qui doit être rendue avant le 22 avril 
2023, sera soumise à l’appréciation d’un jury composé de représentants 

de l'Éducation Nationale, de la Fédération Française de Foot et de 
l'USEP. 
S’ils prennent beaucoup de plaisir et mettent toute leur énergie dans 
ces parties de foot, les jeunes élèves saint-romains sont bien décidés 
à apporter toute leur attention et leurs soins à la création artistique et  
obtenir ainsi le meilleur classement possible.
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Besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ?
Un agent d'accueil de la France Services du Saint-Affricain, Roquefort 
et Sept Vallons vous accompagne à la Mairie de St-Izaire le mardi 14 
février de 14 h à 17 h sur rendez-vous.
Pour plus de renseignements et pour prendre rendez-vous, veuillez 
contacter le 05 65 99 03 56 ou le 06 77 08 86 27.

Saint-Izaire

Vabres l'Abbaye

Restitution publique du projet "hors les murs" le 
vendredi 10 février à 20h15 à la salle des fêtes
Les étudiants de l’Université de Montpellier (Masters projets territo-
riaux, espaces ruraux et développement local) vous convient à une ses-
sion de restitution de leurs analyses  et de leurs propositions d'actions 
pour améliorer l’attractivité de la commune.  
Après quatre séjours d'étude sur le village depuis octobre 2022, après de 
multiples rencontres et analyses et après avoir présenté leur diagnostic 
début décembre, les étudiants reviennent faire état de perspectives 
d'actions et de projets locaux. Ils vous attendent nombreux vendredi 10 
février à 20h15 à la salle des fêtes de Saint-Izaire !

Randonnée des Vabrais près de Rayssac
Ce dimanche 5 février, 26 randonneurs du Vabrais se sont retrouvés 
pour arpenter la campagne Rayssagolle. Malgré le temps frais et le soleil 
trop timide le groupe s’est invité à une promenade dans le temps où le 
passé a posé son empreinte. Cette balade agréable, sillonnée de sentiers, 
bois et collines nous a offert de beaux panoramas et s’est terminée dans 
la bonne humeur, sur la place du petit bourg de gré rouge, autour de 
pâtisseries et de boissons réconfortantes.
Merci à nos guides Anne et Guy pour cet agréable randonnée.

Au théâtre ce soir : samedi 11 février à 17h45 à 
la salle des fêtes de Saint-Izaire
L’association des "Amis 
de Salelles" vous pro-
pose une représentation 
théâtrale de qualité : 
" UN JACUZZI A LA 
FERME"  par la troupe 
théâtrale des Nouveaux 
Troubadours (Saint 
Sever). Ce sera une des 
dernières représenta-

tions de cette pièce qui a tourné dans toute la région et a recueilli un 
vif succès. 
Au programme : une soirée de franche rigolade qui nous emmène à la 
"campagne", peut-être même, pas loin de chez nous, va savoir... Bien  
entendu toute ressemblance avec un village connu ou des personnages 
ressemblants ne serait peut-être pas si fortuite que cela.... Cette pièce 
nous parle d'un hameau visiblement paisible et isolé, perturbé par les 
exigences de voisines citadines venues s’installer à la campagne...Cette 
histoire n'est pas sans nous rappeler des faits divers où le chant du coq 
a fait l'objet d'un procès...
Une belle soirée en perspective a partager entre amis et voisins... sans 
modération ! Juste après le match des six nations ! 
Rendez vous samedi 11 février à la salle des fêtes de Saint-Izaire à 
17h45 (accueil à partir de 17 h) - Tarifs : 8 euros - 6 euros pour les 
adhérents de l'association - gratuit pour les moins de douze ans. 

Thé dansant
29 janvier la neige avait pratiquement disparu au village malgré les 
hauteurs encore enneigées et certains amateurs ont hésité à se rendre 
à ce rendez-vous qu'ils apprécient tant. Les danseurs étaient assez 
nombreux entraînés par Jean-Marc Pradel et sa danseuse qui n'ont pas 
ménagé leur énergie en variant les danses. Le goûter avec crêpes, cidre 
et boissons chaudes a permis une pause vitaminée pour une suite de 
pas de danse encore plus entraînants. Les décorations de tables, avec 
un petit air de carnaval avaient été réalisées par les bénévoles du club 
lors des ateliers créatifs. Ces petits plus ajoutés à l'accueil chaleureux et 
à la prévenance des bénévoles font partie des critères de sélection de ces 
thés dansants, associés à la qualité des orchestres.
Le prochain thé dansant aura lieu le dimanche 12 mars et sera animé 
par "Sandrine et son étincelle".

Vabres Retraite Détente : conseil 
d'administration du 25 janvier
Suite à l'assemblée générale, il est acté le renouvellement des 7 membres 
sortants. Le CA a décidé de conserver les mêmes personnes qu'en 2022 
aux postes de responsabilité : président : Jean-Claude Vergély, vice-pré-
sidente : Annie Costes, trésorier Jean-Paul Mazerand, trésorière adjointe 
Françoise Cousy, secrétaire : Jean-Paul Galibert, secrétaire adjointe 
France Bru. Reponsable des achats : Marie-José Gantou et Maryse Gou-
donneix. Concernant les voyages Maryse Mauron s'occupera des ins-
criptions et des encaissements. Pour les lieux de visites, il est demandé à 
chacun des membres du CA de trouver et de proposer des idées.
Concernant les membres du CA : France Bru, Claude Costes, Jacques 
Cousy, Christiane Douls, Marie-Jeanne Favre, Rose-Marie Moustier, 
Michèle Norman, André Privat, Franceline et Jacques Quenard, Gérard 
Salgues, Marie-Claude Sie, Marie-Josée Vergely.

Concours de belote
Le prochain concours de belote organisé par le club Vabres Retraite 
Détente aura lieu le 3ème jeudi du mois de février, le 16 février. Début 
des parties à 21 h. Toujours d'aussi beaux lots du terroir et la tombola 
qui vous donne une chance supplémentaire. Vous êtes attendus nom-
breux par les bénévoles du club pour ce rendez-vous, en espérant que le 
temps sera plus clément que le mois dernier.

Nouveauté : cours de danse
Une initiation à la danse est proposée le vendredi à partir de 14h30 à 
la salle du club avec notamment la danse en ligne. Pour tous rensei-
gnements et inscriptions (nécessaires pour une bonne organisation) 
s'adresser à Françoise Cousy au 06 70 98 24 27.

Carnet noir
Jeudi 2 février à 10h30 en la cathédrale de Vabres a eu lieu la cérémo-
nie religieuse des obsèques de Mme Claire de Médicis née Walferdien 
décédée à l'âge de 83 ans. Toutes nos condoléances à sa famille et plus 
particulièrement à sa fille Carine et son époux Jacques Dardié domi-
ciliés à Vabres.
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Vabres l'Abbaye (suite)

Assemblée générale de l’association La 
Festi’Vabraise
Vendredi 3 février à 21 h, les membres de La Festi’Vabraise se sont 
réunis en assemblée générale, en compagnie des élus communaux et 
des vabrais invités pour l’occasion. Il a été question du bilan moral, 
financier, de l’élection du Bureau et du Conseil d’Administration ainsi 
que des activités à venir pour 2023.
Le président Simon Puech et le vice-président Philippe Pruvel ont fait 
tout d’abord le bilan moral et financier de l’année 2022. Les manifesta-
tions proposées en 2022 ont conquis les habitants, avec une affluence 
record notamment pour le loto gastronomique et la soirée Guinguette 
de la Saint-Jean. Les finances de l’association sont saines, permettant 
ainsi de remettre le couvert en 2023 !
Il était ensuite question du calendrier des dates 2023, avec cette année 
une nouveauté. En effet, le vide-greniers ne sera pas reconduit en 2023, 
nous explique le président : « le vide-greniers de La Festi' était un des 
seuls évènements de ce genre sur Vabres à l’époque et ça marchait plu-
tôt bien. A présent, toutes les associations locales font un vide-greniers, 
et cet évènement nous semblait « de trop » dans le paysage associatif 
Vabrais. La Festi' a pour crédo de proposer aux Vabrais de la nouveauté, 
donc nous allons mettre ce rendez-vous de côté et faire autre chose de 
nouveau à la place. Ce rendez-vous sera donc remplacé par un évè-
nement musical, avec en exclusivité la venue à Vabres de l’Orchestre 
d’Harmonie du Sud Aveyron nous faisant l’honneur de réaliser une 
répétition publique le jeudi 22 juin organisé par La Festi'. ».
Le calendrier des dates 2023 est donc le suivant :
• Dimanche 2 avril : Rencontres Artistiques et Littéraires Vabraises à la 
salle des fêtes
• Samedi 17 juin : Guinguette de la Saint-Jean sur la place du village
• Jeudi 22 juin : répétition publique de l’Orchestre d’Harmonie du Sud 
Aveyron au Parc de l’Évêché
• Samedi 7 octobre : loto gastronomique
• Dimanche 10 décembre : Marché de Noël
Une belle programmation en perspective !
Enfin, le Bureau et le Conseil d’Administration ont été votés, avec la 
réélection de Simon Puech en tant que président, Philippe Pruvel vice-
président, Gloria Aguiar trésorière et Andrée Fort secrétaire.

Convocation du Conseil Municipal
Le jeudi 9 février 2023 à 18h30 à la salle de la Mairie 
Ordre du jour : 
- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 
9 décembre 2022
- Demande de subventions DETR : voirie, mur de clôture cimetière 
Rayssac
- Demande de subvention : rez-de-chaussée Evêché
- Emprunts / ligne de trésorerie (budget communal, budget d'eau)
- Autorisation mandatement dépenses investissements avant le vote du 
BP 2023
- Subvention AFR
- Questions diverses

Association des Calades de Ségonzac
L'association des Calades de Ségonzac avait convié adhérents et amis 
à un après-midi convivial à l'initiative des responsables. Nombreux 
jeunes et plus anciens ont répondu à cette invitation gourmande, 
contents de se retrouver pour discuter et échanger, la neige ayant ali-
menté les discussions. A ce propos  merci à Frédéric Artis, maire, qui a 
déneigé les chemins. Cela faisait plaisir de voir les « aïeux » qui étaient 
venus à cette rencontre pour vaincre l'isolement. Prochaine rencontre 
courant avril pour l'assemblée générale.

Annulation du quine du mercredi
Suite à une panne de chauffage de la salle des fêtes, le quine prévu le 
mercredi 8 février est annulé et reporté à la semaine suivante, soit le 15 
février aux mêmes heures.

Installation d'une hypnothérapeute à Vabres
Sophie Merino hypnothérapeute accompagnement en hypnose erick-
sonienne et EMDR, stress, angoisse, troubles du comportement, deuils, 
addictions, phobies, douleurs, arrêt du tabac... pour adultes et adoles-
cents s'installent à la Maison des Services à Vabres. Tél : 06 31 79 13 49

Suite du compte-rendu de l'assemblée générale 
Vabres Retraite et Détente
Conformément aux statuts chaque année, un tiers des membres du CA 
sont renouvelés. De ce fait 7 membres étaient concernés. Ils se sont 
proposés de continuer et ont été réélus. En prévision d'abandon de 
maladie, il était demandé à 2 adhérents de bien vouloir se proposer en 
tant que remplaçants. Il a été par la suite proposé le programme des 
animations 2023 où toutes les activités traditionnelles étaient main-
tenues. Un projet de sortie au Sidobre est prévu le 15 juin avec visite 
d'usine qui exploite le granit, découverte de l'atelier Missegle où vous 
pourrez toucher du doigt la douceur de la laine mohair, du mérinos, 
du cachemire ou de l'alpaga...Vous assisterez à la transformation en 
chaussettes avec un déjeuner qui tourne autour de la poule au pot à 
Guyor Haut. D'autres projets sont en sourdine et seront dévoilés au 
fur et à mesure de leur concrétisation. Le président n'a pas manqué de 
remercier tous les bénévoles, sans eux le club ne serait pas ce qu'il est. 
Il a remercié également la mairie pour le prêt des salles pour toutes les 
activités. C'est le maire qui clôturait cette assemblée avec grand plaisir 
de constater la présence de si nombreux adhérents et la vivacité de cette 
association qui offre aux vabrais tant d'occupations diverses et variées 
tout au long de l'année. Suivait l'intervention de Justine Alves hôtesse 
d'accueil du Point Info Séniors qui présentait les services rendus par 
cette association pour tout ce qui concerne les problèmes de la popu-
lation de 60 ans et plus, mais aussi de leur entourage. Elle peut vous 
informer sur vos droits, sur les différents services existants sur le terri-
toire, sur les structures d'accueil et les établissements médico-sociaux, 
la constitution de certains dossiers. Elle peut aussi vous orienter et vous 
mettre en relation avec la structure compétente pour répondre à vos 
besoins, vous apporter une écoute et vous accompagner afin de vous 
guider dans certains choix (lieux de vie, sollicitations d'aides..) « Nous 
travaillons en collaboration avec les acteurs du territoire pour apporter 
une réponse au plus près des besoins de la personne ». Le Point Info 
Séniors se situe au 21 Avenue du Pont Vieux à Vabres.
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Monts-Rance et Rougier

Versols et Lapeyre

U7 plateau à Saint-Sernin
Superbe journée pour 
les U7 qui accueil-
laient les clubs voisins 
à Saint Sernin, sous 
un beau soleil. 
12 équipes étaient 
présentes dans 
une très bonne 
ambiance. 
Merci à Yves Bou-
let qui a tracé les 
terrains et ouvert le 
stade.
Merci à Stéphan Gri-
mal qui a super bien 
géré l'encadrement 
du plateau, merci 
à Bernard Rouve pour le 
goûter, pris avec grand 
plaisir par tous les jeunes ! 
Merci aussi à tous les parents présents.

U11 Futsal
Après une phase 1 de qualité pour l'équipe niveau 1, la phase 2 s'est 
montrée plus compliquée. 
Résultat : 5 défaites mais des scores qui auraient pu être meilleurs tant 
les occasions n'ont pas manqué. 
Même si le résultat est décevant, de bonnes choses étaient présentes. 
L'équipe échoue donc aux portes de la finale. 
Un état d'esprit a gardé pour la suite de la saison et le jeu suivra.

U13 Futsal à Onet le Château
La saison Futsal est finie pour nos U13. 
Les équipes 1 et 2 se sont déplacées à Onet le Château. 
L'équipe 1 a dominé le plateau et l'équipe 2 a eu un peu plus de mal 
dû à un manque de réussite mais était malgré tout bien organisée et a 
dominé ses matchs. 
L'équipe 3 quant à elle jouait à domicile et a réalisé 4 victoires et un 
match nul. 
Un beau week-end pour nos U13 qui montrent peut-être un peu tard 
qu'ils sont présents dans cette discipline qui est le Futsal.

Quine du club JSRR
L'ensemble du club Jeu-
nesse Sportive Rance et 
Rougier vous souhaite une 
belle semaine et espère 
vous voir toujours aussi 
nombreux pour encoura-
ger les jeunes et les seniors 
lors des matchs !!
N'oubliez pas le week-end 
prochain c'est le quine du 
club à la salle des fêtes de 
Belmont. Venez nombreux 
le meilleur accueil vous 
sera réservé !!

Quine du Foyer Rural
Le quine annuel du Foyer Rural de Versols et Lapeyre, est toujours aussi 
prisé par les joueurs de la Vallée de la Sorgues et des environs.
Dimanche 29 janvier, pas moins de 200 personnes attirées par la qualité 
des lots mis en jeu et l’ambiance toujours aussi festive de cette mani-
festation, ont pris place à 14h30 dans la salle des fêtes de la commune. 
Les nombreux lots de qualité (paniers garnis, corbeilles de fruits, 
volailles, coffrets de vins, bons d’achat….) et le gros lot d'une valeur de 
plus de 300 € (produits du terroir, bon d’achat d’une valeur de 200 €, 
bouteilles…) ont été fortement appréciés.
Les organisateurs remercient chaleureusement toutes les personnes, 
les sociétés, les magasins mais aussi l’Association de Chasse de la com-

mune pour leurs dons qui ont permis d’agrémenter les lots mis en jeu. 
Un grand merci à tous les nombreux participants qui nous ont permis 
de passer un agréable après-midi.

Canton Causses et Rougiers

Les U7 avec Stéphane leur coach

Les U13 avec Nicolas leur coach du week-end

Venez nombreux tenter votre 
chance lors du quine !Les U11 motivés pour aller chercher la qualification en finale
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Rebourguil

Belmont sur Rance

Belmont - Camarès

Association des Parents d'Élèves 
Nous vous attendons nombreux pour le quine de l’APE de Rebourguil, 
dimanche 26 février à 14h30 à la salle des fêtes. Des lots pour tous les 
goûts, entrées au Musée Soulages, Vulcania, zoos, karting, bowling, et 
autres, bons d’achat, paniers garnis et le super gros lot : un bon d’achat 
de 300 € dans un supermarché ! Buvette et gâteaux « confection mai-
son » seront proposés pour le goûter ! Les petits élèves de notre école 
comptent sur votre grand soutien pour mener à bien tous leurs projets 
de classe avec les bénéfices de ce quine, alors rendez-vous le 26 !

Rencontre de Musiciens
Le 3ème vendredi de ce mois de février, le 17, approche à grands pas, 
aussi, accordez vos cordes, vérifiez vos anches, révisez vos chansons, 
choisissez vos textes afin de participer à la prochaine Rencontre de 
Musiciens qui débutera à 20h30 au bar éphémère « Chez Cathy et 
Claudie », où vous pourrez partager une soirée conviviale.

Annonces paroissiales
- Samedi 11 février messe à Rebourguil à 17 h
- Dimanche 12 février messe à Camarès à 10h30

Association Familles Rurales
Le week-end du 27 au 29 janvier, l'Association Familles Rurales de Bel-
mont sur Rance organisait sa sortie famille au ski. Départ le vendredi 
soir, direction le chalet à la station de ski du Lioran. Au réveil le samedi 
matin, nous avons rejoint les pistes pour faire du ski ou apprendre les 
bases pour les plus petits, malgré un temps peu agréable, nous avons 
bien skié toute la journée. Le soir, petit temps de jeu entre familles 
avant d'aller se reposer. Le lendemain, dernier jour, nous avons à nou-
veau chaussé les skis pour le plus grand plaisir des familles, puis départ 
de la station en fin d'après-midi pour un retour sur Belmont en soirée. 
Week-end de partage entre familles et en famille et de découverte pour 
les plus jeunes.
L'accueil de loisirs Le Coin des Copains ouvre ses portes pour les 
vacances d'hiver, du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023. Ces va-

Office religieux 
La messe sera célébrée en l'église de Rebourguil ce samedi 11 février à 17 h.

Suite Maison pour Tous - Compte-rendu 
assemblée générale du 19 janvier 2023
Tous les lundis du mois sauf juin, juillet, août et septembre, Jean-Claude 
Borras continuera ses conférences historiques. Le 6 février à 15 heures, il 
nous parlera de Cléopâtre.
Le projet de faire une après-midi crêpes en collaboration avec La Brus-
quoise, le 18 février 2023, a été l’objet d’échanges divers. En conclusion, 
pour pouvoir pérenniser sereinement ce genre d’activité, il serait préfé-
rable que les bureaux des 2 associations se retrouvent pour mettre au 
point une marche à suivre (gestion, organisation…etc.) et ensuite le 
présenter aux divers adhérents, sachant que ce sont souvent les mêmes 
personnes qui sont à la manœuvre.
En fin février ou début mars 2023, sera organisé un goûter où nous 
ferons intervenir M. Fabien Bringuier, de l’association Millefeuilles, qui 
nous expliquera les sorties nature qu'il peut nous proposer. Nous vous 
communiquerons l’info dès que la date sera connue. Le 23 mars 2023, 
aura lieu à la salle Saint-Thomas, une journée récréative offerte par la 

société Pro Confort à partir de 9h30 comprenant une présentation 
de produits de bien-être, le repas, un lot pour chaque participant et 1 
chèque de 100 € pour l’association. L'après-midi sera consacré aux jeux 
de cartes, pétanque et autres. Les inscriptions seront closes le 2 mars 
2023. Différentes sorties ont été proposées :
Lac du Laouzas avec pique-nique sorti du sac, visite à St-Sever du Mous-
tier, La Couvertoirade, Micropolis, croisière sur le Canal du Midi.
Le Domaine de Gaillac 12230 Sauclières, le Jardin des Martels à Girous-
sens (81), le musée du cuivre à Durfort (81)
Un quine est envisagé pour la fin d’année (en fonction des possibilités)
Un repas de fin d’année
Le calendrier de ces activités sera communiqué, après étude des coûts 
par le bureau.
Une demande de subvention avec les projets pour 2023 sera présentée à 
la Mairie.
Toutes les sorties se feront en covoiturage. On utilisera l’indemnité kilo-
métrique officielle pour indemniser les chauffeurs.

Brusque
- Secteur de Camarès -

- Secteur de Belmont -

Sainte barbe
Les 22 sapeurs pompiers de Camarès, sous le commandement du Lieu-
tenant Olivier Prieu, avaient convié samedi soir élus, pompiers actifs et 
vétérans ainsi que les familles à l’occasion de la Ste-Barbe. Le Colonel 
Florian Souyris, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours de l’Aveyron, le Lieutenant Patrice Jouet, président de l’Union 
Départementale et Régionale des Sapeurs Pompiers, le Capitaine Benoit 
Tomczak, représentant le commandant du Groupement Sud,  les chefs 

cances seront placées sous le signe 
du cinéma avec de nombreux bri-
colages ou grands jeux en rapport 
avec le thème : fabrication d'oscars, 
de flipbook, atelier cuisine avec des 
cupcakes, visionnage de film d'ani-
mation japonais ou encore enquête 
pour retrouver le clap de cinéma. 
Une sortie à la bibliothèque du vil-
lage est prévue, ainsi qu'une mati-
née d'échange avec le multi-accueil 
du village ou encore une journée 
intercentres, sur Belmont, avec les accueils de loisirs de Camarès et de 
Saint-Sernin.
Pour toutes inscriptions ou renseignements, contactez Caroline, la di-
rectrice, au 07-88-58-65-85 ou par mail : lecoindescopains.belmont@
gmail.com
Le planning est visible sur le site internet de l'association dont l'adresse 
est la suivante: https://www.famillesrurales.org/belmont, vous pourrez 
suivre toutes les actualités de l'association et de l'accueil de loisirs Le 
Coin des Copains.

Camarès
de centres voisins, M. Charles Giusti, Préfet de l’Aveyron, M. Alain Marc 
sénateur, Mme Anne Claire Solier, conseillère Régionale, M. Christophe 
Laborie, conseiller départementa,l Mme Monique Aliès présidente de la 
Communauté des Communes, M. Cyril Touzet maire de Camarès ainsi 
que les maires du secteurs avaient  répondu à l’invitation.
Le chef de centre rappelait les départs de Cédric Ebneter, Adeline Bou-
dou, Frédéric Angoletta, Camille Rayssac Nicolas Félidés et accueillait 
les nouvelles recrues Thierry Jacquemont, Morgane Pareira, Léa Coste 
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Cornus

GissacFayet

Camarès (suite)

- Secteur de Cornus -

Vie religieuse
Samedi 11 février : messe de funérailles pour Gisèle Paul à 17h30.

Plus de peur que de mal
Dimanche matin, 8h45 : un bruit 
insolite est perçu par certains 
Cornussols, aussitôt intrigués, un 
mélange de moteur de camion et de 
bruit de chaînes. Ils se précipitent à 
la fenêtre et, le temps de quelques 
secondes, ils assistent, médusés, à 
un spectacle inattendu : la falaise est 
en train de s’effondrer. Un nuage de 
poussière laisse apparaître plusieurs 
rochers qui dégringolent au-dessus 

Besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ?
Les services de la Communauté de Communes Monts, Rance et Rougier 
se déplacent sur rendez-vous dans votre commune à Gissac.
Un agent d'accueil de la France Services Monts, Rance et Rougier et la 
coordonnatrice du Point Info Seniors assurent une permanence le mardi 
14 février 2023 de 9 h à 11 h, à la mairie.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez besoin d’aide dans vos 
démarches administratives et/ou échanger avec nous.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Point Info Seniors 
au 06 71 98 23 60 et la France Services au 06 07 62 05 76. 

Info routes travaux sur la RD 540
Le Département de l'Aveyron va réaliser des travaux de remise en état 
des réseaux de collecte des eaux pluviales de la Route Départementale 
n° 540, du carrefour avec la RD 16 au lieu dit La Margue jusqu’au lieu 
dit Mas Nau. Ces travaux nécessitent une interdiction de circulation 
à tous les véhicules les jours ouvrés du mardi 7 février au vendredi 3 
mars 2023 de 8 h à 17 h.
La circulation des véhicules sera déviée par les Routes Départementales 
n° 16, n° 52, n° 902 et n° 92 via Montagnol, Cénomes Fayet et Sylvanès.
Conscient des difficultés entraînées par ces travaux, le Département de 
l’Aveyron remercie les usagers de leur compréhension. Il mettra tout en 
œuvre pour que la gêne occasionnée dure le moins possible.

Quine
L'école publique de Camarès organise son quine annuel le dimanche 12 
février à 14h30 à la salle des fêtes du village. Venez tenter votre chance et 
décrocher un des nombreux lots ! Le gros lot : une belle machine à café 
à grains, pour de savoureux cafés à tout moment de la journée. Quine 
atomique et quine des enfants sont également prévus au programme. 
Buvette et goûters pour les petits creux. Bienvenue à tous les amateurs !

Animation à la maison de retraite
Vendredi les résidents de notre maison de retraite ont passé un très 
agréable moment. Regroupés dans la salle des réunions, qu'un généreux 
soleil agrémentait de ses couleurs chatoyantes, ils ont applaudi, chanté, 
fredonné ou murmuré avec la chorale La Passacaille venue leur proposer 
d'oublier les rigueurs de l'hiver, et chambouler un peu leur calendrier.
En effet, la chorale, animée par la dynamique Géraldine, a interprété 
pour nos aînés des chants très connus : Se canto, Mon amant de St-Jean 
et bien d'autres qu'ils n'ont pas hésité à reprendre en chœur pour leur 
plus grand plaisir.
Félicitons la vingtaine de choristes pour leur interprétation, et remer-
cions la direction de la maison de retraite d'avoir programmé ce mo-
ment de détente.

Programme cinéma
Tirailleurs : vendredi 10 février à 21 h, samedi 11 février à 21 h et 
dimanche 12 février à 17 h. Durée 1h40. Drame de Mathieu Vadepied 
avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet...

du champ de Vincent Laborie. Rendus sur place, ils constatent les dégâts : 
quatre blocs de pierre ont heureusement été stoppés dans le trou creusé 
cet été par Vincent en haut de son champ pour servir d’éventuelle réserve 
d’eau. Sans ce barrage providentiel, les rochers seraient certainement 
arrivés jusqu’à la route. Une fois encore, la nature nous prouve qu’elle 
est imprévisible et si, cette fois, les circonstances l’ont freinée, les catas-
trophes naturelles dont nous sommes continuellement informés nous 
rappellent notre  dépendance.

et Lucie Fraissinet qui a une double affectation avec le centre de St-Af-
frique. Le centre de Camarès a assuré en 2022, 180 interventions dont 
133 secours aux victimes, 3 feux urbains, 15 accidents de la circulation, 
10 opérations diverses et 19 feux de végétation. Il a ensuite rappelé 
que le centre participe au nettoyage des berges du Dourdou sous le 
tutelle de l’AAPPMA de Camarès. Côté sportif les pompiers locaux ne 
déméritent pas puisqu’ils se sont distingués lors du parcours sportif qui 
a eu lieu à Roquefort. Ils ont aussi participé au concours de pétanque 
de St-Sernin, au cross départemental à Villefranche de Rouergue et au 
Trail de Luchon. Olivier Prieu, remerciait le colonel Souyris pour avoir 
doté le centre de Camarès d’une nouvelle ambulance et acté l’extension 
et la rénovation des locaux. Avant de conclure il remerciait les pompiers 
de Camarès pour leur implication, les employeurs de sapeurs pompiers 
volontaires qui libèrent les salariés pour assurer les interventions, les 
familles qui supportent les absences répétées, les différents services qui 
travaillent tous les jours aux cotés des sapeurs pompiers Camarésiens. 
Tour à tour, les personnalités ont pris la parole pour remercier l’action 
des pompiers au quotidien et leur témoigner leur soutien. Christophe 
Garrigues et Aurélien Dressayre ont reçu des médailles d’ancienneté  
et 6 autres sapeurs pompiers ont reçu une promotion. Pour conclure, 
l’amicale a souhaité  remercier le commandant honoraire Bernard Rous-
sel pour ses années auprès des pompiers de Camarès ainsi que Thierry 
Galant qui a fait valoir ses droits à la retraite. L’ancien Maire Jacques 
Bernat a reçu également un casque pour le remercier de son soutien 
durant ses années à la tête de la mairie.
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Laval Roquecézière

Combret

Marnhagues et Latour

Le Clapier

Fondamente

Cornus (suite)

Notre Dame d’Orient
Les membres de l’association des "Amis de Notre Dame d’Orient", sont 
invités à l’assemblée générale, le samedi 11 février à 14h30 à l’Hôtellerie 
du Monastère.
Au cours de cette rencontre, il sera présenté le rapport d’activités, le 
bilan moral et financier pour l’année 2022. Nous ferons le point sur la 

Les nouveaux arrivants de la commune de 
Combret
En 2022, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux habitants sur le 
territoire de la commune de Combret 
- Pauline Barbut et Quentin Leperlier à Combret
- Claudie et Daniel Sarrobert à Combret
- Jonathan Costes à Combret
- Siegfried et Machteld Slos et leurs enfants à Luz
- Xavier Cassard à Mougnès Bas
Et comme, ce plaisir de voir arriver de nouveaux habitants n’arrive jamais 
seul, de nouveaux exploitants agricoles ont rejoint notre territoire 
- Alice Lemaire et Sylvain Cabanes à Bétirac
- Virginie Joffre et Maxime Pescayre au Lénié près de Roqueferral
Nous leur souhaitons une très bonne adaptation parmi nous, et au sein 
des nombreuses associations combrétoises ainsi qu’une une pleine réus-
site dans leurs projets.

Relais Petite Enfance Intercommunal 
Mardi 14 et 28 février est ouvert à Latour, Place de la Mairie , salle poly-
valente de 9 h à 12 h le RPE. C'est un service gratuit pour les parents, 
enfants et professionnels de la petite enfance. Lieu de rencontres
et d'échanges. Haltes jeux pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de 
leurs parents ou grands-parents ou assistante maternelle. Pour toutes 
questions contacter le 05.65.62.15.92

Exposition "Femmes poètes au fil des siècles"
Cette exposition vous invite à découvrir de grandes créatrices comme 
Sapho, Ch de Pissan, Marcelline Debordes-Valmare qui par leurs mots, 
leurs rêves et leurs tourments ont transmis leurs émotions à la fois 
ancestrales et contemporaines.
A voir à la bibliothèque du Clapier les mercredis de 14 h à 16h30 jusqu'à 
la fin du mois. Pour d'autres rdv contacter Catherine au 06.48.31.95.55

Quine des « aînés ruraux » 
Les aînés ruraux « génération mouvement » invitent leurs adhérents 
et tous les amoureux « du carton » à leur quine annuel le dimanche 19 
février à 14 h à la salle « La Cardabelle ». Nombreux lots en jeu…

Mini-conférence
Ce samedi 4 février 2023 avait lieu à 
la médiathèque la première «Mini-
Conférence» consacrée aux «Plantes 
& Potagers». Elle était consacrée 
aux plantes qui fleurissent en hiver.
Déjà, les plantes fleurissent-elles 
en hiver ? Après la présentation de 
Jean-Michel Bonnafoux il n’y a plus 
aucun doute, et elles sont nom-
breuses, y compris sur le plateau. 
Des plantes acceptent le gel jusqu’à -8°, voire -15° et même moins 30° 
dans le cas du cornouiller. Mais le cornouiller, n’est-ce pas lui qui a donné 
son nom à Cornus ? Toujours est-il qu’il a été longtemps très présent sur 
notre commune grâce à cette particularité et sa compatibilité avec le sol.
Le froid s’attaque à la partie aérienne de la plante et / ou à la racine. Tant 
que la racine résiste elle peut repartir,  pas nécessairement à la saison 
suivante mais deux, trois ans après. Il en va de même pour les graines qui 
prennent leur temps pour s’acclimater tant au sol qu’à sa température. 
De la même façon, certaines plantes que l’on qualifiera d’hivernales dis-
paraissent complètement de la surface du sol après la floraison, pour se 
soustraire à la chaleur de l’été et revenir à l’approche de l’automne.
De nombreuses plantes ont des fleurs présentées comme mellifères voire 
fortement mellifères. D’où la question : « mais pourquoi ? Puisqu’il n’y a 
pas d’abeilles l’hiver ?» Il s’agit en général, par rapport à la belle saison, 
de plantes qui survivent au gel de l’hiver et de ce fait ont une floraison 
précoce et sont très recherchées par nos butineuses qui s’aventurent à 
l’extérieur de la ruche.
L’observation de ces plantes et de leur floraison est importante pour 
l’étude de l’évolution du climat. Ainsi, des plantes méditerranéennes 
s’acclimatent de mieux en mieux à notre région, d’autres disparaissent 

Etat civil de la commune de Combret année 
2022
Nous vous communiquons les éléments relatifs à l’état civil 2022 trans-
mis par les services municipaux de Combret.
Naissances : 
-  Maël Joly, le 16 février à St-Affrique 
-  Noah Stouque Demma, le 10 septembre à St-Affrique 
Mariages : 
 -  Jérôme Cambon et Cristina-Maria Comajuncosas Grane, le 15 mai
  - Jérôme Vernier et Laetitia Blanc, le 23 juillet
Décès : (personnes résidant à Combret)
- Hélène Berny, le 5 septembre
- Gérard Gomond, le 4 décembre
- Jean Louis Sabathier, le 27 décembre
Décès : (personnes nées sur la commune mais décédées dans une autre 
commune)
-  Claudette Benaud, le 22 décembre
-  Hélène Peyrottes, le 13 décembre
-  Rémy Delmas, le 9 décembre
-  Freddy Benaud, le 10 août
-  Juliette Milhau, le 12 avril
-  Blanche Bernad, le 21 février

- Secteur de Saint-Sernin -

restauration du cadran solaire. On parlera aussi des travaux envisagés 
dans le Monastère, pour soutenir les Sœurs, pour cette année 2022.
Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez donner procuration à un 
membre de l’association pour vous représenter et voter en votre nom. 
Le verre de l’amitié clôturera cette rencontre. Renseignements : asso.
ndorient@gmail.com  ou  06 77 85 45 13

car les chaleurs persistantes et le déficit pluvieux dans l’arrière-saison les 
privent des signaux les incitant à se réveiller. J M Pinault
La prochaine conférence aura lieu le samedi 4 mars sur le thème de la 
patate douce.
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Saint-Sernin

Saint-Juéry

Martrin

Visite de la mairie pour les élèves de l’école 
privée Sainte-Marie
Vendredi après-midi, les élèves de l’école privée Sainte-Marie se sont 
rendus à la mairie de Saint-Sernin où les attendaient le maire, sa 
première adjointe et le secrétaire de mairie. Après avoir visité les 
locaux, tout le monde s’est installé dans la salle du conseil où les élèves 
ont pu poser des questions sur le rôle du maire, ses responsabilités, 
celles de ses adjoints. L’équipe municipale a pris le temps de répondre 
et d’expliquer leurs différentes fonctions. La visite s’est achevée par un 
goûter offert par la municipalité.
Un grand merci à eux pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité.

Rando Rance et Vallons
-Rando douce vendredi 10/02 à St-André (81) près d'Alban, direction 
Greens. Aller-retour. Départ à 14 h du parking Place de l'Eglise. 
Responsable : Evelyne.
- Rando longue dimanche 12/02. Sentier le Viaduc de Millau (l'Aveyron à 
pied), (Rando Grands Causses). Distance 9,4 km. Départ à 13 h de Brunas, 
site de vol libre (Creissels). Trajet 60 km. Dénivelé 279 m. Covoiturage à 
11h45 à Plaisance et 12 h à St-Sernin. Responsable : Béatrice.
- Marche nordique mardi 14/02 à 14 h. Responsable : Michel.

Paroisse Notre-Dame des Vallons du Rance
- Jeudi 9 février : messe à 16 h à la Chapelle du Saint-Voile à Coupiac.
- Dimanche 12 février : messe à 10 h au Monastère d’Orient ; Messe à 
10h30 à Saint-Sernin (Sép. Elvia Bèzes).

Décès
Ce samedi 4 février, nous apprenions une bien triste nouvelle avec le 
décès de Jean-Marie Delmas à l'âge de 74 ans. Jean-Marie était connu 
de tous, épicier du village jusqu'à sa retraite, il fut adjoint au maire de 
2008 à 2014. Il a pendant longtemps accompagné le club de foot de 
St-Juéry depuis le club poussins dans les années 1980 jusqu'à encore 
ces derniers temps. Il était également correspondant du journal Le 
Progrès pour notre commune. Le Conseil Municipal adresse ses plus 
sincères condoléances à Claudie son épouse, Jean-Claude et Daniel 
ses enfants, ses petits-enfants ainsi qu'à toute sa famille.

Conseil Municipal du 23 janvier 2023
Le Conseil Municipal de St-Juéry s'est réuni le 23 janvier pour la 
première séance de cette année. Après avoir fait valider le procès verbal 
de la dernière séance, M. le Maire a  proposé 4 délibérations aux élus :
-Délibération portant sur la création d'un emploi saisonnier de 6 mois 
de rédacteur pour prolonger dans ses fonctions Sophie Bascoul au 
secrétariat avec un contrat de 8 heures par semaine.
-Délibération portant sur l'augmentation du loyer du logement de l'école. 
Cette augmentation est justifiée par les travaux interieurs réalisés en 
2021 et les travaux importants d'isolation qui seront réalisés cette année.
-Délibération pour faire une demande de DETR, subvention auprès de 
l'État, pour financer les travaux routiers prévus cette année. Le montant 
du devis s'établit à 43 914 € HT avec une demande de subvention faite à 
hauteur de 30 %.
-Délibération présentant l'organisation des travaux d'aménagement de la 
Place de l'Église de Farret avec l'échéancier et le coût de chaque opération.
L'ensemble des délibérations a été voté à l'unanimité.
M. le Maire a ensuite fait le point sur les travaux d'isolation du logement 
communal. Ces travaux seront réalisés par l'entreprise Hervé Renaud au mois 
de juin-juillet pour un montant de 25 250 €. Cette opération rentre dans le 
cadre du Plan de Relance avec un financement de l'État à hauteur de 50 %.
Un point a ensuite été fait sur la gestion des quatre églises de la commune. 
M. le Maire rappelle que les églises de Farret, Ennous et l'ancienne église 
de St-Juéry font partie du patrimoine communal. En revanche, l'église 

Hommage à Jean-Marie SINGLA
Jean-Marie Singla, éleveur à La Borie de Vacquier, nous a quitté 
brutalement le vendredi 27 janvier à l’âge de 59 ans. Ses obsèques 
ont eu lieu mardi 31 janvier à l’église de Martrin en présence d’une 
assemblée considérable venue lui témoigner, ainsi qu’à sa famille, 
sa sympathie et son affection. C’est en ma qualité de maire de la 
commune de Martrin que je tiens à rendre hommage à Jean-Marie 
qui était conseiller municipal, poste qu’il avait aussi occupé lors de 
mandats précédents. Très investi dans la vie communale, il avait un 
solide sens du devoir et une réelle volonté de servir les administrés. 
Toujours à l’écoute et attentif, il savait se rendre disponible malgré la 
charge de son travail. J’ai eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’apprécier 
aussi ses qualités d’homme, droiture, loyauté, intégrité, gentillesse et 
bienveillance. 

de St-Juéry est quant à elle paroissiale. La paroisse a donc à sa charge 
la totalité de son entretien et sa gestion. Pour les églises communales 
de Farret et Ennous, la commune doit assurer l'entretien extérieur des 
édifices (clochers, façades...), la paroisse assure la gestion et l'entretien 
interieur (peintures, bancs, chauffage, éclairage..). La commune gère en 
totalité l'ancienne église de St-Juéry qui a été réstaurée et n'est plus lieu 
de culte.
La mairie vient de s'abonner au service Panneaupocket. Cette application 
permet de recevoir en instantané sur son portable les informations 
ou alertes de la commune : animations, alertes météo, infos travaux, 
coupures d'électricité, réunions ou événements.
Le bulletin municipal sera distribué aux habitants dès ce début février.

Pour le conseil municipal, Thierry Roques

Jean-Marie, ta présence au sein 
du conseil va beaucoup nous 
manquer, tu laisses un vide 
immense. Nous ne t’oublierons 
pas, tu nous as quittés trop 
tôt et nous sommes tous très 
affectés. Je réitère en mon nom 
et au nom de tout le conseil 
municipal nos condoléances 
attristées à toute sa famille et à 
ses proches. 

Christiane Cailliau-Deleu
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Saint-Rome de Tarn

Broquiès

Les Costes Gozon

Dans les jours à venir
- Jeudi 16 février 2023 à 18h30 : AG de Saint-Rome de Tarn Animations 
à la salle des fêtes
- Vendredi 17 février 2023 : Carnaval des enfants de l'école sur le temps 
scolaire avec l'APE
- Lundi 20 février 2023 à 20h30 : à la Mairie - Salle du Conseil  réunion 
de préparation des animations de l'été
- Dimanche 26 février 2023 à 14 h : à la salle des fêtes quine organisé par 
SRT Animations  
Enquête statistiques internationales sur les compétences des adultes 
organisée par l'INSEE de février à avril 2023

Invitation à l'AG de l'association de SRT 
Animations
L’association Saint-Rome de Tarn Animations vous informe de son 
assemblée générale à la salle des fêtes le 16 février 2023 à 18h30 qui se 
clôturera par le pot de l’amitié
Tout saint-romain & sympathisant est bien entendu invité.

Ciné des Raspes
Deux films sont au programme du 8 au 14 février 2023
Les 8 montagnes : film franco italo belge réalisé par Félix Van 
Groeningen et Charlotte Vandermeersch sorti en 2002. C'est l'adaptation 
du roman du même nom de Paolo Cognetti paru en 2016. Prix du jury 
au dernier Festival de Cannes
Les cyclades : Comédie de Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia 
Côte, Kristin Scott Thomas 
À la salle culturelle le samedi 11 février à 20h30

Le Trailou 2023 une édition réussie sous le 
soleil
Par un temps clément, sous le soleil d'hiver, plus de 260 sportifs (traileurs 
ou randonneurs) s'étaient donnés rendez-vous sur la Place du Ravelin 
de Saint-Rome de Tarn pour y disputer l'une des 4 épreuves proposées 
par les organisateurs du Trailou. Le départ fut donné par M.Alain Marc 
sénateur et Jacques Arlès maire de la commune.
Les circuits avaient été renouvelés pour présenter une autre facette des 
Raspes du Tarn et des ruelles du village médiéval de Saint-Rome de Tarn.
Le circuit de 25 km a été bouclé à une vitesse stratosphérique d'1h44 
48 malgré un dénivelé de 1000 m par le Lozèrien de Marvejols Rémy 
Brassac suivi de près (en 1h46 21) de Yohann RAJA.
Côté féminin c'est Annie Douziech de Rodez en 2h30 26  suivie à une 
seconde d'Ingrid Bouvet. Jennyfer Pisapia complète le féminin.
La boucle du 12 km même si elle a été parcourue par les premiers du 25 
km Rémy Brassac et Yohann Raja en 50mn36 et 50mn37 respectivement 
a été gagnée par Aymeric Hedreul en 56mn51 suivi de FAJOU Gregory 
2nd et BRUN Lucas 3ème  
Quant aux relais, quelques belles performances également : 1er relais 
masculin le team Aragon (les frères Tom et Dan Aragon) en 1h49mn19, 
2nd Goriaux Guillaume et Paul Vernhet en  1h57mn30 1er relais mixte 
Envol Swin Run (Marion Carrière et Rémi Andrade) en 2h09mn08 2nd 
la team 1248 (Emilie Gral et Jérôme Poujol) en 2h12mn07
1er relais féminin : Asca Girly (Corinne Dedieu et Sophie Rivero) 
en 2h19mn03 et 2nd JOMYR (Joëlle Cadenet et Myriam Alinat) en 
2h52mn23
Une soixantaine de randonneurs ont participé au 11 km autour d'Auriac 
et Saint-Rome de Tarn
A l'arrivée chacun s'accordait à dire que les circuits étaient superbes, que 
l'organisation avait bien travaillé et remerciait les bénévoles de la qualité 
de l'épreuve.

Focus sur les Saint-Romains
Les saint-romains ont été nombreux a courir ou marcher ce dimanche 
matin ! Il est difficile de les citer tous mais il convient d'attirer l'attention 
sur quelques uns qui ont fait une performance remarquable :

Club de Gozon - Des reines et rois chez nos aînés
Mardi 31 janvier, comme le veut la tradition, de nombreux membres 
et amis se sont retrouvés à la salle des fêtes pour partager le premier 
moment convivial de cette année 2023.
L'après-midi a commencé avec un petit mini-quine interne. Vers 16 h, 
cela a été le moment de partager un goûter amélioré avec, bien sûr, la 
galette accompagnée de quelques friandises et de cidre.
Et c'est ainsi que six reines et rois ont été élus en levant le verre de 
l'amitié. De longues discussions animées et agréables ont duré toute 
l'après-midi. Puis nos assidus joueurs de cartes se sont adonnés à leurs 

Quine
L'Association des Parents d'Élèves de l'école de Broquiès organise son 
quine le dimanche 12 février à la salle des fêtes de Broquiès. Les portes 

Saint-Victor et Melvieu
Décès de Maurice Fournier
Le mercredi 25 janvier 2023, ont eu lieu à Saint-Victor, les obsèques 
de Maurice Fournier âgé de 91 ans.
Après une vie professionnelle à EDF dans diverses usines en Occita-
nie, le couple s’était installé à Saint-Victor pour la retraite. Originaires 
de Pinet, ils avaient voulu se rapprocher de leurs racines familiales. 
Parfaitement intégrés au village, ils participaient activement à la vie 
communale et faisaient partie de nombreuses associations.
A son épouse Yvonne, leurs enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants, nous adressons nos plus sincères condoléances.

Chloé Boudes, fille de Christophe 
l'un des organisateurs et son 
entraîneur, la cadette de l'épreuve 
du 12 km qui termine 23ème au 
scratch, 3ème féminine et 1ère de sa 
catégorie en 1h13mn14.
Lucas Breton, cadet qui boucle le 12 
km en 1h10mn14 à la 17ème place 
au scratch et 17ème masculin mais 
surtout 2nd cadet.
Luka Brun 1er espoir et 3ème au scratch sur le 12 km en 1h00mn59
et toujours sur le 12 km, l'excellente 2nde place (11ème au scratch) 
de Margot Mahieu, avec peu d'entraînement en raison de ses activités 
professionnelles, en 1h11mn44.
Sur le 25 km on relèvera la bonne prestation de Simon Deleuze et 
Annabelle Bonnefils tandis que sur le relais Guillaume Goriaux/Paul 
Vernhet font 2nd et Guttierez Camelo/ Guttierez Stéphane terminent à 
la 8ème place. Bravo à tous et rendez-vous est donné pour l'édition 2024 !

jeux favoris. A 18 h, chacun est rentré chez soi, heureux d'avoir passé 
cette belle après-midi récréative et en se donnant rendez-vous pour une 
prochaine rencontre.

ouvrent à 14 h, vous pourrez vous restaurer avec un grand choix de 
gâteaux et de boissons, et il y aura un quine pour les enfants à l'entracte. 
De nombreux lots vous attendent ainsi qu'une très bonne ambiance !
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Natation

Athlétisme 

Championnat d'Aveyron Hiver
Un petit groupe de nageurs s'est déplacé à Onet le Chateau pour en 
découdre avec les nageurs de Lozère et de l'Aveyron, une pensée pour 
les blessés et malades. Roman Vergues bat son meilleur temps sur 50 
papillon, et sera proche de ses chronos sur ses autres courses après 
seulement deux semaines de reprise des entrainements.
Inaya Gonzalez continue son apprentissage de la competition, on 
retiendra ses 40 secondes au 50 nage libre. Loélie Fabre a foncé sur 
le 400   m nage libre en 6 minutes et 20 secondes, mais une faute 
d'étourdissement lui vaudra une disqualification sur 200 4 nages.

Les jeunes de l'ACSA en course pour la finale 
du Challenge Cross Country samedi 11 février à 
Villefranche de Panat 
Organisée par la section locale d'athlétisme de "Courir en Lévézou " en 
collaboration étroite avec le Comité Départemental d'Athlétisme, la finale du 
Challenge Cross Country du Conseil Départemental de la saison 2022/2023 
va se dérouler ce prochain samedi 11 février à Villefranche de Panat sur des 
parcours tracés à proximité de la salle polyvalente et au "pied du barrage."
Pas moins de 5 courses avec des regroupements de catégories sont au 
programme à partir de 13 heures, alors que l'ouverture du secrétariat 
pour le retrait des dossards est prévue à 12 heures.

Des podiums en perspective pour les jeunes de l'ACSA
Après une excellente prestation des jeunes de l'ACSA sur les 5 précédentes 
étapes (La Primaube, Villefranche de 
Rouergue, Millau, Saint-Affrique et 
Rodez) cette 6ème journée et support 
de la finale à Villefranche de Panat 
sera décisive pour le classement 
final. Pour rappel pour chaque jeune 
sera totalisé le décompte en points 
sur les 3 meilleures journées.
En application du règlement pour les catégories poussins, benjamins et 
minimes, pas moins de 5 jeunes par catégorie seront récompensés par 
un trophée.
Sauf énorme surprise en catégorie poussines Candice Cœurveillé devrait 
conserver sa 2ème place, toutefois une victoire à Villefranche de Panat 
avec 50 pts pourrait lui permettre de totaliser 150 pts après ces deux 
victoires à Millau et à Saint-Affrique. Sa coéquipiére Clara Espitalier 
devrait pouvoir conserver sa 4ème place. En catégorie benjamines Jeanne 
Baudoui 2ème au classement provisoire et Sarah Gladieux Kermoum 
3ème sont en mesure de conforter leur classement suite à la finale.
En catégorie benjamins Clément Shanoun 2ème au classement 
provisoire a les moyens de remporter la course à Villefranche de Panat 
et bien évidemment dans ce cas la victoire finale du challenge lui 
reviendrait. Ses coéquipiers Paul Garret 3ème et Martin Bascoul 5ème 
devraient conserver leurs places sur le top du podium.
En catégorie minimes filles Justine Jully et Léa Jully et en minimes garçons 
Lukas Dubois et Killian auront pour objectifs de se rapprocher du top 5.
Enfin les plus jeunes des catégories éveil athlétique voudront terminer 
en beauté leur saison de cross country.

Des performances honorables pour l'ACSA au 
Championnat Régional de Cross Country 
dimanche 5 février à Auterive 31
C'est à Auterive (Haute Garonne) que s'est déroulé ce dernier dimanche 
5 février le Championnat Régional de Cross Country de la zone ouest de 
la Ligue Occitanie d'Athlétisme qui a réuni pas moins de 883 concurrents 
pour en découdre sur les 13 courses au programme de ce championnat 
régional qui était le passage obligé pour pouvoir participer le dimanche 
dimanche 19 février à la demi-finale des Championnats de France de 
Cross Country qui se déroulera sur le site de Cap Découverte dans le Tarn.

La belle course des benjamines Jeanne Baudoui 
et Sarah Gladieux Kermoum
Dans une course qui a réuni 105 benjamines sur 
la distance de 2500 m, Jeanne Baudoui se classe 
12ème en 11'10" et Sarah Gladieux Kermoum 
se classe 13ème en 11'15", ce qui est une belle 
satisfaction à ce niveau de la compétition pour 
ces deux benjamines 1ère année.
En catégorie benjamins sur la distance de 
2950 m, Martin Bascoul (benjamin 1ère 
année) se classe 53ème en 13'34"
Dans la course minimes filles sur la distance 
de 3550 m, Léa Jully se classe 35ème en 16'13" 
et Justine Jully se classe 70ème en 19'21".
En catégorie minimes garçons Killian Desplas 
se classe 73ème avec un temps de 20'16" sur la 
distance de 3800 m. Dans la course cadettes 
avec 3800 m à parcourir Célia Roustan se classe 32ème en 19'25"
Sur la course du cross long masculin qui réunissait les coureurs espoirs, 
seniors et masters 0, l'équipe de l'ACSA se classe 12ème avec un 
décompte de 296 pts. L'équipe était composée de : Enzo Pascual 9ème 
espoir et 58ème au scratch en 35'42", Ludovic Tournier 8ème master 
et 69ème au scratch en 36'25" ; Etienne Thiollier 76ème au scratch en 
36'36" et Gaétan Jeantet 17ème espoir et 96ème au scratch en 49'11".
Enfin dans la course du cross long féminin sur la distance de 7590  m, 
l'entraîneuse des jeunes de l'ACSA Axelle Bernat sous les couleurs 
"sang et or" du Stade Rodez Athlétisme se classe 32ème en 34'41.
Bravo encore à tous les participants et encore un grand merci au coach 
Gaétan Jeantet qui a encadré les jeunes du club sur cette compétition.

Loane Roucayrol n'a pas 
réussi à descendre ses 
chronos, cette compétition ne 
reflète pas son investissement 
aux entraînements. Le 
prochain rendez-vous du 
CNSA sera à Montpellier 
pour les championnats 
régionaux.

Gymnastique
La SAGA vous souhaite ses meilleurs vœux pour 
l'année 2023 ! En route pour les compètes !
C'est après une belle année riche en émotions ainsi qu'un goûter de 
Noël réussi, que le club commence cette nouvelle année.
Le week-end dernier a eu lieu la première compétition 
interdépartementale pour nos jeunes filles (niveau 8) à Moissac. C'est 
avec émerveillement qu'elles ont pu découvrir tout les aspects d'une 
compétition de gymnastique. A la fois exigeante et riche en émotions, 
mais surtout avec une bonne dose de plaisir. Elles n'étaient pas seules 
car accompagnées par des plus grandes (niveau 7) qui les ont soutenues. 
C'est donc en cinquième position sur sept que nos petites vont se placer 

devant les équipes millavoises. Les plus grandes, ont fini cinquième sur 
six (groupe Nord). Bravo à elles !
Prochaine étape: les niveaux 6, 5 et 4 partiront en compétition les 
11 et 12 février à Castelsarrasin. Ce sera la première fois que le club 
part en compétition avec un groupe de niveau 4, dont nous sommes 
extrêmement fiers ! Nous leur souhaitons bonne chance à toutes.
Enfin, durant le mois de février (les 24 et 25) aura lieu un stage multisports 
permettant à nos licenciés toutes catégories confondues de pratiquer de la 
gymnastique mais aussi de découvrir d'autres activités sportives et notamment 
la section parcours que propose le club. Les inscriptions seront ouvertes à partir 
du 6 février. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram) ou 
bien sur le panneau d'affichage à l'entrée du club pour plus d'informations.

La benjamine Sarah 
Gladieux kermoum  

13ème à Auterive
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Sortie à Montpellier
Le dimanche 12/02, environ 70 enfants de l'école de foot et de la caté-
gorie U13 partiront en bus assister à la rencontre Montpellier - Brest, 
grâce au soutien de notre partenaire le Crédit Agricole. Départ prévu 
à 12h30. Merci également à notre partenaire Jessica Atger Coiffure qui 
offrira à cette occasion à chaque enfant un sac à chaussures, dans lequel 
sera glissé pour l'occasion un petit goûter. 
Les projets prévus en 2023. Pour l’aménagement au centre de Saint-
Victor, une réunion publique d’information aura lieu le 8 février 2023 à 
18 h à la salle des fêtes de Saint-Victor.
Un apéritif dînatoire 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 !

Résumé du week-end 
Seniors, Equipe 1, Championnat R3 : Millau - SSA : 1 - 1.
Buteur : Arkin Cenk.
Samedi soir l'équipe fanion effectuait son plus court déplacement pour 
un derby de haut de tableau face au SOM Millau.
La première mi-temps sera équilibrée et assez pauvre techniquement avec des 
locaux bien en place qui cherchent le jeu rapide vers l'avant, et de notre côté 
nous n'arrivons pas à trouver de solutions sur du jeu combiné. L'ouverture 
du score interviendra sur un penalty logique pour Millau à la 20ème minute.
La seconde mi-temps sera de meilleure facture. Nous reprenons le jeu 
à notre compte sans pour autant réussir à nous procurer de grosses 
occasions et à l'inverse les Millavois jouent bien leurs coups offensifs et 
grâce à plusieurs interventions de Arnaud Cadenet nous restons dans 
le match, jusqu’à la 90ème minute où sur coup franc Cenk ARKIN 
envoie un missile et égalise.
Le match se terminera par un arrêt du match durant 30 minutes suite à 
la blessure d'un joueur Millavois et l'intervention des pompiers. Nous 
lui souhaitons un prompt rétablissement ! Le match se termine par un 
score logique de 1 but partout. 
"Je suis satisfait du résultat face à une bonne équipe qui nous a fait 
déjouer et qui a su nous mettre en difficulté. Nous avons une grosse 
marge de progression au niveau du jeu et de l'intensité athlétique qu'il 
va falloir travailler dans les semaines à venir".

Seniors, Equipe 2, Coupe d'Aveyron : SSA - Costecalde : 1 - 2.
Buteur : Mathis Daures.
Le difficile début d'année 2023 continue pour la réserve. 
Une possession stérile, un tir au but raté qui aurait certainement changé 
la physionomie de la rencontre, un premier but encaissé sur une frappe 
de 45 mètres, on peut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour 
se faire surprendre par une équipe de Costecalde qui a réussi le match 
parfait. Félicitations à eux pour cette victoire. Quant aux stadistes, il va 
vite falloir ré-enclencher une série positive pour éviter les mauvaises 
surprises en championnat.

Seniors, Equipe 3, Coupe Braley : SSA - St-Georges : 2 - 1.
Buteurs : Simon Vernhet, Jean-Roméo Ossin.
Vendredi soir l'équipe 3 espérait poursuivre son chemin en Coupe, 
avec la réception difficile d'une équipe hiérarchiquement supérieure. 
Les stadistes ouvriront la marque sur coup de pied arrêté par Simon 
Vernhet, puis en toute fin de première mi-temps Jean-Roméo Ossin 
partira dans le dos de la défense offrir le break aux Saint-Affricains. La 

Football
seconde période sera plus compliquée pour les locaux et les visiteurs 
réduiront la marque sur pénalty, mais ils tiendront le coup jusqu'au 
coup de sifflet final pour arracher une belle qualification.  

U17, Championnat D1 : FC Comtal - SSA : 1 - 4.

U9, Plateau à Aguessac.
Les U9 se sont retrouvés pour un plateau organisé par le club de 
Sources d'Aveyron ce samedi 4 février. Nos petits footeux du SSA se 
sont régalés à jouer au football le temps d'une après-midi ensoleillée 
et ont marqué beaucoup de buts lors de belles actions. En fin d'après-
midi, ils ont partagé avec les autres petits footeux du département. 
Merci à tous les parents présents, pour l'encadrement et la super 
ambiance ! Nous avons hâte de remettre ça !
Nous souhaitons bon courage à Ilan qui s'est fait mal, et nous tenons 
à saluer et remercier le geste des petits joueurs du club de Roquefort 
Tournemire pour le fair-play dont ils ont fait preuve !

U7, Plateau à St-Sernin.
Profitant du soleil, les jeunes footballeurs du SSA ont passé l'après-midi à 
jouer au foot. Ils ont rencontré leurs petits camarades des autres écoles de 
foot avant de partager un bon goûter tous ensemble. Merci aux parents 
venus encore une fois nombreux pour encourager les petits stadistes.

Agenda du week-end à venir :
Matchs à domicile :  - U15, Championnat D1 :
Samedi 11/02 vs Naucelle/Pampelonne, 15 h à Vendeloves.
- Seniors, Equipe 2, Championnat D1 :
Samedi 11/02 vs Rignac, 18 h au Stade Municipal.
- Seniors, Equipe 1, Championnat R3 :
Samedi 11/02 vs Onet le Château, 20 h au Stade Municipal.
Matchs à l'extérieur :
- U17, Championnat D2 :
Samedi 11/02, 15 h à Firmi vs Rives/Lot.
- Seniors, Equipe 3, Championnat D5 :
Dimanche 12/02 à Montjaux, 15 h.

Quine du SSA
Le SSA vous donne rendez-vous le samedi 18 février à 20 h à la salle des 
fêtes de Saint-Affrique pour son quine !
Ouverture des portes à 19h15, pas d'ordinateur, plus de 1500 euros de lots !

Rugby
École de rugby
Ce samedi 4 février nos jeunes licenciés de l’école de rugby Saint-Affrique 
Camarès ont eut la chance d’être aidés par les joueurs seniors du RCSA 
(Antoine, Alexis et Fred) et du RCR (Julien). Un grand merci à eux, ils sont 
venus soutenir nos éducateurs bénévoles lors de l’entraînement. A la fin de 
l’entraînement, l’école de rugby s’est orientée vers la salle des fêtes où l’Amicale 
des joueurs du RCSA a offert un goûter aux jeunes et un chèque de mille 
euros lors de la Fest’Ovalie d‘Hiver. « Esprit de famille et de solidarité », ce 
geste permettra de réaliser divers projets pour notre école de rugby. Merci.
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Handball
Résumé match du week-end du 4/5 février
MUC-SG1 1 : 36 – 36 (13-17)
Dernier match de 1ère phase et aucun enjeu pour nos seniors, déjà 
qualifiés pour la poule haute après leur belle victoire contre Clermont 
la semaine passée.
Le début du match est équilibré (7’ : 4-4) mais le SAHB va imposer 
son jeu et son rythme en attaque pour se détacher de 5 buts avec un 
5-0 infligé (14’ : 4-9). Avec une défense bien en place, qui permet à X. 
SYLVAIN de s’illustrer dans les buts (16 arrêts), nos joueurs gardent 
la mainmise sur le match. En attaque, les choses commencent à se 
compliquer avec une défense héraultaise qui met de l’intensité dans 
ses impacts défensifs, profitant d’un arbitrage plutôt clément. Sans être 
brillant, le SAHB parvient cependant à garder le cap à l’arrivée de la mi-
temps avec une avance de 4 buts (MT : 13-17). Le début de seconde 
mi-temps est à l’avantage de nos seniors qui bonifient leur avance avec 
de belles combinaisons offensives et une réussite au tir optimale (39’ 
: 18-24), notamment à l’aile avec un Baptiste MILHAU en réussite (5 
buts). Hélas, là où on pensait que nos joueurs allaient tenir le match 
sans problème, les vieux démons ressurgissent : de plus en plus nerveux 
face aux poussettes adverses non sanctionnées, l’attaque des jaunes et 
bleus va s’enrayer mais surtout, la défense, jusqu’à alors en place, va 
complétement exploser dans les 10 dernières minutes. Menant tant bien 
que mal de 4 buts (50’ : 26-30) grâce à la prestation XXL du capitaine 
BOSC (12 buts), les saint-affricains vont laisser le MUC revenir dans 
la partie à vitesse grand V, avec un repli défensif trop léger, laissant 
les tireurs héraultais s’en donner à cœur joie. Les locaux s’accrochent, 
grapillent au score et parviennent même à égaliser sur un tir à la 
dernière seconde (FM : 36-36). Dix dernières minutes où nos joueurs 
ont disparu de la circulation en défense avec 10 buts encaissés et voila le 
gain du match qui s’envole…heureusement sans conséquence.
On pourra sans doute évoquer le manque d’enjeu de la partie, la fatigue, 
les blessures mais ce match doit être pris comme un avertissement 
sans frais. En poule haute, chaque erreur va compter et 10 minutes 
comme celles réalisées ce soir seront fatales. Cependant, tout comme 
il était important de relativiser la victoire contre Clermont et de ne pas 
s’enflammer, il s’agira aussi de relativiser cette défaite et de ne pas se 
flageller. La majeure partie du match a été bonne mais ce temps faible 
est là pour rappeler qu’il reste encore du travail à réaliser. 3 semaines de 
repos ne seront pas de trop pour préparer au mieux la première journée 
de championnat poule haute, pour un challenge qui s’annonce palpitant !
Les stats :
Gardiens : X.SYLVAIN (16 arrêts), T.RAYMOND (3) ; Joueurs 
: L.AMET (1 but), L.BARBER (6), Q.BOSC (12), J.CLET (2), 
A.GARDEBIEN (2), A.MAURY (1), B.MILHAU (5), Cédric MILHAU 
(1), J.NJEH (5), A.RAYMOND (1).

Ouest Tarn/SG 2 : 35-28 (19-15)

SF1/Vergèze : 23-30 (11-14)
En cette deuxième journée de seconde phase, le 12 Étoiles accueillait 
l’équipe de Vergèze, déjà affrontée par nos filles en première partie de 
saison. Le match commence sur un faux rythme. Le score peine à décoller. 
Nos jaunes et bleues fructifient difficilement leurs attaques, marquées par 
de trop nombreuses pertes de balles et de multiples échecs au tir. Un regain 
d’énergie et de dynamisme secoue nos Saint-Affricaines en fin de première 
période, leur permettant d’infliger aux Vergèzoises un 5-0 en cinq minutes, 
grâce notamment à une intensité défensive emplie de hargne.
La seconde mi-temps ne se poursuit malheureusement pas dans la 
même lancée. Les quelques échecs essuyés réduisent à néant les espoirs 
des joueuses du SAHB, qui baissent les bras à tort. Courant après le 
score jusqu’au coup de sifflet final, elles ne parviennent pas à sortir la 
tête de l’eau (23-30).
Nos filles doivent prendre conscience que les matchs en poule haute 
seront difficiles. Le plus important réside dans la solidarité, le mental, et 
l’envie de se battre jusqu’au bout, le résultat d’un match n’étant définitif 
qu’après le coup de sifflet final. Les jaunes et bleues profiteront de cette 
semaine pour se re-motiver et préparer le match de samedi prochain au 
MUC, équipe dont elles connaissent déjà les points forts.

-18M/Mende : 43-32 (19-17)

Montech/-17F : 29-16 (16-09)
Nouvelle défaite pour nos -17 à l'extérieur privées de 2 joueuses pour 
blessure ou maladie c'est encore une fois avec 1 seule remplaçante que 
nos joueuses se déplaçaient dans le Tarn et Garonne. Vite dépassées les 
jaunes et bleues n'ont pas pu rivaliser avec les locales.
C'est frustrant car nos joueuses sont capables de produire de bonnes 
prestations mais elles jouent avec le frein à main dommage les 
adversaires du jour étaient à la portée des saint affricaines à condition 
de se lâcher et de reproduire certaines prestations de la première phase.
Prochain match samedi à 17 h au 12 Étoiles

MHB/-15G :  27-19

Mende/-15F : 27-16

Mende/-11F : 22-08
Vers la fin du match, malgré la défaite 30-4, elles gardent le sourire et 
vont progresser car l’envie est là !

Programme du week-end du 11/12 février :
Samedi 11 février : à domicile : 21 h : SG2/Espalion 2, 19 h : SF2/
Carmaux, 17 h : -17F/Bruguières, 15 h : -13F2/Villefranche
Extérieur : MUC/SF1, Prades/-18G, Thuir/-15G, Montpellier/-15F, 
Millau/-13G, Mende/-13F
Dimanche 12 février : à domicile : TID – 11 ans

Finale du tournoi OPEN
Dimanche 12 février finales du tournoi OPEN de Saint-Affrique 
organisée par le S.C.T.S.A. À 14 h finale dames, à 16 h finale hommes, 
et à 18 h au club house, remise des prix et vin d'honneur

100 % de victoires pour le Tennis Saint-
Affricain !
- 11/12 ans garçons : victoire 3/0 de Saint-Affrique contre Marcillac 
Vallon 
Jessy Guenot et Nathanael Gavalda gagnent leurs simples et le double.
Jessy gagne 6/0-6/0.
Nathanael gagne aussi son simple et victoire en double 6/1-6/4.
- 11/12 ans : victoire 2/1 contre Millau  Adrien Marc gagne 7/6-6/2
Lois Blayac gagne aussi 7/5-7/6
Nilo Soudan et Adrien Marc perdent le double 6/3-6/3.
- 15/16 ans garçons : victoire 2/1 contre Saint-Geniez d'Olt.

Hugo Capel gagne son 
simple 6/0-6/0
Léo Peytou perd 6/0-6/4
Hugo et Léo gagnent en 
double 6/2-7/6.
- 15/18 ans filles : victoire 
3/0 contre Creissels 
Chloé Peytou gagne 6/2-6/1
Margot Flavier, victoire 6/0-
6/1
Et en double nos 2 joueuses 
l'emportent 6/1-6/1.
Séniors hommes pour le challenge départemental des +40 ans, 2 
équipes engagées pour le SCTSA :
Equipe 1, victoire contre Firmi Decazeville 3/0
Joueurs : Sébastien Gazel, Jérome Simon, Patrick Espinossa.
Equipe 2 victoire par WO contre Millau.

Tennis
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Randonnée

Tennis de table 

Las Cardabelas
- Samedi 11 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 Alain Rascol au 05.65.49.18.34
- Dimanche 12 février : St-Rome de Tarn
Au départ du parking près du pont de St-Rome de Tarn, nous 
monterons au Puech del Conte. Un petit aller retour au dolmen et 
nous continuerons vers Persignac ; puis ce sera la descente dans la forêt 
communale du Viala du Tarn pour arriver au niveau des pigeonniers, 
avant de revenir à notre point de départ. Rando d'environ 13 km avec 
un dénivelé de 535 m. Attention rendez-vous à 13 h à la Gare Routière 
de St-Affrique pour le covoiturage. Contact : Nathalie Mercier au 
06.25.67.93.08 et Serge Durand au 06.47.49.23.97
- Mardi 14 février : "Roc Nantais et Tombeau du Géant"
Du pont de La Prade à Nant, nous monterons au Roc Nantais d’où 
nous admirerons le point de vue et nous saluerons René en passant 
par la Borie Séche, de là nous changerons de vallée en nous dirigeant 
vers le bois de Vellas avec des sentiers magnifiques qui nous mèneront 
sur les crêtes jusqu'à une ancienne ferme restaurée, Le Martoulet. 
Par de larges pistes forestières ouvertes sur les environs, nous nous 
dirigerons jusqu'au tombeau du Géant, l'Œil de Bœuf et une ancienne 
bergerie, au dessus de la plaine des Baldits. Nous reviendrons sur nos 
pas pour retrouver un autre chemin balisé et revenir à Nant. Rando 
de 16,5 km, D+ 700. Rendez vous Gare Routière St-Affrique à 8h30 
pour le covoiturage avec eau et pique-nique. Contacts : Hubert Jammes 
06.88.53.54.22, Guy Taurines 06.74.67.20.18
- Jeudi 16 février : Les Canalettes sur le plateau du Larzac près de 
L’Hospitalet.
Cette randonnée très connue est toujours à découvrir. Un lieu magique 
au milieu de la forêt, l’érosion a creusé des cavités étroites et profondes 
dans la roche calcaire, les parois sont couvertes de mousse et de 
fougères. De véritables puits de fraîcheur dans leur écrin forestier.
Randonnée sans difficulté 9 km et 150 m de dénivelé. Départ Gare 
Routière à 13h30 Renseignement : Annie 06.78.50.31.12 et Claudine 
07.87.00.63.12.
Marche nordique : point de RDV au parking du Stade Bayol.

Championnat par équipe jeunes ; Loïc Refalo et 
Elouan Salvat remportent tous leurs matchs de 
la journée !
Samedi 4 février s’est déroulée la 5ème journée des Championnats 
Jeunes. Pas moins de 87 équipes réparties sur 40 tables étaient 
rassemblées au Gymnase Bernard Jeu à Mèze.
Lors de la J5 les points des équipes sont remis à zéro, mais elles 
conservent leurs places dans le monte et descend. Loïc et Elouan 
(catégorie Cadets – de 15 ans) débutent donc la journée à la table 
numéro deux. Chaque tour se déroule comme suit ; un match 
individuel chacun suivi par un match en double. L’équipe qui remporte 
deux rencontres par tour accède à la table suivante.
Nos deux pongistes effectuent un sans faute et gagnent les trois tours ! 
Il remportent respectivement leurs 3 matchs individuels ainsi que les 
doubles. Ils se placent donc en tête de la compétition et maintiennent 
leur place à la table numéro une.
A noter la performance de Elouan qui gagne 3.1 contre un adversaire mieux 
classé et plus âgé que lui. Nous félicitons une fois de plus nos deux jeunes 
pongistes pour leur bel esprit d’équipe et leur attitude exemplaire à la table.

Championnat par équipe Régionale 3
Ce dimanche 5 février a eu lieu la 2ème journée de la phase 2 des 
championnats par équipe seniors à Pérols (34). Malheureusement 
notre équipe de Régionale 3 perd la rencontre sur un score de 10 à 4. 
A souligner la performance de Loïc qui remporte un beau match à la 
belle, 3 sets à 2 (11/9) contre un adversaire mieux classé et ayant plus 
d’expérience que lui. Bravo Loïc ! Et Marrocos Stéphane qui gagne 
quant à lui ses 3 matchs individuels. 

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
Raquettes en Cerdagne
La saison 2023 de l'association « Las Cardabelas » a débuté dans le 
Grand Blanc.
Dimanche 22 janvier, de bon matin, nous étions 11 Cardabelas à 
prendre la route pour une semaine de randonnée en raquettes en 
Cerdagne. Semaine pleine de promesses, la poudreuse et le soleil nous 
attendaient. Nous étions logés à l'hôtel Le Clos Cerdan à Mont-Louis 
et accueillis par la sympatique famille Pujol. Sous la férule de Laurent, 
nous avons découvert des paysages magnifiques : Le Pla de Barret 
sur les rives de la Tet prise dans les glaces, appelé également le « Petit 
Canada », la traversée des hauts plateaux Cerdans aux abords du lac 
de Bouillouses, l'Estany Nègre et le lac Long, les refuges du Torn et des 
Estagnols.
Après de belles randos, les après-midi se terminaient, pour ceux et 
celles qui le désiraient dans le centre balnéo de l'hôtel. En soirée, les 
randonneurs se partageaient entre parties de belotes acharnées, parties 
de rumikub ou autres jeux de société devant un confortable feu de 
cheminée.
Merci à Laurent qui nous a emmenés toute la semaine à la découverte 
de la féérie de l'hiver cerdan. Merci à tous pour tous ces moments de 
partage, de détente et de bonne humeur, dans une ambiance de franche 
camaraderie.

Résultat du Criterium fédéral
Retour sur les épreuves individuelles 
du Critérium Fédéral qui s’est déroulé 
le week-end du 28 janvier. Il a eu lieu 
à Montauban le samedi 28 pour Loïc 
Refalo (catégorie cadets -15 ans). Cette 
épreuve de niveau pré-national a très bien 
débuté puisqu’il remporte ses 2 premières 
rencontres (3.1, 3.0), il perd ensuite 
son 3ème match de poule. Le match de 
barrage est remporté sur un score de 3.0 
mais il perd en huitième de finale. Il jouera 
ensuite trois matchs sur le tableau du bas, il en remportera deux ce qui 
le place à la 10ème place sur 32 joueurs. Une belle performance pour 
notre jeune pongiste qui se maintient en niveau pré-national.
Elouan Salvat quant à lui disputait son épreuve individuelle en niveau 
Nationale 2 à Lisle/Tarn les 28 et 29 janvier en catégorie Benjamins -11 
ans. Ils étaient 12 joueurs répartis en 2 poules de 6. Classé 5ème de sa 
poule Elouan commence la compétition contre le joueur favori, il perd 
ses 2 premières rencontres mais se ressaisit rapidement et enchaîne les 
victoires (3.1, 3.1). Il finit par un match remporté à la belle sur un score 
de 11 à 8. Il est donc propulsé à la 2ème place de sa poule et garanti 
tainsi son maintient en Nationale 2.
Le lendemain Elouan perd en quart de finale (3.1) et finira la 
compétition en sixième position. Une très belle performance pour 
notre jeune espoir ! Bravo ! Prochain rendez vous :
Championnat de France Région pour Elouan du 14 au 17 février à Agen, 
Championnat jeune par équipe à Mèze le 4 Mars et J3 du Championnat 
par équipe Séniors (R3) le dimanche 5 mars contre St-Gauderique.
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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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N°: 6749
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Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr
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ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI
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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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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°:  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 
 
 
  

Camarès, 
Ancienne maison de vigne aménagée sur terrain de 7695 m². 49 m² habitables, séjour 
avec coin cuisine, pôele à bois, 1 chambre et mezzanine.
Classe énergie / climat : F/C.

70 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

  
  
                  
   
 N°:  7404 

160 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

                      
                        N°:  7408
Saint-Affrique,
Centre-ville, appartement 74 m² avec balcon. Séjour 38 m² avec coin cuisine intégrée, 
cellier, 2 chambres avec placard. Expo Sud, vue dégagée, aménagement à neuf 2019.
Classe énergie / climat : DPE vierge.

Véhicules
Vends Citroën C1 essence, 2010, 86.000 km 
avec CT. Tél : 06 89 61 88 79

Vends Peugeot 208, 5 CV, Essence 110 ch,  
2017, GPS, avec seulement 34 000 km,  prix 
12900 €. Tel : 06 70 57 10 84 

 
Habitation

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

Particulier loue très beau F3 complètement 
rénové centre ville belle vue. Tél : 06 16 06 
57 73

a louer, lapeyre, maison meublée, ter-
rasse, 107 m² hab, garage, cellier, cave, 
séjour, cuisine eq, 3 ch, sDB. loyer 495 € 
cc dont 40 € Pc. Honos loc 294,84 € dont 
visite, dossier, bail 163,80 € et eDl 131,04 
€. DG 455 € etiq. DPe vierge.
Hubert Peyrottes immobilier 
05 65 99 19 19

a louer st-affrique, centre-ville, studio 
26 m² hab, pièce à vivre 18,5 m², balcon, 
cuisine semi-éq, sDe. loyer 300 € cc dont 
20 € Pc. Honos loc 181,44 € dont visite, 
dossier, bail 100,80 € et eDl 80,64 €. DG 
280 € etiq. DPe vierge.Hubert Peyrottes 
immobilier 
05 65 99 19 19

a louer st-affrique, jardin public, apt T3, 
terrasse, 1er ét, 70 m² hab, 2 ch, sDe et Wc 
séparé. loyer 522 € dont 40 € Pc. Hono loc  
312,34 € dont visite, dossier, bail 173,52 € 
et eDl 138,82 €. DG 482 € classes énergie 
/ climat : D / B
Hubert Peyrottes immobilier 
05 65 99 19 19

a louer, st-affrique 5 mn, villa T5, 135 m² 
hab. terrain, garage, terrasse, séjour in-
sert, cuisine semi-éq, 3 ch, sDB. loyer 890 
€ dont 30 € Pc. Honos loc 557,28 € dont 
visite, dossier, bail 309,60 € et eDl 309,60 
€. DG 860 € classes énergie / climat : D / D
Hubert Peyrottes immobilier 
05 65 99 19 19

a louer st-affrique, Bd e. Borel, apt T2, 3e 
ét,  44 m² hab, séjour, cuisine éq, chambre, 
sDe, cave. loyer 363 € cc dont 30€ Pc. Ho-
nos loc 215,78 € dont visite, dossier, bail 
119,88 € et eDl 95,90 €. DG 333 € classes 
énergie / climat : D / c
Hubert Peyrottes immobilier 
05 65 99 19 19

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

Vends yaourtière SEB 12 pots + 10 pots de 
plus avec couvercles et faisselle. BE, 50 €.
Tél : 06 80 01 57 44

Vend vélo de route Orbéa équipé Shimano 
tout en carbone, compteur et sacoche de 
réparation très bon état, taille M, 580 €
Tel : 06 25 95 95 52

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

Vends motoculteur ancien révisé moteur 
Briggs et Stratton 150 € +  grelinette 5 dents 
neuve cause double emploi 80 €.
Tél : 06 81 80 67 73

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

Vends poêle à granulés état neuf 900 €.
Tél : 05 65 99 33 97

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

Vends vélo de course couleur bleue, taille 56, 
bidon, compteur vitesse, double plateaux, 
équipé en Campagnolo 200 €.
Tél : 05 65 49 32 82

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

Vends lit 1 place avec télécommande TBE 
avec matelas TBE 500 € +  fauteuil électrique 
50 € à débattre cause déménagement.
Tél : 06 70 39 43 68

Vends extracteur de jus Moulinex, servi 2 fois. 
50 €. Tél : 06 80 04 57 44

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

Emploi
Perrine - Petsitter  garde chiens, chats, oi-
seaux et NAC. Tél 07 67 12 00 26 (merci d’ap-
peler suffisamment à l’avance ) 

Homme ferait petits travaux chez particuliers 
sur St-Affrique et environs.
Tél : 06 71 39 37 02

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

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

entreprise bâtiment recherche un(e) 
comptable + tâches de secrétaire. Poste 
à pourvoir rapidement. galzin-azais-
construction@orange.fr

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

Rencontres
Jeune femme 41 ans divorcée, assistante 
de vie aime le sud-aveyron. Ne veut plus 
se tromper. Pourra vivre auprès de vous 
siventente certaine (milieu ouvrier ou 
rural).
Tél : 06 40 89 43 04 cab fabre

Dame 51 ans, divorcée, st-affrique son 
quotidien est d'aider les personnes âgées. 
très motivée pourra vivre auprès de vous 
si sincère, stable et bienveillant (prof  et 
région indifférents).
Tél : 06 40 89 43 04 cab fabre

Dame 64 ans, divorcée, retraitée assis-
tante de soins,st-affrique radieuse par 
son charme naturel, a toujours su conju-
guer féminité et simplicité souhaite pour 
amitié constructive M. st-affrique ou envi-
rons 60 -68 ans. Tél : 06 40 89 43 04 cab 
fabre

Monsieur 73 ans, retraité agent de maî-
trise, veuf, région st-affrique charisme 
et prestance, 1,80 m, esprit jeune plein 
d'humour souhaite partager ses diverses 
passions : rando, musique, danse ... avec 
dame mêmes affinités
Tél : 06 40 89 43 04 cab fabre. 

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

Homme 65 ans, désire rencontrer dame pour 
relation suivie dans le respect mutuel.
Tél : 06 30 85 81 32

Dimanche 12 février 

de 9 h à 12 h

Place Georges Mouls  

à Belmont S/ Rance

VENTE DE POMMES DALINETTE / 

GOLDEN / TOPAZ / OPAL

JUS DE POMMES / JUS 

DE POIRE / PÉTILLANT 

POMMES, NOIX

Tél 05 63 55 96 05

VERGERS DE TREBAS


