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Comme annoncé par l'équipe municipale en place 
lors de la campagne électorale, une nouvelle 
salle va être proposée afin de désengorger 
notamment la salle des fêtes, dans les anciens 
locaux du Petit U        P. 11

Le Colonel Mickaël Lecoq prendra ses fonctions 
de Directeur Départemental du SDIS le 11 avril
            P. 9

Dans le cadre de la 
journée "Parasport" 
organisée par la mairie, 
Davis Smétanine 
multiple médaillé 
paralympique de 
natation a échangé 
avec les élèves de 
l'école Blanchard jeudi 
après-midi  P. 10

Le St-Affrique Racing Team prépare le rallye 
2023 et espère pouvoir proposer un rallye 
d'envergure Nationale. Le dossier de demande 
est en cours auprès de la Fédération        P. 8

Rencontre avec 
Jeanne Painvin 
sélectionnée pour la 
finale qui aura lieu à 
Paris dans le cadre 
du Salon de 
l'Agriculture le 
samedi 25 février. 
Cette jeune fille 
passionnée par les 
ovins et les chiens 
de troupeaux 
souhaite être 
bergère en alpages et se donne les moyens 
d'atteindre son objectif.      P. 7
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9 fevrier
(  Elise de Mathieu VESY et 

de Mathilde JEanJEan 
domiciliés à St-affrique.

10 fevrier
(  Lamia de Saïd BEn 

aBDELLaH aGHZOUT 
et de Bahar CECEn 
domiciliés à Saint-affrique.

13 fevrier
(  Sasha de Kevin THaBaUD 

et de Zoe ESPanOL 
domiciliés à Brasc.

† 10 février 
Denis MALiNGre, 93 ans,
domicilié à Montlaur.

† 11 février
Madeleine CANeSSA, 88 ans,
veuve GeLABerT,
domiciliée à Saint-affrique

Louis verDeiL, 92 ans,
domicilié à Camarès.

† 15 février 
Marguerite POUJOL, 99 ans,
veuve  NiCOLAS
domiciliée à Saint-affrique.

Yvonne rUL, 89 ans,
veuve frANJeAU
domiciliée à Belmont sur Rance.

Décès

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

Aspirateur balai 
BOSCH

Caractéristiques :
- Indice de réparabilité: 7.8
- Type : Aspirateur balai
- Capacité du bac à poussière: 0.9 L
- Nombre de vitesses d’aspiration : 2 + turbo
- Brosse motorisée : Oui
- Temps de charge : 6 h
- Autonomie de la batterie : Jusqu’à 60 min
- Couleur: Noir / Blanc

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 veuillez 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 homologuée par 
la justice. Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour 
qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles soient des 
personnes ou des sociétés.Infos 

Atelier créatif 
intergénérationnel 
Lors de la deuxième semaine des 
vacances scolaires, Le Quai vous 
propose un nouvel atelier créatif à 
partager en famille le jeudi 2 mars 
de 14 h à 16 h. Différentes créa-
tions vous seront proposées sur 
le thème principal du printemps. 
Tout le matériel vous sera fourni 
sur place. atelier sans inscription.

Bassin nautique 
Jusqu'au 5 mars 2023, ouvert 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi  de 10h30 à 13h30 et de 
15 h à 19h30, samedi de  14 h à 18 
h et dimanche de 9 h à 13 h.



Editorial
Delphine ROUQUETTE

Carnavalons...
Et oui après la Chandeleur vient 
la période de Mardi Gras et son 
cortège de carnavals. Malmenés 
pendant la période du Covid, 
les carnavals font leur retour en 
force pour le plus grand plaisir 
des amateurs de cette tradition. 
Menton, nice et Dunkerque 
restent des événements très 
prisés dans notre pays avec des 
orientations très différentes 
mais qui sont des moments de 
fêtes et de retrouvailles de la 
population autour d'emblèmes 
de leur ville. Colorés, bruyants, 
festifs sont des adjectifs qui 
collent bien à ces festivals où la 
musique est aussi omniprésente 
et plus particulièrement à Rio 
où la Samba règne en maître. 
a Venise, c'est un festival plus 
extravagant, plus policé où l'on 
se cache derrière des masques 
pour susciter l'intérêt des spec-
tateurs et des juges aussi. Que 
l'on jette des harengs comme à 
Dunkerque, que les citrons et 
les oranges soient au centre des 
tableaux ou alors des person-
nages géants comme à nice ou 
encore à Lille, tout est fait pour 
passer un agréable moment, 
faire rêver les enfants, et pas 
seulement. Si vous avez la pos-
sibilité d'assister à ces grandes 
fêtes populaires c'est sûr, vous 
ne les oublierez pas. alors 
joyeux Carnaval à tous et aux 
enfants qui adorent se déguiser.
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Communiqué de la mairie
Nouvelle édition du CARNA’DJEUN’S avec 
la Salle Municipale des Jeunes

Point Info Seniors
Des ateliers sur la gestion de l'emploi en CESU

Infos
UFC Que Choisir
La prochaine permanence pour 
le mois de février aura lieu le 
vendredi 24 février de 10 h à 
midi. Merci de prendre rendez-
vous au 06 98 04 17 70

Club de l'Amitié
Samedi 4 mars à 14h30, le club 
propose son quine au local, 
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.

Tout le monde au Quai 
pour jouer !  
Pour les vacances scolaires, Le 
Quai vous convie à une après-
midi autour du jeu, le mardi 28 
février à partir de 14 h.  
Des jeux d’intérieur et d’exté-
rieur pour tout âge vous seront 
proposés : jeux de cartes, molky, 
jeux de société, de construction 
…. L’après-midi se clôturera 
autour d’un goûter. atelier sans 
inscription.

Atelier greffe d’arbres 
nouveauté : Le Quai organise un 
atelier greffe d’arbres le mercredi 
1er mars à 14 h.  
au programme, présentation 
des principaux outils nécessaires 
; reconnaître les bourgeons 
bois, dard et fruits ; lire l'âge 
des branches sur un rameau, le 
bourrelet cicatriciel ; présenta-
tion des différentes tailles (for-
mation, fructification, élagage). 
L'atelier se terminera par un 
exercice pratique sur un pom-
mier.  atelier sans inscription.

Histoires pour bébés  
Le Quai vous propose "Histoires 
pour Bébés" le vendredi 3 mars à 
10 h dans ses locaux en partena-
riat avec la médiathèque.  
Venez découvrir des comptines, 
des histoires et des chansons 
avec votre enfant de 0 à 3 ans.  
Pauline et Julie vous accueille-
ront en famille dans un cadre 
bienveillant pour vous lire des 
histoires. Parents, grands-pa-
rents, n’hésitez pas à venir parta-
ger un moment de plaisir autour 
du livre, avec vos enfants !  
Atelier gratuit et sur inscription 
au 05 36 15 00 19 ou par mail : 
lequai@ville-saintaffrique.fr

Mercredi 8 mars 2023, nouvelle édition du 
Carna’DJeun’s de Saint-Affrique à l’initiative de la 
Salle municipale des 
Jeunes depuis 2015 !
C’est à la Salle des Jeunes que 
petits et grands seront accueillis, 
déguisés, grimés, maquillés pour 
un après-midi sous le signe de la 
bonne humeur et de l’amitié.
De nombreuses animations sont 
d’ores et déjà programmées avec 
le partenaire The Village, activités 
variées auxquelles s’ajouteront des 
grands jeux en bois et bien sûr le 
tout en musique et en danse.
Sur place, buvette sans alcool et 
crêpes apporteront la touche gourmande à cette manifestation proposée 
et imaginée par les jeunes de la SDJ et leurs animateurs municipaux. 
Venez nombreux prendre part à l’après-midi du 8 mars à la salle des fêtes 
de Saint-affrique à partir de 14h30. Entrée 2 € pour financer les projets à 
venir de la Salle des Jeunes.
n’oubliez pas de faire preuve d’imagination et de créativité pour vos 
déguisements !
Plus de renseignements auprès de la SDJ : 05 65 99 88 17

Le Point Info Seniors porté par l’association aCGSa organise des 
ateliers mensuels sur l’emploi en CESU à destination des employeurs 
de 60 ans et plus, de leurs aidants, de leurs salarié-es. Cette action est 
réalisée en partenariat avec la Maison des Solidarités Départementales 
de Saint-affrique.

Ces ateliers auront lieu les 3ème mardi du mois à partir de 14 h à la salle 
de réunion de la Maison France Services du Saint-affricain (21 avenue 
du Pont Vieux à Vabres L’abbaye). Vous embauchez ou vous souhaitez 
embaucher une personne à votre domicile pour l’entretien du logement 
ou pour s’occuper d’une personne en situation de perte d’autonomie et 
vous avez des questions sur vos obligations, vous rencontrez des diffi-
cultés pour réaliser la déclaration 
des heures effectuées, ou pour le 
paiement avec des tickets CESU 
aPa ou e-ticket CESU, nous 
organisons ces ateliers pour vous 
soutenir dans votre démarche.
L’inscription à ces ateliers est 
obligatoire, n’hésitez pas à 
contacter audrey au 06 11 93 15 
86 ou Justine au 06 31 54 85 78. 
Ces ateliers sont gratuits et vous 
pouvez y participer selon vos 
besoins.
Le Point Info Seniors est un dis-
positif mis en place et soutenu 
par le Département de l’aveyron. 
L’aCGSa développe ce guichet 
dédié aux personnes âgées de 60 
ans ou plus et à leur entourage 
sur 28 communes autour de 
Saint-affrique. 

N’hésitez pas à contacter Audrey 
au 06 11 93 15 86 ou Justine au 
06 31 54 85 78.
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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 
M. Bernard BOYer
Retraites : les contradictions de MacronSOCIéTé 

M. CLaUde daLeT
Morale ou loi ?

POLITIQUE 
JaCqUes GOdfrain
Les agissements verbaux et physiques de 
certains députés

mercredi 22 février  2023

Le Président de la République n'est pas à une contradiction près. Ecou-
tons ce qu'il déclarait lors d'une conférence de presse à l'Elysée le 25 
avril 2010.

Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne 
crois pas ? Tant que l'on n'a pas réglé le problème du chômage dans 
notre pays, franchement ce serait hypocrite. aujourd'hui quand on est 
peu qualifiés, quand on vit dans une région qui est en difficulté indus-
trielle, que l'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver 
à 62 ans". 
J'attends avec impatience qu'il explique sa volte face.

a Paris, des bandes rivales venues des quatre coins de la France s’af-
frontent, se lançant de violentes invectives et s’échangeant parfois des 
coups de couteau.

Des parents d’élèves, de simples citoyens sont profondément choqués 
par ces rixes qui blessent et parfois tuent.
Vous pensez que j’évoque des sorties de collèges ou de lycées où de 
jeunes élèves vont très loin dans la guerre des clans ?
non point, il s’agit d’adultes auxquels le peuple a confié tous ses espoirs 
pour rêver d’un monde meilleur. Il s’agit de certains députés aux agisse-
ments verbaux et physiques plus que violents !
Pour avoir vécu l’été 1981 dans un groupe minoritaire, après l’élection 
d’une assemblée sous domination socialiste, je peux affirmer qu’en ce 
temps, il nous arrivait de bien rire de certaines envolées !

Jean-Claude Gaudin lance à Pierre Mauroy, alors Premier Ministre, «ce 
n’est pas que vous soyez bon à rien, mais vous êtes mauvais en tout ! .
Sur tous les bancs, tous nous rîmes de bon cœur !
alors, messieurs (car les dames se conduisent mieux, semble-t-il) 
trouvez-vous des Gaudin, des Pasqua, des Brard (ancien député com-
muniste), des Labarrère et tous les Français seront fiers de leurs élus !

Guerre en Ukraine, séisme en Turquie et Syrie, bouillonnement de 
notre société française autour d’un projet de loi. Bien des évènements 
qui nous interrogent sur notre humanité et notre conception de l’exis-
tence.
Mais, personnellement c’est l’accident tragique survenu à ce comédien 
bien connu qui m’interpelle. Voici un homme célèbre qui avait tout 
pour vivre une existence heureuse : un travail qui pouvait le passionner, 
une sécurité financière autre que celle d’une caissière de supermarché, 
et qui se perd dans le paradis pervers de la drogue pour combler le vide 
de son existence. J’imagine les souffrances morales et psychiques qu’il 
a du vivre pour tenter de sortir de cette addiction, et hélas sans succès, 
cela se terminant dans cette tragédie de la route.
Etant un personnage médiatique, nous avons été abreuvés d’informa-
tions sur cette tragédie et bons nombres d’experts nous ont présenté les 
sanctions pénales qu’il encourait. Et là qu’elle ne fut pas ma stupéfaction 
quand la question fut posée sur la qualification possible d’homicide «si 
l’on arrivait à prouver que ce pauvre bébé avait pu respirer ou non avant 
de mourir» ; il est alors question d’autopsier ce petit être de quelques 
centimètres pour savoir si oui ou non il a pu absorber quelques bouffées 
d’air ! Mais qu’elle horreur, dans quelle société vivons-nous ? n’était-il 
pas un être humain à quelques mois de sa naissance ? n’était-il pas "son 
enfant" pour la maman qui vient de le perdre ? Je connais un jeune 
couple partagé entre l’angoisse et l’espérance car la future maman doit 
rester allongée jusqu’au terme de la naissance de peur de perdre leur 
enfant, et je ne peux qu’imaginer l’atroce douleur de cette femme qui 
voit mourir l’enfant qu’elle portait en elle parce qu’un jour un homme 
conduisant sous l’emprise de drogue a coupé la route à son véhicule.
Oh je sais, la question juridique qui se pose est bien sûr celle de la dif-
férence que l’on veut faire entre fœtus et bébé ! Quand on veut inscrire 
dans la Constitution d’un Etat "le droit à l’avortement", il faut bien 
éviter de laisser supposer que cela pourrait être considéré comme un 
droit à l’homicide.
Loin de moi l’idée de condamner l’avortement et ceux (et non celles, 
l’homme est à mon sens parti prenante dans la responsabilité de l’acte) 
qui y sont confrontés pour des raisons impératives, mais à force de ne 
plus nommer les choses par leur nom, on déresponsabilise l’homme, et 
ce n’est plus la morale qui éclaire nos actes, mais la loi qui nous guide, 
l’Homme est libre de ses décisions mais encore faut-il le laisser choisir 
en connaissance des choses.
Je crains fort qu’un jour ou l’autre nous soyons entraînés dans ce type 
de société où tout citoyen se posera cette question avant d’agir : ai-je le 
droit de le faire sous-peine de sanctions ? en lieu et place de : mon acte 
est-il conforme à ma conscience morale ?... La dictature sera proche.

Actualités
Ecole St-Jean Baptiste
Eco-école, école solidaire
Dans le cadre de notre partenariat solidaire avec les associations 
Ti-moun, Batribox et Bouchons d’amour une grande collecte de 
piles, cartouches d'encre, stylos et bouchons a été réalisée au 
cours des mois de janvier et février. 
Comme chaque année, cette collecte a été lancée et finalisée par les éco-délégués qui sont 
passés dans les classes pour rappeler à tous l’intérêt d’y participer en sollicitant les familles 
pour sa réussite. La campagne de collecte s’est ensuite terminée par la pesée. ainsi, plus 
de 65 kg de piles ont pu être récoltés, 100 kg de bouchons et 6 kg de cartouches.  Enfin, 
concernant les stylos, nous en avons recueillis 17 kg ce qui équivaut à 212  repas distribués 
en Haïti par l'association Ti-moun (https://association-timoun.fr/).
Merci à tous ceux qui ont su se mobiliser et qui croient en l'action solidaire pour améliorer 
le monde. aussi, restons mobilisés car nous pouvons continuer à faire ces petits gestes tout 
au long de l’année au sein de notre école.

les représentants des éco-délégués.
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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

CABILLAUD TRANCHE EMMENTAL IGP

FILET DE LIEU NOIR

PERLE DE LAITEMMENTAL RÂPÉ

SAUMON FUMÉ DE NORVÈGE

DU 21 AU 25 FÉVRIER 2023

DU 21 FÉVRIER AU 4 MARS 2023
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cinéma 
le moderne

saint-aFFriQue
répondeur vocal :

08 92 68 68 12
tél. 05 65 99 02 10
Programmation
du 15 au 21 février

"Sacrées momies"
Animation : 1h30
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le 
monde des momies ? Sous les pyramides d’Egypte 
se trouve un royaume fabuleux, où les momies 
conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars 
et vivent à l’écart de la civilisation humaine. 

"Maurice le chat fabuleux"
Animation, famille - Durée : 1h30
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle 
ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer 
tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas 
de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan.

"Zodi et Tehu"
Animation, comédie - Durée : 1h350
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le 
désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le 
nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. 
Zodi apprend que Téhu est un coureur exceptionnel et 
qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Des 
qualités qui suscitent la convoitise d'un braconnier.

"Ant-Man et la guêpe"
Aventure, fiction- Durée : 2 h
Tout va pour le mieux : Scott a écrit un livre à succès 
tandis que Hope défend avec le plus grand dévoue-
ment des causes humanitaires. Leur famille - Janet van 
Dyne et Hank Pym (les parents de Hope) et Cassie, la 
fille de Scott - font enfin partie de leur quotidien.

"Un homme heureux"
Comédie - Durée : 1h30
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville 
du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa 
femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle 
qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, 
elle est - et a toujours été - un homme.

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

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

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

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

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

Concours de scrabble scolaire
Finale locale à Saint-Affrique pour 29 élèves

Spectacle avec la Compagnie Le Sextant
"Il venait d'avoir 18 ans" le 4 mars au Petit Carré d'Art

Epicerie Sociale
Braderie Solidaire de l'Epicerie Sociale 
du CCAS le 11 mars

Le Concours de Scrabble 
Scolaire a rassemblé plus de 
1000 élèves cette année, du 
CE2 à la 5ème, aux quatre 
coins de l'Académie de 
Toulouse, pour l'épreuve de 
sélection en novembre / 
décembre.
Bravo à tous les participants (ils sont 
121 pour le Sud-aveyron cette année) 
et merci aux enseignants impliqués dans ce projet. 
Cette année encore, au moins 3 qualifiés par groupe 
classe ont été retenus et au moins 1 par niveau dans 
les classes à multi-niveaux. Ce sont donc 29 élèves 
qui ont concouru le 15 février.  Pour le Sud-avey-
ron, la finale locale a réuni des écoliers de Montlaur 
(école du Rougier), Vabres-l'abbaye (Jean de la Fon-
taine), Saint-affrique ( Blanchard) et des collégiens 
de St-affrique (Jean Jaurès) ce mercredi 15 février, 
sur le site Foch du collège Jean Jaurès.

À l'issue de cette partie en 8 coups, les tout meilleurs 
se sont qualifiés pour la finale régionale à Gaillac 
le 12 avril, directement pour le premier de chaque 
catégorie d'âge, ou aux points pour les suivants. 
Suivra ensuite la finale nationale début juin à Paris.
La partie jouée ce mercredi comportait quelques 
coups difficiles et d'autres plus accessibles, arbitrée 
par Marie Clavière, qui gère la compétition au 
niveau régional. En 8 tirages, elle permettait de mar-
quer 355 points. Le podium des plus jeunes (CE2-

CM1) est composé de : Jessica (189 points, Vabres 
l'abbaye), Jonathan (155 pts, Vabres l'abbaye) et 
Rémy (115 pts, St-affrique). Celui de la catégorie 
CM2, la plus représentée, couronne : Roxane (205 
pts, Vabres l'abbaye), nilo (171 pts, St-affrique) et 
Maïlys (170 pts, St-affrique). Enfin, le podium "col-
lège" s'établit ainsi : alexandre (309 pts, en classe de 
cinquième), Raphaël (264 pts, en classe de sixième) 
et Clément (260 pts, en classe de cinquième). Tous 
les 9 sont qualifiés pour le prochain tour. Les autres 
joueuses et joueurs ont réalisé également de très 
belles performances, la partie s'est déroulée dans 
une belle ambiance de concentration. nul doute que 
l'an prochain, ce seront des candidat(e)s aux places 
d'honneur. Bravo à toutes et tous.

au vu de la capacité d'accueil de la salle réservée 
pour la finale régionale et des bons résultats, sont 
aussi qualifiés "aux points" catégorie Collège : 
Manon, et Marc (Jean-Jaurès); en catégorie CM2 : 
Gabin et Maxence (St-affrique); en catégorie CE2-
CM1 : Zoé (Montlaur).

a l’aube des beaux jours, pour affronter les derniers frimas de l’hiver 
et prévoir le printemps à petits budgets, l’Epicerie Sociale du CCaS de 
Saint-affrique propose une nouvelle édition de la Braderie Solidaire 
samedi 11 mars 2023.
De 8h30 à 12h30, les portes de la salle du caveau de Saint-affrique 
s’ouvriront sur des étals remplis de nombreux objets : divers articles de 
nettoyage, des livres, de la vaisselle, des bibelots, vêtements et autres 
accessoires … la Braderie Solidaire de l’Epicerie Sociale est un ren-
dez-vous régulier pour tous les saint-affricains ! notez bien la date et 
réservez la matinée !

Il s'agit d'une histoire d'amour irrévérencieuse dans 
une comédie burlesque "girl flower power", une 
comédie de Jessica Salvat, avec numa Lamarche, 
Jessica Salvat et Bruno Such.
"1974. À l'image des femmes de sa génération, 
Jeanne aspire à plus de libertés, elle ne peut plus se 
contenter d'embellir son appartement ou de prépa-
rer des blanquettes pour Robert son mari. 
Elle aime par-dessus tout écrire, d'ailleurs elle aura 
bientôt fini son roman, il ne manque plus qu'à oser 
le faire lire à quelqu'un, mais qui ?
À l'image des hommes de sa génération, Robert 
pense qu'une femme n'est jamais plus épanouie 

que dans sa cuisine, et qu'il est tout naturel pour lui 
d'entretenir Jeanne puisqu'en échange elle entretient 
ses chemises. À l'image des jeunes hommes de sa 
génération, Sylvain a lu Simone de Beauvoir, il rêve 
d'un monde plus juste où l'on ferait l'amour et pas 
la guerre... Il aimerait par-dessus tout "ne pas faire 
la guerre" avec Jeanne chez qui il loue sa petite 
chambre d'étudiant...". La confrontation de 3 angles 
de vue sur une époque où tout change.

rendez-vous samedi 4 mars à 20h30 au Petit carré 
d'Art, 7 rue Frangi et ortéga à Saint-Affrique
réservations : 06 08 15 40 18, billetreduc
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Ovinpiades : concours de jeunes bergers
Jeanne Painvin 19 ans élève au lycée de La Cazotte 
participera à la finale nationale au Salon de l’Agriculture 
Jeanne Painvin, 19 ans, est en deuxième 
année de BTS Production animale au 
lycée de La Cazotte après avoir préparé un 
bac général. Elle a terminé deuxième au 
Concours Départemental à Rodez et 3ème 
au Concours Régional qui a eu lieu au 
lycée de St-affrique. Elle fait donc partie 
des 6 candidates qui ont été sélectionnés 
pour représenter l’Occitanie à Paris.

Sur ses motivations à se préparer dans le 
milieu agricole elle nous explique qu’elle 
n’est pas « directement issue de ce milieu. Je 
suis originaire des Ardennes. Je suis passion-
née par le monde agricole et plus particuliè-
rement le domaine des ovins et le seul BTS 
en France était ici à La Cazotte. Ce qui me 
plaît aussi c'est tout le travail avec les chiens 
de troupeaux. J'ai eu une chienne à 14 ans 
que j'ai dressée avec des ovins. Travailler 
avec les brebis et les chiens c'est un tout dans 
mon objectif de devenir bergère en alpage, 
qui combine les deux activités. J'ai travaillé deux mois pendant 
l'été dans les Hautes Alpes et ça ma conforté dans mon choix".

qu'est-ce que les ovinpiades t'ont apporté et qu'est-ce qui a 
été le plus compliqué ?
On apprend les gestes mais aussi la manipulation en général 
qui peuvent ensuite nous servir dans le milieu professionnels, 
dans toutes circonstances. L'épreuve la plus compliquée pour 
moi a été de noter les agneaux. Je suis plus habituée à la bre-
bis viande. Ici ce sont des brebis laitières, c'est complètement 
différent et ça m'a déstabilisée. au concours on avait un brebis 
Lacaune et ça n'a rien à voir, mais c'est une question d'habitude 
et c'est à force de répéter qu'on y arrive. Ici en Occitanie, il y a 
un milieu très important en ovin et beaucoup de fils et de filles 
d'éleveurs qui ont plus l'habitude de côtoyer les animaux, ce 
qui n'est pas mon cas alors avoir obtenu cette qualification c'est 
vraiment une fierté. Ça montre aussi que sans être forcément 
du milieu on peut y arriver, parce qu'en plus avant j'ai suivi 
une formation générale et je n'avais pas de connaissances en 
zootechnie avant le BTS. Il y a aussi pas mal de filles et c'est bien de 
montrer que le milieu n'est pas que masculin. C'est une production 
assez facile avec un petit animal et il y a beaucoup de choses adaptées 
pour faciliter le travail

redoutes-tu l'épreuve de la finale à Paris le 25 février et comment t'es 
tu préparée ?
Ce sera les mêmes épreuves que pour le concours régional mais avec 
des animaux différents. Je suis retournée sur la ferme de l'exploitation 
pour m'entraîner à manipuler. Pendant les vacances je vais remonter 
chez moi et des éleveurs m'ont proposé de passer pour continuer à 
travailler chez eux. Je ne me mets pas la pression pour la finale comme 
pour les autres épreuves et c'est déjà très bien que je sois arrivée jusque 
là. Je vais y aller et me faire plaisir, ça a bien marché jusqu'à mainte-
nant. J'irai sur Paris directement de chez mes parents. Les épreuves se 
déroulent tout au long de la journée et nous serons 40 finalistes avec 
une remise des récompenses à 18 h.

quels sont tes atouts et tes points faibles pour ces épreuves ?
Je suis plutôt forte en parage (la taille des onglons des brebis). Quand 
j'étais en alpages j'avais des brebis malades et j'ai du le faire, ce qui m'a 
beaucoup appris. Mon point faible reste la notation des agneaux, parce 
qu'en plus de la technique il y  aussi une part d'appréciation et c'est un 
peu compliqué. Je vais rester le week-end au Salon et je vais en profiter 

pour voir si je trouve une poursuite d'études ou alors 
rencontrer des professionnels et me renseigner sur 
du travail. C'est vraiment l'activité d'alpages qui me 
plait mais il n'y a pas forcément de formation, mais 
j'aimerais apprendre dans différents endroits pour 
avoir de l'expérience.
 
comment est-ce que tu t'es préparée au concours ?
nous avons 2 professeurs de zootechnie et qui sont 
impliqués dans la préparation et ça se fait dans la 
bonne humeur. C'est en plus des cours on  a fait 
environ 2 h par semaine pendant 1 mois. Pour Paris 
les professeurs nous aident aussi à la préparation 
et notamment sur l'épreuve des fiches des béliers. 
C'est compliqué de savoir lire un carton de bélier 
et on travaille aussi de notre côté. C'est important 
de savoir le faire et encore plus quand on veut être 
éleveur.

qu'est-ce que tes bons résultats 
à ce concours peuvent t'appor-
ter ?
Ces récompenses sont impor-
tantes pour le CV. Ça montre 
qu'on est impliqué, motivé et 
qu'il y a un savoir-faire, qu'on a 
des bases pour faire les premiers 
soins par rapport aux brebis. 
Ça montre qu'on est passionné 
et qu'on va au bout des choses 
parce que c'est une démarche 
de se présenter, ce n'est pas une 
obligation. 
Je m'étais déjà présenté l'an 
dernier et j'étais à 2 places d'aller 
à Paris. Du coup cette année je 
ne savais pas trop si je recom-
mençais. J'y aussi quand même 
allée mais sans me mettre de 
pression et ça s'est mieux passé 
et finalement j'ai bien fait de 

me représenter. Il faut se lancer, ça permet d'avoir des connaissances, 
de créer des liens avec d'autres personnes et ça peut aussi créer des 
vocations pour certains et aussi on voit vraiment le métier. En BTS il 
y a beaucoup de théorie (avec seulement une journée de pratique par 
semaine) et le concours, ça permet de voir vraiment autre chose et 
de voir comment on peut le mettre en application ce qu'on apprend. 
notamment au niveau de l'alimentation, c'est vraiment concret.
 
qu'en pensent tes parents ?
Ils sont super contents. Mon père surtout, parce que c'est grâce à lui que 
je fais ça. Ils vont venir me soutenir à Paris et pour eux c'est chouette 
de réussir dans le milieu qui nous passionne. Ils avaient un peu peur 
quand je leur ai dit que je voulais être bergère d'alpages parce que c'est 
un métier où on est isolés. Ils ont vu que ce n'était pas une lubie et ils 
voient que ça me passionne.

nous souhaitons à Jeanne de passer une belle journée de concours et 
de se rapprocher au plus près des premières places. Son objectif serait 
d'être dans les 10 premières. "Je ne pense pas être première, et en plus le 
premier remporte une brebis et je ne saurais vraiment pas ou la mettre" 
conclut-elle en plaisantant. a suivre...

D.r.
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Cité scolaire Jean Jaurès
Intervention du Centre Régional de la faune sauvage

Rallye du Pays St-Affricain
Le START prépare les 10 ans de l'association en demandant 
l'agrément pour un Rallye National

La Cité scolaire Jean Jaurès de Saint-affrique a 
accueilli le Centre Régional de la Faune Sauvage 
dans le cadre de son Forum des Métiers le vendredi 
17 février 2023 avant les vacances.
• 8 groupes d’une vingtaine d’élèves, de 3ème et 2nde 
mélangées, et ayant choisis ce secteur d’activité pro-
fessionnelle, ont à tour de rôle pendant 30 minutes 
(présentation de 15 - 20 minutes et questions 

réponses) pu écouter la présentation faite afin de 
leur parler du domaine d'activité du CRSFSC et du 
parcours d’études suivi pour y exercer, et de les gui-
der vers l'étape suivante de leur orientation scolaire.
• Les élèves ayant croisé la route de ces profession-
nels sont sortis motivés pour la suite de leur par-
cours !

Le Saint affrique Racing 
Team, organisateur du Ral-
lye régional du Pays St-af-
fricain a tenu dernièrement 
son assemblée générale 
pour faire le point de l'année 
écoulée mais aussi envisager 
l'année 2023 qui marquera 
les 10 ans de l'association.

Les co-présidents Yannick 
Jammes et Bruno Félix, pré-
sentaient le rapport moral. 
"Malgré les risques incen-
dies élevés, 109 véhicules 
modernes et 11 véhicules his-
toriques se sont élancés pour 
nos deux nouvelles spéciales 
sur les 130 équipages autori-
sés à prendre le départ. Cette 
épreuve a mobilisé 233 personnes (membres de l'ASA, 
membres du START, Ecurie du Val d'Agout, officiels,
commissaires, médecins, ambulanciers, équipe de 
dépannage, comité des fêtes de St-Izaire et de Vabres 
l'Abbaye) que nous remercions. Nous avons pu 
comptabiliser environ 5 000 spectateurs. A noter la 
43ème place de l'équipage Saludas/Brengues (membre 
de notre écurie) et la création de notre boutique en 
ligne accessible toute l'année ainsi que de l'application 
SPORTITY avec 498 connexions à ce jour. Ce sera 
maintenu pour 2023".
Le bilan financier est positif (+ 1136 € pour l'en-
semble des activités de l'année) grâce notamment 
au soutien du Département (750 €), de la Région, 
des Communes (St-affrique 2000 €, Roquefort sur 
Soulzon 1500 €, Le Truel 1000 € et St-Izaire 200€) 
ainsi que des partenaires et  sponsors.

Perspectives 20123 : obtenir 
l'agrément pour un rallye national
"Nos perspectives pour l'année 2023 sont la prépara-
tion de notre 6ème rallye véhicules modernes et véhi-
cules historiques (VHC) qui devrait compter pour le 
championnat VHC de Ligue Occitanie Pyrénées 2023. 
Nous allons aussi reprendre l'organisation d'une ronde 
historique lors des Journées du Patrimoine. Nous 
souhaitons également renforcer le lien entre tous nos 
adhérents en leur proposant une journée au Karting 
de Belmont  et des soirées pour suivre différents rallyes 
sur grand écran". a noter aussi la demande en cours 
pour que le rallye soit homologué au niveau natio-
nal. "Chaque année on a des notations de la part de 

la Fédération, on fait le maximum 
pour être le plus clean par rapport 
à tout ce qu'on fait pour obtenir 
le "visa" de la fédération. On va 
dématérialiser un maximum 
les documents. Autre nouveauté 
aussi par rapport à d'habitude, 
à la demande des pilotes pour 
une question de logistique, on va 
recentrer toutes les activités en 
centre ville".

Les élus présents prenaient 
ensuite la parole. Pour Gaétan 
Privat adjoint à la mairie de 
Vabres "c'est une joie d'accueillir 
le rallye presque à la limite de la 
Commune de Rébourguil et qui 
est arrivé sur la Commune de St 
Affrique via des routes sinueuses. 

La route va être refaite de l'embranchement de Sal-
vagnac jusqu'à l'embranchement du Mas de Thuries. 
Et c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons 
pour la saison 2023".
Sébastien David Maire de St-affrique se disait "ravi 
d'être présent et de vous apporter mon soutien ainsi 
que celui d'Emilie GRAL depuis le 1er rallye. Vous 
arrivez à trouver un équilibre moral avec bonne fré-
quentation pour l'édition 2022 avec la partie véhicule 
historique qui est venue agrémenter l'existant, la par-
tie financière est excellente. Ce que je perçois c'est que 
vous avez trouvé le bon équilibre entre l'organisation 
d'une épreuve importante et la vie d'un club (sorties, 
animations, repas). Je remercie également l'ASA pour 
les excellents rapports que vous entretenez. Quand 
on est élu local on doit croire dans l'organisation des 
évènements sportifs comme le vôtre qui structurent 
des dates d'été mais aussi des évènementiels culturels 
avec la venue lors du festival Mesclazik de "Trois 
Cafés Gourmands". Il est important de faire venir des 
gens de l'extérieur qui viennent dormir, manger et qui 
découvrent notre territoire avec autre chose que la vie 
professionnelle ou familiale. La ville de St-Affrique 
la Communauté de Communes, et le Département 
continueront à être vos partenaires".
Luc Donnadieu adjoint à Roquefort rappelait que la 
commune serait à nouveau aux côtés de l'association 
en 2023 "nous allons continuer de participer à vos 
côtés et nous sommes ravis des retombées qu'il y a sur 
le village.
Rendez-vous les 19 et 20 août 2023 pour encore plus 
de spectacle !    D.r.

Infos
Permanence ADIL
La prochaine permanence de 
l'aDIL aura lieu le jeudi 23 
février  de 14 h  à 17 h au Centre 
Social Le Quai – Place de la 
Gare. Sur rendez-vous au 05 65 
73 18 00

Concert de Radio St Aff
Vendredi 24 février, Radio Saint 
aff ’ vous retrouve au Caveau 
pour sa  grosse soirée électro de 
21 h à 3 h , avec au programme : 
Dub, Dub Step, Melodic techno, 
Drum n’Bass et acide Trance 
avec Travelling station, Dj Detik’, 
Chris aRK, Dj 3Key et en exclu-
sivité au caveau, Charles Henry 
le Magnifique !
PaF 5 €, buvette sur place
Salle du caveau, Bd aristide 
Briand, contact 05 65 49 29 94

Paroisse Bon Pasteur
- Mercredi 22 février : (entrée 
en carême) Jour de jeûne et 
d’abstinence à 18h30 messe à 
St-affrique, avec imposition des 
cendres avec participation des 
enfants du KT, de l'éveil à la foi 
et de leurs familles.
- Vendredi 24 février : de 20 h à 
22 h, soirée de préparation aux 
baptêmes (enclos St-Joseph à St 
affrique)
- Samedi 25 février : 18h30 
messe à Vabres.
- Dimanche 26 février : 1er 
Dimanche de Carême (année 
a), à 10 h messe à St-affrique

Infos FNACA
Le comité FnaCa de 
Saint-affrique, remercie tous 
les amis, camarades, sympathi-
sants qui, par leur présence, ont 
contribué à la réussite de leur 
quine. Merci à vous tous.
nous vous annonçons que Le 
19 mars la messe de 10 h sera 
dite en l'honneur de nos 30.000 
morts ou disparus et pour la paix 
entre tous les peuples.
Suivra à 11h15 à la Place 
Paul Painlevé la cérémonie 
commémorative,du cessez le 
feu en aFn, 4 camarades seront 
également décorés de la croix du 
combattant..
a la fin de la cérémonie, pour 
ceux qui le désirent, un repas 
amical est réservé à Cap Vert, il 
est indispensable de s'inscrire au 
plus tard  avant le 12 mars .
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Equipes Cynotechniques des pompiers
Evaluation du groupe du département 
du Gard à St-Sernin

SDIS de l'Aveyron
Arrivée du Colonel Lecoq à la direction 
du Service Départemental

Faits divers
Feux sur les communes de Brusque et des Costes 
Gozon
Les pompiers du Sud-aveyron (St-affrique, Belmont, Camarès et 
Millau), et un camion de lutte contre les feux de forêt de St-Gervais 
(Hérault) sont intervenus dimanche après-midi sur un feu au lieu-dit 
Sials commune de Brusque. Dès 14 heures, les 7 véhicules et 21 sapeurs 
pompiers étaient envoyés sur les lieux. L’accès difficile a nécessité un 
déploiement important de tuyaux. L’équipe drône venue de Millau, 
a survolé la zone afin de guider le personnel au sol. En fin de soirée, 
le feu qui a détruit plus de 4 hectares, était éteint.  Mme le Maire de 
Brusque recevait les pompiers à la salle communale St-Thomas pour 
les remercier du travail réalisé. La gendarmerie sur place, a ouvert une 
enquête afin de déterminer l’origine du sinistre.
Vers 16 h un autre incendie s’est déclaré sur la commune des Costes 
Gozon au lieu-dit "Les Trois Yeux"  suite à un écobuage. Les pompiers 
de St-Rome de Tarn, Roquefort, Villefranche de Panat, Salles Curan et 
Millau, sous les ordres du Capitaine Caubel, sont intervenus pour lutter 
contre le feu de sous-bois qui a détruit environ 6 hectares. L’interven-
tion s’est terminée vers 21h30.

L’équipe cynotechnique du Département de 
l’Aveyron sous la responsabilité du Capitaine 
Sébastien Rouquette, a évalué mercredi dernier 
l’équipe du Gard sur notre territoire.

Chaque année des tests sont réalisés 
pour chaque binôme (le maître et son 
chien) afin d’évaluer les compétences 
opérationnelles. Cette évaluation a 
eu lieu sur la commune de St-Sernin   
dans des maisons en ruines pour une 
partie et dans une forêt pour une 
autre part. Le premier exercice avait 
pour but de rechercher une victime 
ensevelie suite à un effondrement et 
le deuxième la recherche d’une per-
sonne perdue dans une forêt.
Le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de l’aveyron possède 
deux binômes opérationnels et 2 
autres sont en cours de formation 
(2 ans sont nécessaires pour être opérationnel) dont un sera ensuite 
posté dans le Sud-aveyron. Cette unité créée il y a 5 ans est intervenue 
une quinzaine de fois en 2022, essentiellement pour des recherches de 
personnes. a l’issue des tests, l’équipe aveyronnaise a profité du site St-
Serninois, pour entraîner les binômes. Félicitations à ces équipes qui 
s’entraînent régulièrement pour sauver des vies. 

Vendredi 10 mars de 17 h à 20 h
Samedi 11 mars de 9 h à 13 h

site internet : https://www.ecstaffrique.fr/ 

Pour tout renseignement et inscription :
• école : 05 65 98 18 08
• collège et lycées : 05 65 98 10 90

Journées 
Portes Ouvertes

Ce mercredi aura lieu à Rodez la remise de drapeau du 
Colonel Souyris directeur départemental du SDIS de 
l'Aveyron au préfet  à l'occasion de son départ, en attendant 
l'arrivée du nouveau directeur, le Colonel Mickaël Lecoq.

En effet comme nous l'a confirmé arnaud Viala 
président du SDIS, le nouveau colonel prendra 
ses fonctions le 11 avril prochain.
"Nous avons choisi avec M. le Préfet 3 can-
didats dans la liste qui nous a été envoyée 
par la Direction Générale de la Sécurité 
Civile. Nous en avons retenu 3 que nous avons 
auditionnés. Nous avons retenu le Colonel 
Lecoq qui nous a séduit de par la diversité 
de son parcours. Il a exercé de nombreuses 
missions différentes en métropole et en Polynésie. C'est quelqu'un qui a 
des racines rurales (l'Aveyron était aussi son premier choix) et qui sera 
apte à bien comprendre les enjeux de la sécurité civile dans un dépar-
tement comme le nôtre et les ambitions nécessaires pour faire avancer 
les dossiers du Département. Même s'il ne prendra ses fonctions que le 
11 avril il a déjà pris des contacts à distance pour son nouveau poste". 
Sur la feuille de route qui lui sera transmise "il y a l'achèvement de la 
mise en place de la direction du SDIS avec le recrutement d'un adjoint  
mais aussi au niveau du Groupement Sud avec le départ du commandant 
Buchet. Il faudra aussi mettre au clair le retour d'expérience de l'été 2022, 
travailler sur le maillage et l'équilibrage des centres de secours et le recru-
tement des sapeurs pompiers volontaires".
Le colonel Lecoq a été chef de groupement territorial et chef de secours 
principal au SDIS d'Eure et Loir de 2009 à 2018 avant d'être directeur 
départemental adjoint au SDIS de l'Essone jusqu'en 2020. Depuis 2020 
il était directeur de la Protection Civile en Polynésie Française.
nous lui souhaitons la bienvenue en aveyron.   D.r.
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Collège de Belmont sur Rance
Ouverture d'une option "sports mécaniques" au collège 
de Belmont

Journée Parasport
David Smétanine, multi-médaillé paralympique, Champion du Monde de 
natation à rencontré des élèves de CM2 de la ville

CCAS
Ateliers d'initiation à la tablette tactile

Depuis l'obtention du "Label 
Terre de Jeux 2024", la ville de 
St-Affrique a organisé diverses 
manifestations sportives pour 
sensibiliser les jeunes mais aussi 
leurs familles sur l'importance du 
sport.

Jeudi 16 février c'est autour du Parasport 
qu'était organisée une journée à destination 
des scolaires dans la journée et pour tout 
public en soirée à la salle des fêtes.

Tout au long de la journée, les animateurs du 
Service des Sports de la ville aux côtés de 2 
agents du Comité Départemental Handisport 
ont proposé des ateliers en lien avec le handi-
cap, aux élèves de CM2 des écoles Blanchard 
et St-Jean Baptiste.
Lors de l'atelier Torball les élèves joué 3 contre 
3 avec les yeux bandés et devaient mettre le 
ballon dans les cages adverses. Ils ne pou-
vaient se guider qu'au bruit du ballon, "c'est un 
sport qui se joue à l'oreille" d'où l'importance 
de ne pas faire de bruit et d'être à l'écoute et 
concentré. Dans un autre atelier, les enfants 
effectuaient un parcours en fauteuils roulant 
avant de se rendre en extérieur pour un petit 
circuit aux abords de l'école afin de se rendre 
compte des difficultés liées aux déplacements 
en extérieur. D'autres encore s'affrontaient en 
petits groupes dans un match de basket fau-
teuil avec des fauteuils différents de ceux uti-
lisés dans la vie de tous les jours. Un échange 
à la fin des ateliers permettait aux enfants de 
donner leur ressenti sur ces activités 
et mettaient en avant au niveau du 
fauteuil la difficulté "de ne pas se 
coincer les doigts, de monter les trot-
toirs" mais aussi "de garder l'équilibre 
et de ne pas tomber en arrière".

David Smétanine, athlète paralym-
pique échangeait ensuite avec les 
enfants sur l'accident qui l'a conduit 
en fauteuil roulant à l'âge de 20 ans et 
sur son adaptation à ce handicap au 
quotidien et dans sa carrière sportive 
"On trouve des solutions de compen-

sation pour être le plus autonome possible. J'ai 
une paralysie partielle du haut du corps, je suis 
en bonne forme et ça ne m'empêche pas de me 
déplacer partout facilement avec mon fauteuil. 
L'important c'est d'être le plus autonome pos-
sible, de pouvoir travailler, se déplacer et faire 
du sport. Plus le handicap est fort, plus c'est 
compliqué". David Smétanine faisait déjà de la 
natation avant son accident. "Il a fallu que je 
reprenne ma vie et que je reconstruise un projet  
pour être champion".
Les questions se sont enchaînées avec les en-
fants et notamment sur son accident et aussi 
sur la peur de reconduire "tout me faisait peur, 
parce que tout allait beaucoup trop vite. Toutes 
ces choses là c'est fatiguant pour le corps et 
reprendre le volant me faisait peur par rapport 
aux gens autour de moi. J'avais l'impression 
d'être agressé en permanence, mais mon corps 
s'est adapté à trier l'information. C'était une 
étape à passer, mais il faut faire attention et être 

vigilant, j'avais besoin de conduire et je me suis 
adapté".

Un rythme d'entraînement 
intensif
Sur la partie sportive il leur disait s'entraîner 
"2 à 3 fois par jour. Une semaine classique 
c'est 7 séances dans l'eau et 3 de muscu. Cette 
semaine j'ai fait 45 kilomètres en natation. 
Même si je faisais de la natation avant mon 
accident, il y a eu une adaptation importante 
pour retrouver une dimension technique et 
retrouver de nouveaux repères. Je voulais 
refaire de la compétition et je me suis beaucoup 
entraîné. Le dos, les bras et les épaules font 90% 
du travail quand je nage et mes jambes 10% qui 
sont importants aussi pour être bien aligné, il 
faut un bon gainage".
 
En soirée David Smétanine a rejoint le 
saint-affricain Benoit Thibal, autre grand 
Champion en Moto à la salle des fêtes pour 
un échange avec le public. Ce sont tous les 
deux des athlètes qui ont connu le haut niveau 
avant leur accident et après et sans changer 
de discipline "ce qui est assez rare" expliquait 
David Smétanine.

a 48 ans, David Smétanine tente de se quali-
fier pour ses 6èmes Jeux Paralympiques à Paris 
en 2024. Il a obtenu tous les titres : Champion 
de France, d'Europe, du Monde, paralym-
pique. Une belle leçon de courage.

 
D.r.

Dans le cadre des ateliers destinés aux seniors, 
le CCaS en partenariat avec le centre social 
Le Quai, propose des initiations à la tablette 
tactile.
L’occasion de proposer aux retraités qui le sou-
haitent, une initiation à la prise en main de cet 
outil désormais indispensable au quotidien. 
nous vous convions à ce premier atelier dé-
couverte de l’informatique, niveau débutant. 
au programme notamment la prise en main 

de la tablette, découverte des paramètres, de 
l’appareil photo, installation du wifi, recherche 
internet. Cette initiation vous servira aussi 
pour l’utilisation du smartphone.
alors si vous possédez une tablette ou sou-
haitez en acquérir une, vos connaissances 
en termes de numérique sont faibles ou très 
faibles, nous vous attendons le lundi 6 mars à 
14h30 au Club de l’amitié (bd aristide Briand, 
angle de la Rue Verrière).

Vous pouvez venir avec votre tablette. Si vous 
n’en possédez pas, nous vous prêtons le maté-
riel.
En tout, nous proposerons 4 ateliers avec 
différents thèmes (1 par mois). C’est donc le 
premier atelier d’une courte série, il durera 
environ 1h15 et sera suivi d’un goûter.
entièrement gratuit, mais cette activité 
nécessite une inscription au 05 65 98 29 10.
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Tremplin musical à St-Affrique le 8 avril
Vous êtes amateur, seul ou en groupe ... tentez-votre chance de passer en 
première partie du groupe "Trois Cafés Gourmands" au festival Mesclazik

Conseil Municipal
Aménagement de deux salles polyvalentes dans les locaux de l'ancien Petit U
Mardi 14 février avait lieu une séance de 
Conseil Municipal essentiellement dédiée 
au Débat d'Orientations Budgétaires mais au 
cours duquel était aussi présenté le projet de 
rénovation de l'ancien Petit U sur le plateau de 
la salle des fêtes.

Une salle de réunion de 145 m2 
et une salle de 400 m2

Lors de la campagne pour les élections 
municipales, Sébastien David avait annoncé 
la création d'une salle pour désengorger la 
salle des fêtes actuelle. "La restructuration du 
plateau de la salle des fêtes est en cours avec une 
nouvelle antenne de l'Office de Tourisme, une 
ramification supplémentaire de la voie verte, un 
parking désimperméabilisé. Des bâtiments ont 
été acquis aux Cazes pour le déménagement 
des services techniques, les études de faisabilité 
du PEM sont en cours de finalisation. Dans ce 
cadre, la commune a saisi l'opportunité d'achat 
du "Petit U" en 2021 en vue de réinvestir cette 
friche commerciale. Compte-tenu de l'évolution 
du contexte commercial local, le projet d'héber-
gement des producteurs locaux au sein de cet 
ancien magasin a été réorienté vers la création 
d'une salle polyvalente communale. Elle sera 
constituée de deux espaces avec sanitaires et 
locaux techniques".
Il y aura une salle multi-fonctions de 145 m2 
dont la priorité sera de recevoir la cellule de 
crise communale en cas d'inondation ou 
l'espace fraîcheur en cas de canicule. Le reste 
du temps, la pièce pourra être utilisée pour 

divers conseils, réunions, conférences... Il y  
aura aussi une salle de 400 m2 dont la priorité 
sera "le délestage" de la salle des fêtes pour les 
manifestations associatives de type "quine".
"Ce bâtiment va être créé en lieu et place de 
l'ancienne construction avec une démolition et 
une reconstruction incontournables pour envi-
sager la performance énergétique et le confort 
thermique et acoustique. Les annexes seront 
aussi aménagées sur l'existant (la réserve en 
fond de parcelle et le parking public)".

Le maire rappelait que "par rapport à la salle 
des fêtes il y a une usure très importante des 
gradins, qui nécessite de trouver des solutions 
pour les maintenir le plus longtemps possible en 
état. Pour ce qui est de la partie Petit U elle doit 
être déconstruite du fait du très mauvais état de 
la partie métallique".

anne ambrozelli  demandait s'il était encore 
possible de revenir sur la destination du Petit 
U. "Il est peut-être possible d'avoir une réflexion 
sur l'agrandissement de la caserne actuelle des 
pompiers avec cet espace et pourquoi pas une 
maison médicale au niveau des anciens services 
techniques. Ce serait bien d'avoir une vision 
plus globale et plus construite de ce secteur et de 
l'avenir de la ville".

arnaud Durand répondait que si la ville 
"n'avait pas acheté cet espace le bâtiment 
mais aussi la partie parking seraient partis 
à un particulier. Sur la partie caserne et son 
agrandissement des études ont été faites c'était 
très compliqué il fallait aussi déconstruire la 
caserne actuelle et Petit U. Le choix a été fait 
pour d'autres activités".

Suite en page 12

Lundi 20 février Céline Renaud adjointe 
aux festivités était aux côtés de Julien 
Barthélémy responsable du Service 
Culturel et de Théo Bertrand en charge 
de la programmation de ce service pour 
présenter le prochain Tremplin Musical 
qui aura lieu à la salle des fêtes de St-
affrique.
Ce Tremplin mMusical permettra au 
vainqueur de participer à la première 
partie du Festival Mesclazik dont la tête 
d'affiche sera "Trois Cafés Gourmands" 
le 13 juillet prochain à La Gravière et "leur 
permettre de se produire dans des conditions 
professionnelles. Nous allons sélectionner entre 
4 à 5 groupes qui se produiront donc le 8 avril 
à la salle des fêtes de St-Affrique. Ils se produi-
ront devant un jury mais aussi des spectateurs, 
puisque cette soirée sera gratuite et ouverte à 
tous à partir de 20 h. Nous avons un cahier des 
charges sélectif pour participer à ce tremplin. 
Il peut s'agir d'un artiste seul ou d'un groupe 
d'amateurs et être basé en Occitanie, peu 
importe le style. Les maquettes et candidatures 
doivent être envoyées avant le 17 mars". 

"Nous sommes accompagnés depuis un an 
et demi dans le cadre d'un diagnostic sur le 
territoire, ajoutait Julien Barthélémy, qui fait 
ressortir qu'il manque quelque chose pour les 
jeunes. La question s'est posée de savoir quel 
lien on pouvait établir entre cet état des lieux 
et la jeunesse. Il y  avait très longtemps qu'il 
n'y avait pas eu de Tremplin, c'est quelque 
chose qui se déroule dans une ambiance sympa 
et c'était pertinent et en plus avec une belle 
dotation à la clé pour le vainqueur. Une belle 
soirée au printemps avec le Tremplin, chacun 
des groupes jouera pendant une vingtaine de 

minutes, avant un concert  de Yarglaa groupe 
de rock local. De quoi passer un bon moment 
tout en découvrant de nouveaux talents".
L'annonce du vainqueur sera faite la semaine 
suivante "bien sûr on ne s'interdit pas de ne 
sélectionner aucun des candidats si les presta-
tions ne sont pas de qualité et conformes à ce 
qu'on attend. La première partie du festival se 
mérite" ajoutait Théo Bertrand.  
Lors de la soirée une buvette sera tenue par 
l'association Poly'Sons

Comment participer ?
Pour participer il faut se rendre sur les sites 
de la ville ou de la communauté de com-
munes dans l'onglet "Les actus". Il faudra 
remplir la fiche d'inscriptions, le formulaire 
d'autorisation de droit à l'image lire et signer 
le règlement et envoyer les documents, une 
biographie et une photo à programmation@
ville-saintaffrique.fr. Pour toute question : 05 
36 15 00 02

 
D.r.



Fait Divers
Un meurtre atroce s'est déroulé 
entre Coupiac et Camarès

Conseil Communautaire
Rénovation du Centre Nautique et 
du Gymnase des 12 Etoiles
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Et le maire d'ajouter "le travail a été porté par l'Etat Major du SDIS et 
l'interrogation de ce qu'on faisait pendant la déconstruction et la recons-
truction. Sur proposition du capitaine Tomczak un terrain qui répondait 
aux caractéristiques requises répondant aux requêtes en terme de posi-
tionnement a été trouvé". 
Jean-Luc Malet intervenait à son tour sur "l'exemple même de la gestion 
au coup par coup. Le 18 mai il y  avait l'achat de Petit U, en juin on nous 
annonçait la création d'un espace de producteurs et aujourd'hui une salle 
polyvalente on ne sait plus trop où on en est. Une vision globale sur cet 
espace avec la caserne et les services techniques aurait limité ce coup par 
coup".
"Pour l'alimentaire, le contexte a changé. Nous attendions aussi une étude 
du Parc sur la fuite alimentaire qui en fait est très faible à St-Affrique. Je 
ne vous rappelle pas que l'urbanisme ce sont des temps longs. Il fallait se 
positionner sur ce site et aujourd'hui on est bien contents qu'il soit muni-
cipal plutôt que privé. La salle polyvalente ne sort pas du chapeau, c'était 
dans notre profession de foi" répondait le maire.
Mme Boyé mettait en avant une requête des habitants du quartier sur 
l'importance d'une petite surface commerciale et notamment pour les 
personnes qui ont des difficultés à se déplacer "le social c'est aussi ça". 
Et le maire de lui répondre que la "commune n'a pas vocation à proposer 
ce genre de services. Toutefois s'ils connaissent ou vous si vous connaissez 
des porteurs de projets, je suis preneur. Toutefois il a été montré que le 
modèle économique n'est pas viable".

Les travaux se chiffrent à 852.525,03 € HT avec un taux de subventions 
de 80% de l'Etat, l'Europe, la Région et du Département, soit un auto-
financement de 20%
L'opposition municipale s'est abstenue sur cette délibération de 
demande de subventions sur ce projet.

En fin de séance une question était posée par 
l'opposition sur d'éventuelles actions mises en 
place par rapport aux populations turques et 
syriennes suite au tremblement de terre.
"Nous avons pris contact avec le comité local et notamment le président 
de l'Association Turque qui est très soudée dans les demandes de solida-
rité. Nous apportons notre aide matérielle en terme de relais par rapport 
aux appels que nous avons reçus. Nous leur avons demandé ce dont ils 
avaient besoin, c'est essentiellement de l'aide logistique et matérielle. 
Nous adressons un message de solidarité à la population Turque avec ce 
séisme qui a anéanti une très grande partie de leur pays. Pour la collecte 
cela se fait en association  avec le Croissant Rouge mais ce sont les groupes 
électrogènes dont ils auraient besoin en priorité".
Clément Carles souhaitait associer la population Syrienne à cette soli-
darité.

 
Dans notre édition de la semaine prochaine nous reviendrons sur les 
autres questions du Conseil Municipal et notamment le Débat d'Orien-
tations Budgétaires.

D.r.

La nouvelle s'est vite propagée la semaine dernière sur le fait qu'il y 
aurait eu un crime atroce sur notre territoire.
Et cela s'est confirmé avec l'arrestation et la mise en examen de trois 
personnes le 12 février pour le meurtre d'un homme de 60 ans à Brasc.
L'homme de 60 ans qui vivait sur la commune de Brasc en solitaire, 
dans une maison sans eau et sans électricité, n'avait pas donné de nou-
velles depuis le 5 février. L'enquête a été déclenchée suite à un appel 
de son ancienne compagne à la gendarmerie de St-Sernin, celle-ci 
n'ayant pas de nouvelles de son ex compagnon alors qu'elle cherchait 
à le joindre depuis une semaine pour récupérer sa fille pendant les 
vacances.. Il aurait utilisé sa carte bancaire la dernière fois à Coupiac 
le 30 janvier alors que son téléphone portable continue à être utilisé. Sa 
voiture est vue à Camarès. Des SMS sont envoyés à ses proches depuis 
son téléphone avec des messages qui ne correspondent pas à la façon de 
s'exprimer du disparu. Le 10 février un couple habitant à Camarès est 
mis en garde à vue et l'un d'entre eux avoue avoir tué, découpé et brûlé 
le corps du sexagénaire. Sur les indications de cette personne un corps 
en partie démembré et brûle est retrouvé dans un bois sur la commune 
de Coupiac.  Des ossements brûlés auraient aussi été retrouvés près 
de la maison de la victime et du HLM où vivait le couple à Camarès. 
De plus, des objets appartenant à la victime ont été trouvés chez eux. 
Sur les mobiles de cet acte, les explications semblent confuses avec des 
versions non concordantes des 3 personnes interpellées ( un autre homme 
d'une trentaine d'années ayant été aussi interpellé dans cette affaire) 
selon le communiqué du Procureur de la République de Montpellier. 
Les trois personnes arrêtées ont été incarcérées pour le motif de "sé-
questration suivie de mort" et "recel de cadavre d'une personne victime 
d'homicide".

Jeudi 16 février se tenait une séance de Conseil 
Communautaire dont la question principale était le 
débat d'orientations budgétaires sur lequel nous 
reviendrons dans notre prochaine édition.

Lors de cette séance ont été votées à l'unanimité des demandes de sub-
ventions pour les rénovations énergétique du Gymnase des 12 Etoiles 
et du Centre nautique.
Pour ce qui est du Gymnase des 12 etoiles, "après 30 ans d'activités 
il nécessite une réhabilitation lourde du point de vue énergétique mais 
aussi des reprises d'étanchéité, le changement du sol sportif et de travaux 
de second œuvre notamment au niveau des douches et des sanitaires". 
Ces travaux se montent à 817.350 € HT avec un autofinancement de 
30%, des subventions étant demandées à hauteur de 30% à l'Etat, 20% 
au Département et 20% à la Région.
Pour ce qui est du Centre Nautique afin de réduire les consommations 
électriques  des travaux sont proposés pour le remplacement des pro-
jecteurs des bassins par des projecteurs Led et de mettre en place un 
système de pilotage permettant de graduer leur intensité pour ajuster 
l'éclairage en fonction de l'usage. a cela s'ajoute la mise en place de 
variateurs de débit sur les pompes de filtration de l'eau des bassins. 
Outre l'économie d'électricité, ce nouveau système permettra de faire 
des économies en eau, en produits de désinfection et de régulation et la 
réduction du bruit de pompage. Ces travaux se chiffrent à 25.279,74 € 
HT avec une demande de subventions de 30% au Département et 40% 
à l'Etat.
Suite du conseil dans notre prochaine édition.

D.r.
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Bal du Comité des Fêtes
Il aura lieu, le samedi 4 mars, à partir de 19 h pour l'apéritif, le repas 
débutera à 20h30 et se poursuivra par une soirée animée par la 
discomobile Pyramidal.
Le repas comprend : salade composée, paella, yaourt du Salze, fouace, 
café. Le tarif est de 14 € pour les adultes et 10 € pour les enfants.
Les places sont limitées, réservation par téléphone (Pauline : 06 38 37 
99 37 ou Théo : 07 85 45 41 34) ou sur les réseaux sociaux du Comité.

Invitation de la mairie
La municipalité convie l'ensemble des habitants à la présentation de 
l'aménagement de la nouvelle place du village. Le rendez-vous est fixé 
le samedi 25 février à 11 h devant l'église et sera suivi du pot de l'amitié. 

Association « Vie et Château »
Le 12 février a eu lieu l’assemblée générale de l’association « Vie et 
Château ». Après que le secrétaire, Monsieur ARENAS ait présenté les 
animations de 2022, et la trésorière, Mme COSTES, le bilan financier, 
Mme ALBOUY, la présidente a émis les projets pour 2023. À savoir, 
aux beaux jours, fleurir et décorer les villages, la peinture de toutes les 
fenêtres du château et la journée brocante le 15 août 2023. Il est fait 
appel aux bonnes volontés pour venir soutenir ces actions. Le bureau 
actuel a été renouvelé à l’unanimité. La réunion s’est terminée par une 
dégustation de crêpes et du cidr. Merci à tous !

Saint-Izaire

Saint-Félix de Sorgues

Roquefort

Découverte du Free Form le week-end du 4 et 5 
février à l'Auberge de la Vallée 
C'est dans une ambiance chaleureuse que 8 participantes ont appris la 
technique au crochet et tricot du Free Form (forme libre) animée par 
Berenice Mollet. Cette technique utilisant plusieurs matières : laine, 
coton, synthétique, ficelle...et assemblant plusieurs pièces différentes 
permet de réaliser des vêtements, chapeaux, gants, sacs... Chacune est 
répartie avec le savoir-faire et le sourire ! Un prochain stage est envi-
sagé. Renseignements auprès d'Anne Claire Tallec 06 64 38 98 04.

Plateau U8-U9 à Séverac le Château
Samedi 4 février l’équipe de 
TOURNEMIRE-ROQUE-
FORT a pu présenter une 
équipe en catégorie U8-U9 
pour le plateau organisé au 
Stade de la Cantonnerie à 
Séverac
Soleil radieux, bonne 
organisation du club Séverac 
pour quatre matchs pour  
nos jeunes qui se sont écla-
tés et ont passé une bonne 
après-midi de football. 
Merci à Jérôme et les parents 
qui ont encadré les joueurs.
Prochain plateau le 18 mars.

Fin de l’aventure en Coupe de l’Aveyron pour 
l’USTR
USTR : 1-ES Combes : 2 - Mi-temps : 1-0
Dimanche 5 février sur le terrain de Conteynes balayé par un vent gla-
cial les joueurs de Florent Castanier recevaient en 1/16ème de la Coupe 
de l’Aveyron ceux de ES Combes équipe du bassin decazevillois.

Malgré deux divisions d’écart ce sont les joueurs rouges et bleus de la 
cité fromagère qui vont ouvrir le score par Brian après la ½ heure de 
jeu.
En seconde période les visiteurs trouveront le chemin des filets des 
locaux à deux reprises, pour s’imposer dans une rencontre au cours 
de laquelle les joueurs du capitaine Tommy Durand ont fait honneur 
à leur maillot. Match disputé dans un bon état d’esprit sous la conduite 
de Monsieur Lepetit à l’arbitrage.
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Vabres l'Abbaye

Saint-Rome de Cernon

Cycle escalade pour les élèves de l’école Jean 
de la Fontaine
Durant le mois de janvier et de février, les élèves de CE2, CM1 et CM2 
ont découvert la pratique de l’escalade à la salle de St-Affrique. 
Lors de 7 séances, Yohan l’animateur a présenté le matériel et les 
techniques spécifiques à cette nouvelle activité. Les enfants ont appris 
à mettre des baudriers, faire des nœuds de huit et des doubles nœuds 
de huit, manipuler mousquetons et « grigris », faire un assurage en 5 
temps… 
Les règles de sécurité ont été aussi au centre de ces ateliers puisque 
les enfants ont, en fin de séquence, paré leurs camarades lors des 
différentes montées.  
Malgré quelques appréhensions bien légitimes lors de la première 
ascension, les grimpeurs en herbe ont rapidement pris de l’assurance et 
grimpé de plus en plus haut.
Une activité possible grâce à la participation de l’Association de Parents 
d’Elèves de l’école.

Énorme succès du concours de belote
16 février la salle des fêtes a vu défiler de nombreux joueurs pour 
atteindre le nombre record de 58 équipes. Prévisions largement 
dépassées : il a fallu ajouter des tables, trouver d'autres fiches 
d'inscriptions, chercher des jeux de cartes, et des tapis de jeux, mais 
peu importe l'ambiance est toujours sympathique. Certaines équipes 
appréciant continuent de jouer au delà des 12 parties officielles et se 
retrouvent avec 13 parties jouées créant ainsi un problème de résultat 
qui a été rapidement maîtrisé par les responsables. Il a fallu compléter 
les lots, 29 équipes ayant été récompensées, mais l'imagination créative 
des responsables a rapidement solutionné le problème. La tombola avec 
sa 2ième chance a toujours autant de succès. L'équipe Angie-Tony a fait 
coup double et a gagné au concours et à la tombola
Le podium est le suivant : 1er Lilian et Cédric avec 4 parties gagnées et 
5153 pts, - 2ème Yoyo et Gilles avec 4 parties et 5031 pts, 3ème Ricou et 
Jean-Louis avec 4 parties et 4817 pts. Les bonbons ont été remportés par 
Nicolas et René. Prochain concours le 16 mars jour de la mi-Carême ; 
Peut-être nous réservera-t-il une surprise ?

L’AMR12 a signé un partenariat pour la 
formation des élu(e)s 
C’est dans sa mairie de St-Rome de Cernon que Pierre Pantanella, 
président de l’AMR12 (Association des Maires Ruraux de l’Aveyron) a 
signé avec Antoine Fabry représentant Le Tremplin, une convention 
pour la formation des élu(e)s. Le Tremplin est un organisme national 
spécialisé dans la formation des élus ruraux.
Comme l’indique M.Fabry « Pour avoir un mandat local il suffit d'être 
citoyen européen et d'avoir au moins 18 ans mais beaucoup de ceux 
qui sautent le pas connaissent la complexité de la fonction et ont des 
besoins de formation très variés en conséquence ».
Pour Pierre Pantanella « Il y a un réel besoin pour les élus (les 
nouveaux, mais pas que !) des communes rurales qui s’engagent dans 
la gestion communale. La complexité de la vie locale, les enjeux et les 
responsabilités auxquelles ils doivent faire face,  la décentralisation avec 
les répercussions sur le quotidien des administrés, quand on arrive aux 
affaires, on ne connaît pas tout, de plus nos petites communes n’ont 
pas les moyens techniques et les soutiens administratifs des grandes 
métropoles. Le législateur l’a d’ailleurs bien compris puisque dans le 
code des collectivités territoriales il y a, pour tout élu, obligation de 
formation au cours de la 1ère année du mandat.».
Autant de raisons qui ont amené l’AMR à se rapprocher du Tremplin, 
partenaire de 15 associations de maires ruraux en France qui  propose 
des formations sur des thématiques en lien avec la fonction d’élu local 

: budget, urbanisme, gestion des cimetières et législation funéraire 
etc... afin de leur permettre d’exercer leur mandat dans les meilleures 
conditions. Ces formations sont organisées sur mesure et sur le 
territoire selon les choix et rythmes de la collectivité et, avec cette 
convention à un tarif préférentiel puisqu’elles peuvent être financée par 
le budget dédié à la formation des élus de la commune ou via le DIF-
Élus. 
André Bouries maire de Gramo vice-président et François Carrière 
maire de Boussac trésorier adjoint de l’AMR12 étaient présents lors de 
la signature de cette convention.
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AFR Les Fantous : Salle des Jeunes
La Salle des Jeunes de Vabres tourne à plein régime. Tous les vendredis 
soir à partir de 19 h, ce sont une vingtaine d'ados qui se retrouvent le 
temps d'une soirée pour partager un moment ensemble et le repas.
Chaque vendredi une activité leur est proposée par l'équipe 
d'animation. La dernière en date avec la venue de bénévole de 
l'association "Les Improvivabrais". Une excellente soirée ou les jeunes 
ont pu découvrir l'improvisation, le jeu de rôle et d'acteur. Avec plus 
ou moins de spontanéité, tous se sont essayés à jouer ou à donner la 
réplique, et de nombreux éclats de rire sont venus ponctuer cette soirée.
Un grand merci à l'association des Improvivabrais d'être venue faire 
découvrir leur activités à nos jeunes.
Et ce n'est pas fini avec les prochaines vacances qui approchent : au 
programme une ouverture le mardi 21 février de 14 h à 17h30 pour 
dévorer des crêpes et découvrir les soins du visage, puis une sortie au 
ski est prévue le lundi 27 février au Lioran. L'inscription est obligatoire 
auprès du centre de loisirs.

Mini quine « Vabres Retraite Détente »
La chance ne s'attend pas, elle se provoque ! (Simon Bignicourt). C'est 
ce qu'ont essayé de faire les adhérents du club qui ont participé au 
mini quine du club qui a eu lieu le mercredi 14 février à la salle des 
fêtes. Certains ont bien provoqué la chance et ont gagné 2 fois. Il y a 
eu la table des gagnants qui ont emporté 7 lots et la table des perdants 
qui n'ont pas été assez provoquants ! Quoiqu'il en soit tous ont passé 
un moment convivial, les gagnants ayant apprécié les bons d'achat 
au supermarché tout proche. Il y a les gagnants occasionnels et les 
habitués. Louis Pasteur disait « Le hasard ne favorise que ceux qui y 
sont préparés ». Ce jour de la St-Valentin a eu une touche particulière 
grâce à l'attention toujours bien éclairée des responsables qui ont mis 
en jeu un rosier supplémentaire après le carton plein. L'après-midi s'est 
clôturée par le goûter avec de délicieuses crêpes chaudes arrosées de 
cidre et de jus de pommes, suivi des boissons chaudes café ou infusion. 
Le président a donné quelques informations sur les animations à venir 
et a précisé que ce mini-quine était le dernier de la saison, place ensuite 
à d'autres activités.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 9 février
Sous la présidence de Frédéric Artis, maire, le CR du 9 décembre a été 
approuvé à l'unanimité.
- Demande de subvention au titre de la DETR voirie dégradée : Le 
maire présente le devis de l'entreprise Guipal pour l'élargissement, 
soutènement et renforcement de la voirie communale Mas de Ferrière. 
Devis approuvé pour un montant de 65278,05 HT. Les travaux seront 
réalisés courant de l'année 2023 avec le plan de financement : montant 
des travaux : 65278,05 HT – Subventions DETR : 19583,42 € - charges 
communales : 45694,63 HT
- Demande de subvention au titre de la DETR exercice 2023 murs 
de clôture cimetière de Rayssac : Le devis de 7690 HT établi par 
l'entreprise Alinat est approuvé et les travaux réalisés dans l'année 2023.
- Demandes de subventions relatives à la réhabilitation partielle du 
RDC de l'Evêché, restauration patrimoniale : La commune souhaite 
démarrer l'opération de rénovation d'une partie du RDC de l'Evêché 
pour la création d'un café restaurant et de 2 cellules commerciales. Plan 
de financement et demandes de subventions sont approuvés.
Renouvellement ligne de trésorerie afin de financer les travaux durée 
12 mois auprès du Crédit Agricole, montant 200000 € taux d'intérêt 
variable indexé Euribor 3 mois soit 3,30 % actuellement
Crédit relais sur FCTCA auprès du Crédit Agricole sur le budget 
communal. Un prêt court terme est contracté auprès du CA d'un 
montant maximum de 350 euros dont les principales caractéristiques 
sont durée 24 mois taux intérêt 2,94 % à ce jour de la proposition.
Emprunt de 100000 euros auprès du CA budget eau objet financement 
travaux renforcement canalisation, montant 100.000 € durée 
amortissement 10 ans taux 3,64 % fixe
- Autorisation pour engager, liquider, mandater des dépenses 
d'investissement avant le vote des budgets primitifs 2023 : Le Conseil 
Municipal autorise le maire à payer les dépenses d'investissements sur 
les budgets de la commune de l'assainissement et de l'eau potable avant 
le vote de ces budgets qui interviendront avril 2023
- Autorisation versement acompte subvention AFR avant le vote du 
budget 2023 :
La convention de partenariat avec l'AFR signée en 2021 pour une durée 
de 3 ans dans le cadre de l'accueil périscolaire prévoit le versement 
d'une subvention annuelle de 40326 €. Un acompte de 70 % de la 
subvention annuelle soit 28228,20 € sera versé avant le vote du budget 
primitif 2023
- Avance de trésorerie du budget principal au budget de l'eau : Le 
budget de l'eau est doté de l'autonomie financière depuis 2020 avec 
pour conséquence l'individualisation de la trésorerie. Pour faire face à 
des dépenses sur ce budget dès le début de l'exercice 2023, une avance 
de trésorerie depuis le budget principal 60 € sera versé au budget de 
l'eau et sera remboursé au plus tard le 31/12/2023

Randonnée des Vabrais le 19 février près de 
Mounès
Ce dimanche 19 février, 28 randonneurs du Vabrais ont profité d'un 
soleil printanier pour marcher près de Mounès.
Depuis le Moulin de Crouzet, les paysages magnifiques découverts sur 
la boucle ont ravi tous les participants.
Merci à Joseph notre guide, pour cet agréable après-midi.

Vabres l'Abbaye (suite) 

Permanence à la Maison des Services
Lundi 27 février de 14 h à 16h30 aura lieu une permanence du 
conciliateur de justice. Rendez-vous à prendre sur place. Cet auxiliaire 
de justice est bénévole. Son rôle est de trouver une solution amiable à 
un différend entre plusieurs parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un 
juge. Le recours au conciliateur est gratuit. Il est chargé d'instaurer un 
dialogue pour que les parties trouvent la meilleure solution à leur litige, 
qu'elles soit des personnes ou des sociétés.

Carnet noir
Le 16 février ont eu lieu les obsèques de Fernand Rouquette décédé à 
88 ans. Il a été inhumé à Ségonzac, son village natal. Il avait exploité 
la ferme de Mas Imbert avant de rejoindre la maison de retraite de 
St-Sernin. Père de 2 enfants Jean-Claude et Sylvie. Le fils de Jean-
Claude continue l'exploitation de la ferme. Il a eu la joie d'accueillir 
des petits-enfants et arrière petits enfants. Toutes nos condoléances à 
ses enfants et toute sa famille dans la peine.



Canton Causses et Rougiers 16 Le Saint-Affricain Mercredi 22  février  2023

- Secteur de Belmont -
Belmont

Monts-Rance et Rougier

Rebourguil

Brusque
- Secteur de Camarès -

Les crêpes de «La Brusquoise»
Samedi "La Brusquoise" avait convié les gourmandes et les gourmands 
à partager les crêpes et passer un agréable après-midi, en compagnie de 
Pierrot et de son accordéon. Malheureusement, peu de convives ont ré-
pondu à l'appel. Il semblerait que la date du samedi au lieu du dimanche 
soit mal choisie. De plus ce jour là trois messes de sépultures avaient lieu 
à la paroisse et les horaires ne permettaient pas de répondre à l'invitation 
de "La Brusquoise". Nullement découragés, les organisateurs propose-
ront d'autres rencontres, et les participants ont été ravis de savourer ce 
moment de partage dans la bonne humeur et ont apprécié les délicieuses 
crêpes à tartiner avec un grand choix de confitures maison.

L'avenir du pigeonnier
Dans un article paru en novembre 2022, 
nous proposions aux Brusquois de se 
prononcer sur l'avenir du pigeonnier en 
face du pensionnat Saint-Thomas. Au 
troisième mois de cette enquête, nous 
pouvons rendre compte des résultats :
41 personnes ont pris le temps d'envoyer 
un message pour exprimer leurs souhaits 
avec des arguments et des propositions.
14 personnes souhaitent que le pigeon-
nier soit conservé et restauré contre 27 
personnes qui souhaitent le voir détruite.
Au delà des chiffres, on peut pousser l'analyse un peu plus loin :
On est en droit de penser que les 80% des brusquois qui ne se sont pas 
exprimés se désintéressent totalement de l'avenir de ce bâtiment. L'atta-
chement au patrimoine est partagé par le plus grand nombre, y compris 
par ceux qui souhaitent la démolition du pigeonnier, mais l'impact sur 
les finances communales est souvent mis en avant. Parmi les proposi-
tions, on retient une bibliothèque pour mise en commun de livres, un 
local pour mettre en valeur la mémoire et l'histoire du village et une 
aire de jeux aménagée pour les enfants. Ces propositions méritent d'être 
retenues, que ce soit dans le cadre d'un pigeonnier restauré ou dans une 
autre structure.
La mairie remercie les personnes qui ont pris le temps de répondre à 
cette enquête. Le verbatim anonyme de tous les messages reçus leur 

Vide-greniers - vide école le dimanche 12 mars 
à Belmont
L'Association des Parents d'Élèves de l'école publique de Belmont orga-
nise le dimanche 12 mars un vide-greniers vide-école dans et autour de 
la salle des fêtes de Belmont de 9 h à 16 h. Réservez votre stand après 
17 h au 06 84 52 58 40 (3 € le mètre linéaire). Accueil des exposants dès 
8 h.

Paroisse Saint-Meen des Rougiers
La messe du samedi 25 février qui aura lieu à Murasson sera célé-
bré à 15 h et non à 17 h. Ce sera la messe de sépulture pour Olivier 
CABANES. 

Père Dhanaraj

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 Laval-Roquecézière.
Un agent d'accueil de la Maison France Services Monts, Rance et Rou-
gier et la coordonnatrice du Point Info Seniors assurent une perma-
nence le jeudi 2 mars 2023 de 13h30 à 16h30, à la mairie.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez besoin d’aide dans 
vos démarches administratives et/ou échanger avec nous.

Moment de partage
A l'initiative du Club du Rougier affilié à Génération Mouvement, les 
enfants de l'école et les adhérents se sont retrouvés dernièrement à la 
salle des fêtes pour partager la galette des rois. A l'occasion d'une pêche 
aux canards, les enfants ont pu découvrir les petits cadeaux offerts par 
les membres du club. Après avoir chanté à l'attention des aînés, chacun 
est reparti heureux de cette rencontre intergénérationnelle. Petits et 
grands, nous avons passé un agréable moment.

Club du Rougier
Le Club du Rougier Génération Mouvement de Rebourguil organise 
son assemblée générale le mercredi 22 février à 14h30 à la salle du club.
Afin de dynamiser notre club, nous faisons appel à de nouveaux adhé-
rents. Venez nous rencontrer pour en connaître la vie.

Association des Parents d'Élèves 
Nous vous attendons nombreux pour le quine de l’APE de Rebourguil 
(sans ordinateur), 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 maison » 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 !

La Boule Belmontaise
La Boule Belmontaise vous convie à son quine annuel le samedi 4 mars à 
21  h à la salle des fêtes de Belmont. Au programme : 1 gros lot en Bingo 
d'une valeur de plus 300 €, jambons, longes, gâteaux à la broche, électro-
ménager, bons d'achat, ainsi que d'autres nombreux lots. Vous pouvez 
vous procurer des cartons auprès des dirigeants et joueurs ainsi qu'à la 
boulangerie Mouls et l'épicerie Coccimarket. Venez nombreux tenter votre 
chance.

sera adressé par mail. A ce jour, aucune décision n'est prise par le 
Conseil Municipal concernant l'avenir du pigeonnier. 

Les élus du Conseil Municipal présents à la réunion du 11 février 2023

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Point Info Seniors 
au 06 71 98 23 60 et la Maison France Services au 06 07 62 05 76.
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Carnaval de l'école
Jeudi 16 février un pique-nique a rassemblé les élèves de Fayet Brusque-
Cénomes à midi. Ils ont attendu en vain les élèves de Camarès qui n'ont 
pas pu venir suite à un oubli de bus. On voit sur la photo les enfants de 
Fayet qui attendent leurs camarades des autres écoles. Dommage pour 
ceux de Camarès ! Mais dès 14 h ça n'a pas empêché tous les costumés 
très variés de promener le bonhomme Carnaval dans les rues du village 
et d'arroser de confettis les passants. Arrivés devant la salle des fêtes un 
des parents d'élèves a conduit notre "bonhomme" sur un bûcher (bien 
sécurisé pour tous). Alors a eu lieu le jugement que les élèves de Fayet 
avaient écrit et qu'ils ont lu devant tous. Les applaudissements ont 

fusé afin d'approuver les reproches 
attribués chaque année à Monsieur 
Carnaval en principe c'est en le 
brûlant qu'on marque la fin de l'hiver 
et l'espoir du printemps à naître.
Les parents d'élèves avaient prévu un 
goûter de crêpes et tout le monde s'est 
jeté dessus avec joie ! Merci à tous ces 
organisateurs sans lesquels  rien ne 
pourrait avoir lieu : les enseignants et 
les parents des différentes écoles.

Cornus

Camarès

Brusque (suite)

Fayet

Résumé des matchs
Ce dimanche à 13h30 les filles de l'Entente ont débuté leurs phases 
qualificatives pour les play-off. Leur premier adversaire était l’Entente 
Pays Sud-Toulousain. Les Biscotines ont réalisé une très bonne entame 
de match, elles ont dominé dans tous les secteurs de jeu et se sont vite 
détachées du score. Leurs adversaires n’ont pu rivaliser et s’inclinent 
lourdement sur le score de 89 à 5.
A 15 h, les séniors recevaient pour la 16ème journée du championnat 
régional 2, l’équipe l’Avenir Monclarais. Dès l’entame du match le RCR 
est cueilli à froid et encaisse un essai à la 5ème minute. Vexé le RCR 
enchaîne de très beaux mouvements et inscrit un essai de Philou par le 
numéro 9 Alexandre Bernat 5/7. Le RCR pousse les adveraires à la faute 
et inscrit 4 pénalités par l’intermédiaire de Henri Castan. Mi-temps 
sifflée sur le score de 17 à 7. A la reprise, les 2 équipes font jeu égal. 
A partir de la 60ème minute le RCR encaisse un essai transformé + 2 
pénalités. Score 17 à 18. Suite à de nombreuses blessures, le RCR doit 

Sauvons notre patrimoine
L'article ci-contre de la mairie concernant la réhabilitation ou la des-
truction du pigeonnier va, nous l'espérons, interpeller nos concitoyens, 
qui n'ont pas pris le temps de donner leur avis sur le sujet. (80 % des 
brusquois n'ont pas répondu)
Renseignements pris vous pouvez encore, faire connaître votre choix en le 
transmettant à la mairie, ce qui permettra  à nos élus de prendre une décision.
Pour notre part il nous paraît inconcevable que ce pigeonnier qui pré-
sente des qualités architecturales incontestables au niveau de la toiture, 
et qui porte un fort témoignage de l'histoire de nos aînés toujours 

Au feu les pompiers...
Dimanche après-midi les camions de pompiers ont traversé notre vil-
lage en direction de Brox. L'incendie a été circonscrit en fin de soirée. 
Lire le détail page 9.

Système d'Échange Local
La prochaine permanence mensuelle du  SEL (Système d'Echange 
Local) de Camarès et ses environs, avec petits ateliers créatifs proposés, 
sera le dimanche 5/03 de 10 h à 12 h au local associatif de La Draille, 3 
Grand'Rue, à Camarès.
Contact : selcamares@mailo.com ou 06.99.57.65.85. 

- Secteur de Cornus -

Adieu à Renée
Renée était Cornussole de 
naissance, mais elle était surtout 
Cornussole de cœur. Née au village 
le 5 avril 1939, elle était l’aînée de la 
famille Tabariez, devant Gilbert et 
Henriette. Elle passe son enfance 
et une partie de son adolescence 
à Cornus avant que la famille 
doive partir pour Fourques (30) 
en 1954. Le cœur déchiré, Renée 
quitte sa maison et ses amies et, 
bientôt, entreprend des études de 
comptabilité. Son père décède brutalement en 1959. Alors âgée de 

20 ans, Renée trouve un emploi de comptable dans une entreprise 
d’Arles, les «Economats du centre ». Elle y travaillera pendant 30 ans, 
jusqu’à la fermeture du magasin. Comme son époux, Pierre Quet, 
était technicien dans un collège d’Arles, elle va y trouver un emploi 
au secrétariat jusqu’à la retraite. Mais le couple ne bénéficiera pas très 
longtemps de ce repos bien mérité. Renée devient veuve en 2006. Sa 
maman, son frère et sa sœur sont déjà revenus vivre à Cornus. En 
accord avec son fils Christophe, elle vend sa grande maison près 
d’Arles et vient s’installer à son tour à Cornus, au lotissement de La 
Parro, en 2008. Retrouvant son milieu familier, elle s’inscrit dans 
toutes les associations, Bel Automne, ADAC, AFR, Chardon Bleu, et 
reprend goût à la vie, accordant une place particulière à sa maman, 
même quand celle-ci rejoint l’EHPAD Sainte-Marie à Nant. Elle est 
redevenue une vraie Cornussole et partage ses activités avec ses amis, 

remanier son équipe et malgré cela, le cours du match s’inverse. Nos 
sangliers dominent la fin du match en inscrivant un très bel essai par 
l’intermédiaire de Renaud Bousquel repositionné à l’aile. Une pénalité 
viendra en toute fin de partie ce qui permettra au Rougier de s’imposer 
sur le score de 25 à 18.
Félicitations aux 2 équipes et un grand merci à nos nombreux suppor-
ters. Nous tenons à remercier nos 3 nouveaux sponsors Garage Bousquet 
Camarès, ETA Dressayre Camarès et fils et Profil + Vabres l’Abbaye pour 
leur soutien dans l’achat de survêtements et polos pour nos joueurs.
Rendez-vous dimanche 26 février à 15 h sur le stade de Lacaune pour 
soutenir nos Biscotines.
Week-end de repos pour les séniors qui se déplaceront à Espalion le 5 
mars. A très vite au bord des stades. 

présents dans nos mémoires, soit détruit. Il serait dommage qu'avec les 
moyens actuels mis à notre disposition, nous ne soyons pas capables de 
transmettre aux générations futures un patrimoine en « bon état » alors 
que nos aïeux l'ont construit avec leurs mains, au prix de leur sueur.
Espérons que les brusquois auront le courage de relever le défi pour 
faire perdurer le dernier vestige authentique de notre patrimoine !



Canton Causses et Rougiers 18 Le Saint-Affricain Mercredi 22  février  2023

Saint-Jean et Saint-Paul

Fondamente

Cornus (suite)

- Secteur de Saint-Sernin -
Combret

Assemblée générale
Vous êtes invités à l’assemblée générale de l’association ENSEMBLE !
Dans ce monde de grisaille et de peurs, combien sont précieux les 
moments de convivialité et d’amitié qui réchauffent les cœurs.
C’est pour contribuer à chasser l’ennui, la solitude et l’isolement qu’a été 
créée l’association ENSEMBLE qui fête sa première assemblée générale.
Par des moyens ludiques, culturels et sociaux, son but, entre autres, 
est de créer, faciliter et renforcer les liens entre les habitants de Saint-
Jean et Saint-Paul et toutes les personnes extérieures intéressées, ainsi 
qu’entre les différentes générations concernées par l’association qui se 
veut également ambassadrice de l’Aveyron.

Colette s’en est allée 
Colette Martinez, c’est ainsi qu’elle est connue au village, en était 
une figure emblématique. Il faut dire que plusieurs générations de sa 
famille maternelle y étaient installées !
Mais c’est à Béziers qu’elle est née où ses parents vivaient, Mathilde et 
Gontrand qui était préparateur en pharmacie. 
En 1955, elle se marie avec Georges, l’amour de sa vie, et devient Mme 
Garriga. Elle coule alors des jours heureux auprès de ce mari aimant 

Belle affluence au quine des Aînés Ruraux 
Avec pas loin de 120 personnes 
à la salle La Cardabelle, le quine 
des « Aînés Ruraux – Génération 
Mouvements » fut un grand succès. 
Les organisateurs en furent les 
premiers surpris mais ils ont réussi 
à loger tout le monde, on appelle ça 
l’expérience…
Par ailleurs, beaucoup de 
sympathisants empêchés avaient 
acheté des cartons. Heureusement 
que l’ordinateur, même s’il est 
souvent controversé, a permis de 
faire face à la situation !
Il faut dire que la liste des 20 lots était très attrayante, essentiellement 
constituée de victuailles, du jambon au gigot de chevreuil.
Pour clore l’après-midi, les bons d’achat de 100 € des Maisons Baldy et 
Filliet en ont fait saliver plus d’un.
Le club donne maintenant rendez-vous le samedi 11 mars pour une 
soirée théâtre.

Réunion du Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal se réunira le jeudi 23 février 2023 à la salle de la 
mairie à 18 heures.
Ordre du jour : réhabilitation appartement étage perception 
(consultation des entreprises) ; gestion location des appartements ; 
devis préau de l’école communale ; problème STEP de Canals ; canal de 
l’Adoux (béal) ; questions diverses.

Sécurisation des accès aux berges du Rance
Une rambarde en bois a été posée dans le prolongement de la rambarde 
déjà existante en bord du Rance, après le pont de Combret. 
Ces modifications permettent d’améliorer les conditions sécuritaires 
d’accès aux berges rive gauche du Rance juste en aval du pont (chemin 
de Gamaurenc).
Ces travaux ont été menés par Bruno Barthélémy, menuisier à St-
Juéry. Ils s’inscrivent dans le cadre du projet global "cœur de village" 
concernant également la nouvelle plate forme en haut du village 

(maison Outsen) et justement la 
sécurisation de différentes zones 
du village.
La finalisation de cette opération 
aura lieu d'ici au printemps avec 
l’enherbement et la plantation 
d'arbres et arbustes au niveau de 
la nouvelle plate forme en haut du 
village.

Qui que vous soyez, vous êtes chaleureusement conviés à cette assemblée 
générale qui se déroulera le vendredi 10 mars à partir de 20h30 dans la salle 
Renaissance (à l’intérieur du fort, face à l’église) à Saint-Jean d'Alcas.
Après les rapports d’usage sur la première année de fonctionnement, 
nous vous présenterons nos projets d’activités diverses pouvant satisfaire 
tous les âges, enfants, jeunes et moins jeunes, des actifs jusqu’aux 
contemplatifs et aussi tous les goûts. Nos activités sont libres et sans 
contrainte, ouvertes à toutes et tous.
Lors de cette rencontre, nous aurons le plaisir de partager le verre de 
l’amitié accompagné de douceurs diverses concoctées en votre honneur.
Soyez donc toutes et tous les bienvenus. A bientôt.

Claude Pingard, président de l’association ENSEMBLE

qui n’aura de cesse de veiller au bien 
être de son épouse. Las il décède en 
1978 et, a à peine 49 ans, elle aura 
beaucoup de mal a surmonter ce 
triste coup du sort.
Elle sera bien entourée par sa fille 
unique Anne qui pour l’anecdote 
précise : « J’ai moi aussi un seul fils 
Benjamin, c’est la 6ème génération 
d’enfant unique dans la famille… »
Et c’est ce petit fils qui va occuper 
sa vie puisqu’elle l’aura souvent 
à garder. Elle va l’amener et le 
chercher à l’école et s’en occupe 
comme une véritable nounou. 
Depuis deux ans, Antoine son arrière petit-fils, ensoleille son quotidien.
Le reste du temps elle pratique la couture où elle excelle, elle entretient 
ses plantes et ses fleurs, une véritable passion. Elle reçoit et visite ses 
nombreuses amies qui appréciaient sa compagnie de femme souriante, 
ouverte et qui aimait beaucoup plaisanter.
Mais par-dessus tout elle se plaisait à venir passer du temps au village où elle 
retrouvait ses amies d’enfance. Sur le banc public, elles péroraient sur tout 
et sur tout le monde. Leur « cible » favorite était Monette et son caractère 
plutôt atypique. L’histoire du transfert du corps de sa tante au cimetière 
déclenchait toujours leur fou rire, les anciens d’ici comprendront…
Elle s’en est allée à l’aube de ses 94 ans et depuis son caveau familial, 
elle contemplera son village à jamais…
Notre titre présente ses condoléances à sa fille Anne et son mari 
Claude, à Benjamin son petit fils adoré et Marie sa compagne et à 
Antoine son arrière petit-fils.

L’ordinateur, un joueur à part 
entière

Colette et son arrière petit fils

anciens et nouveaux. Voilà le souvenir que nous garderons de Renée, 
qui vient de nous quitter si rapidement ce 14 février 2023. Elle repose 
désormais à côté de son époux et de ses parents dans le cimetière de 
Cornus, le village qu’elle aimait tant.
A son fils, Christophe, son petit-fils, Steven, son frère et sa sœur, 
Gilbert et Henriette Tabariez, et à toute la famille, nous présentons 
nos sincères condoléances. 
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Saint-Sernin

Combret (suite)

Saint-Juéry

Plaisance

Concours de belote
Le Grand Café organise un concours de belote samedi 25 février 
à 15 h. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes directement au 
bar. Concours ouvert à tous en 4 parties et 12 donnes. Amateurs ou 
chevronnés, venez tenter de remporter les nombreux lots mis en jeux.

Carnaval à l'école publique de St-Sernin
Ce vendredi 17 février, l'école de Victor n'a pas accueilli d'enfants 
mais divers animaux, super héros ou encore sportifs, sans oublier les 
princesses. Chaque classe a présenté deux danses avant la traditionnelle 
bataille de confettis dans la cour de l'école. Pour clore cette après-midi 
festive, les enfants ont partagé des crêpes faites collectivement : le matin, 
les petits avaient fait la pâte que les grands ont fait cuire.

Paroisse Notre-Dame des Vallons du Rance
- Mercredi des Cendres 22 février : messe et imposition des cendres à 
9 h à Coupiac.
- Dimanche 26 février : messe à 10 h au monastère d’Orient ; Messe à 
10h30 à Saint-Sernin (quête pour l’Enseignement Catholique).

Club Roc Montagne
Le prochain concours de belote aura lieu le jeudi 9 mars à 14 h salle 
St-Martin.

Bienvenue Max ! 
Depuis la région ruthénoise, nous avons appris la naissance de Max le 
10 février dernier.
Ses parents, Aurélie Baverey et Julien Barthélémy, ses grands-parents 
combrétois Marie-Claire et Claude Barthélémy sont ravis !
Nul doute que d’ici quelques années, Max aura plaisir à entreprendre 
des parties de cache-cache dans les rues de Combret. Il pourra apprécier 
le cadre enchanteur du village dont les rues mystérieuses ont su ravir 
des générations d’enfants.
Bonne santé à Max et félicitations aux parents et grands-parents ! 

Au revoir Jeannot 
C’est une foule nombreuse et 
recueillie qui s’est rendue à Combret 
ce vendredi 17 février pour 
accompagner Jean Claude Aubert 
pour son dernier voyage. 
Plus connu sous le prénom de 
Jeannot et même de Jeannot Lou 
Paysan, il a fréquenté Combret 
depuis son plus jeune âge et y a 
connu très jeune Annie qui allait devenir plus tard son épouse.
Très impliqué dans la vie locale et associative du village, il a œuvré 
pendant des décennies à la mise en valeur de Combret et de ses environs.
- que d'heures passées à la fin des années 90 pour aider à la rénovation 
de l'église de Combret.
- que de journées de débroussaillage pour ouvrir les chemins dont 
certains sont maintenant référencés sur la boucle de Combret.
- participation aux Journées du Patrimoine, visites du village, etc...
- et bien sûr, les visites commentées de l'église de Combret qui laisseront à 
jamais un souvenir pour celles et ceux qui ont eu la chance d'y participer. 
Jeannot a également assumé pendant de longues années le rôle de 

L'Association Familles Rurales continue ses 
stages théâtre
Ils sont programmés les samedi 11 mars, le samedi 15 avril et le samedi 
13 mai.
Les stages enfants sont de 14 h à 16 h et les stages ados/adultes sont de 
16h30 à 19 h. Le stage enfants est à 15 € et le stage adultes à 25 €.
Les stages se déroulent à la salle sous la bibliothèque de St-Sernin sur 
Rance.
La carte d'adhésion à l'association est obligatoire pour participer aux 
stages.
Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter Mme 
SAUNAL Sandrine au 06.74.72.07.44. A très vite. 

Le bureau de l'association
Rando Rance et Vallons
- Rando douce le vendredi 24/02 au Mazet commune de Plaisance. 
Départ du Mazet à 14 h, direction Cabressies. Aller-retour. Responsable 
Evelyne.
- Rando longue le dimanche 26/02. "La Réquistanaise" (A chaque 
dimanche sa rando). Départ de la place communale de Connac (12) à 
8 h (parking à partir du cimetière). Rando de 11 à 17 km. Participation 
6 euros. Possibilité de ravitaillement et repas, réservation sur place. 
Rando organisée par le club du Réquistanais.
- Marche nordique mardi 28/02 à 14 h. Responsable Michel.
- Notre séjour rando aura lieu sur le Larzac les 19, 20 et 21 septembre. 
Le coût sera d'environ 175 euros par personne. Afin de réserver les 
chambres à l'Hôtel de La Poste à La Cavalerie, contacter Marie-France 
avant le 01/03. Ce voyage est ouvert à tous puisque 2 niveaux de rando 
sont prévus.

Besoin d'aide pour vos démarches administratives ?
Un agent d'accueil de la Maison France Services du Saint-Affricain, 
Roquefort et Sept Vallons vous accompagne à la Mairie de St-Juéry le 
mardi 28 février de 14h15 à 16h45 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.

Loto de Roc Plaisant
Le loto de l'association Roc Plaisant aura lieu le dimanche 5 mars à 14 
heures à la salle des fêtes de Plaisance. Venez tenter votre chance.

correspondant pour la presse locale. Il a ainsi contribué à la renommée 
de son village auquel il était tant attaché.
Les célébrants de l’office, Josiane et Jean-Louis ont su trouver les mots 
justes qui auraient plu à Jeannot. Les hommages ont été nombreux : 
famille, amis, présidents d’associations et celui énoncé par Jean-
Philippe Sabathier maire au nom de l’ensemble du Conseil Municipal.
A son épouse Annie, à ses enfants Fabienne et Pascal, à ses petits-
enfants et arrière petit enfant, à sa sœur et son beau-frère à toute leur 
famille et les proches, nous présentons nos plus sincères condoléances.
Au revoir Jeannot, nous ne t’oublierons pas ! Et merci pour tout ce que 
tu as fait pour Combret ! 
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Saint-Rome de Tarn

Le Truel

Dans les jours à venir
- Dimanche 26 février 2023 à 14 h : à la salle des fêtes quine organisé 
par SRT Animations
- Dimanche 5 mars de 8 h à 17 h : à la salle des fêtes Bourse aux 
Vêtements adultes et enfants
Enquête statistiques internationales sur les compétences des adultes 
organisée par l'INSEE de février à avril 2023

Ciné des Raspes 
Deux films sont au programme du 22 au 28 février 2023
- Astérix et Obélix, l'empire du milieu : Comédie sortie en février 2023 
de Guillaume Canet d'après Albert Uderzo et Philippe Mechelen, avec 
Guillaume Canet, Gilles Lellouche et Vincent Cassel....
A la salle culturelle le mercredi 22 février à 20h30, le samedi 25 février à 
20h30 et lundi 27 février à 17 h

Bilan des réunions de quartiers
La municipalité a réuni les 
habitants quartier par quartier 
courant 2022 pour présenter les 
projets de la commune et répondre 
aux nombreuses questions qui ne 
manquaient pas de se poser. Le 
vendredi 17 février à la salle des 
fêtes dès 20h30, les élus avaient 
invité tous les habitants pour établir 
le bilan global. Si la participation 
était moins riche que les réunions 
par quartier, de nombreuses 
personnes avaient néanmoins fait le 
déplacement.
Monsieur le Maire et deux de ses 
adjoints présentaient alors les 
projets et leurs dates approximatives 
d'achèvement. Leur liste est longue, 
et ne retenons que l'aménagement de l'entrée de la commune. Certes 
les travaux occasionnent quelques menus désagréments, le rond-point 
voit le jour et la fin programmée est fixée en mai !...De nombreux atouts 
supplémentaires pour la commune....

Création du Moto Club de la Vallée du Tarn
Le siège du Moto Club est situé au Truel (12430). Nous proposons : 
organisation de balades en moto en France et en Europe, la création 
de concentrations, bourses d'échange moto, organisation de rallyes 
découverte, initiation au circuit moto. Le Moto Club est ouvert à toutes 
les personnes titulaires d'un permis moto (125 cm3 ou plus ) possédant 
un véhicule assuré. La cotisation annuelle est fixée à 10 euros par 
personne. Le Moto Club se veut Convivial : se retrouver et créer des 

Compte-rendu de l'AG de SRT Animations
Jeudi 16 février 2023 l'association SRT ANIMATIONS a tenu son 
assemblée générale à la petite salle des fêtes en présence de M.Francis 
MANCINO 1er adjoint au maire et délégué aux associations.
La présidente Rose CARRETTE ouvrait la  séance à 18h30 remerciant les 
quelques Saint-Romains présents. Après avoir relaté le bilan moral elle 
donnait la parole au Trésorier J.L. CLAMOU pour les bilans d’activités 
et financier ; ces derniers rapports sont satisfaisants, l’association peut 
envisager la continuité de ses activités : 3 quines, 3 repas-dansants, 1 
vide-greniers. Différents concerts sont déjà programmés et les dates 
vous seront communiquées au fur et à mesure.
Parmi l’assistance quelques présents se sont proposés pour aider lors de 
ces prochaines manifestations.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente levait alors la séance à 19h30 et 
invitait à lever le verre de l’amitié particulièrement apprécié permettant 
ainsi de prolonger les débats.

L'association Raspes et Tarn, organisatrice du 
Trailou 2023 communique
« La pression de l'organisation du Trailou est retombée, cette année 
encore ce fut une belle épreuve.
Sans les sponsors et la multitude de bénévoles, rien ne serait possible ! 
Et le bureau de l'association tenait à les remercier ! Il n'est pas possible 
de les citer tous mais nous tenons à remercier particulièrement les 
entreprises et autres qui ont permis d'acquérir des vestes remises à 
chaque bénévole : Le Trésor des Grands Causses, le Bar Tabac du 
Commerce, SRMT12, Running Conseil de Saint-Affrique, la commune 
de Saint-Rome de Tarn et Engie... Mille merci !! »

QUINE
ST-ROME DE TARN
SALLE DES FÊTES
Dimanche 26 
février 2023

14HNOMBREUX LOTS

Organisé par l’Association SAINT ROME DE TARN ANIMATIONS

Buvette 
Pas d’ordinateur

Dont 2 surprises à carton plein

- Pattie et la colère de Poséidon : Animations de David Alaux, Eric 
Tosti et Jean-François Tosti avec Kaycie Chase, Christophe Lemoine et 
Emmanuel Curtil
A la salle culturelle le jeudi 23 février à 17 h, vendredi 24 février à 14h30, 
samedi 25 février à 17h30 et mardi 28 février à 17 h

liens d'amitié en pratiquant notre 
Passion, sympathique : balades 
suivies de restos le soir, sans prise 
de tête. Si l'aventure vous tente, 
venez nous rejoindre, et faites nous 
part de vos attentes et vos désirs. 
Pour les inscriptions vous pouvez 
joindre Jo au 06.48.12.12.86.
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Saint-Victor et Melvieu

Les Costes Gozon

Saint-Rome de Tarn (suite) Broquiès

Tir à l'arc

Tennis

Championnats régionaux jeunes
Le week-end du 11 et 12 février avaient lieu les Championnats 
Régionaux Jeunes de Tir à l’Arc à Auch. Pour leur première année pleine 
de compétition, les Flèches Saint-Affricaines ont réussi à qualifier 9 
jeunes dans les catégories U15, U18 et U21. Ces jeunes, ont tout le long 
de la saison de tir en salle pu réaliser les minimas permettant d’accéder à 
ce concours regroupant les meilleurs archers de l’Occitanie. A l’issue des 
phases de qualification où il a fallu tirer 60 flèches à 18 m, 7 archers ont 
réussi à se qualifier pour les duels. Par manque d’expérience et au regard 
d’une semaine chargée où il avait fallu déjà assurer la qualification pour 
les championnats de France UNSS, 4 archers ont accédé au 1/8ème de 
finale avant d’échouer à ce stade. De peu pour certains. Malgré quelques 
frustrations, nous ne pouvons que féliciter l’ensemble de la délégation 

Résultats équipes
2 équipes Saint-Affricaines jouaient ce week-end :
- Les 11/12 ans jeunes se déplaçaient à Salmiech : V 3/0
Joueurs : Adrien Marc, Lois Blayac, Nilo Soudan 
Nilo et Lois gagnent le double 6/2-6/3
Nilo gagne son simple 6/1-6/1
Adrien gagne aussi 6/1-6/0.
L'équipe 11/12 ans termine première de poule et se qualifie donc pour 
les phases finales du championnat départemental 11/12 ans.
Bravo à toute l'équipe. 
- Les + 40 ans en championnat départemental par équipe + 40 ans 
recevaient Rieupeyroux ce dimanche à Saint-Affrique :
Victoire 3/0 de Saint-Affrique :
Joueurs : Ludovic Codomier, François Beal, Stéphane  Brard et Sébastien 
Gazel.
Ludovic gagne son simple en 3 sets 6/2-2/6-10/5
François gagne 6/2-6/3
Et la paire Stéphane et Sébastien l'emporte en double 6/4-6/3.

Repas des chasseurs
La Société de Chasse de Saint-Victor et Melvieu vous invite au repas des 
chasseurs qui aura lieu le samedi 11 mars 2023 à midi, à la salle des fêtes 
de Melvieu.
Pour une bonne organisation, vous êtes invités à réserver votre place au 
06 88 58 24 38, avant le 6 mars 2023.

Le carnaval de l’EHPAD Denis Affre s’est 
déroulé cette année le mardi 14 février
Les résidents sont partis à la découverte du continent Africain et tout 
particulièrement des régions de Madagascar.
A l’instar du Brésil, de la République Dominicaine ou encore de 
Venise, Madagascar propose un grand carnaval qui met à l’honneur la 
gastronomie et l’artisanat de chacune de ses régions. L’évènement est 
marqué par de nombreuses animations et manifestations et bien sûr les 
parades qui constituent le temps fort de tous les carnavals.
Des groupes de carnavals étrangers viennent chaque année défiler sur 
l’Avenue de l’Indépendance avec les écoles de musique et d’art de la rue.
Durant plusieurs mois, les résidentes de Denis Affre dont certaines 
étaient couturières de  profession ont confectionné des tenues en 
partenariat avec les animatrices de la résidence.
Un atelier maquillage était proposé au personnel, familles, enfants et 
résidents par Sabine Nanty, gérante du salon de coiffure de Saint-Rome-
de-Tarn, Sab D Coif ’.
Une déambulation déguisée a permis à chacun de se joindre à cet 
évènement.
Les tenues confectionnées sont conservées et  serviront à n’en pas douter 
à d’autres évènements ces prochaines années.

Quine annuel
La Diane Gozonnaise vous invite à son quine annuel le samedi 25 
février 2023 à 20h30 à la salle des fêtes des Costes-Gozon. De nombreux 
lots sont à gagner (sanglier, chevreuil). Les chasseurs vous attendent 
nombreux. Le meilleur accueil vous sera réservé ! 

A.A.P.P.M.A La Truite Broquièsoise
L’A.A.P.P.M.A. La Truite Broquièsoise tiendra son assemblée générale en 
ce début d’année le dimanche 5 mars 2023 à 10 h à la salle sous la Mairie 
de Broquiès auquel sont conviés tous les pêcheurs de l’association, en 
respectant les consignes dans le contexte sanitaire actuel.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral sur l’activité en 2022 ; - Bilan financier de l’année 
écoulée ; - Objectifs pour l’année 2023 ; - Lâcher de truites pour 2023 ;
- Questions diverses.
Un verre de l’amitié clôturera cette assemblée de « l’AAPPMA La Truite 
Broquièsoise ».

Pour le Bureau de l’AAPPMA,
le Secrétaire LE CHENADEC Claude

saint-affricaine pour leur attitude et 
leur comportement tout au long du 
week-end. Une bonne expérience 
sportive qui va venir renforcer les 
compétences de nos jeunes archers. 
Cette fin de saison en salle confirme 
la montée en puissance du club 
devenu le premier club aveyronnais 
de tir à l’arc tant en nombre de 
licenciés qu’en niveau de tir sur les 
jeunes.

Sports

L'équipe + 40 ans (Saint-Affrique 1) finissent première de poule 
et se qualifie donc pour la finale directement pour le championnat 
départemental +40 ans, contre Saint-Affrique 2 qui a aussi terminé 
première de sa poule.
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Résumé des matchs du week-end
Seniors, Equipe 2, Championnat D1 :
Druelle - SSA : 5 - 1.
Buteur : Gaz Vivien.
La difficile année 2023 se poursuit pour la réserve avec une lourde 
défaite à Druelle.
Il faudra faire mieux, beaucoup mieux, pour prendre des points dans 
quinze jours face à Villefranche de Rouergue.

Seniors, Equipe 3, Championnat D5 :
SSA - Vabres l'Abbaye : 3 - 0 (Forfait)

U11 : Challenge Cabieces
Le Challenge Cabièces Irisia, plus grand tournoi Futsal de France, a 
vécu sa 31ème édition le week-end des 18 et 19 février. 4000 personnes 
ont enflammé le Parc des Expos d’Albi et ce sont pas moins de 108 
équipes qui se sont affrontées, avec des clubs prestigieux comme l'AS 
Monaco, l'Olympique Lyonnais, les Girondins de Bordeaux ou encore 
le Benfica Lisbonne !
En 2011, les petits Saint-Affricains avaient créé la sensation du 
challenge, en terminant 4ème après avoir accroché des équipes comme 
le TFC ou Nîmes, et s'étaient inclinés contre l'Olympique Lyonnais lors 
du match pour la 3ème place.
Cette année, nos petits jaunes et bleus ont aussi tout donné et 
reviennent avec d'excellents résultats !
Après un premier tour très disputé le samedi 18 avec une victoire 3 
à 1 face à Entente du Viaur, puis deux matchs nuls 2 à 2 face à Albi 
et 0 à 0 face à Toulouse Lardenne, et enfin une victoire 5 à 0 face à 
Vignoble 81, les U11 se qualifiaient pour le 2nd tour pour y affronter 
des clubs importants comme Colomiers, Lille ou Angoulêmes. Dans 
cette nouvelle poule, l'entame est difficile puisque les Saint-Affricains 
perdent 2 à 0 face à Colomiers, payant les efforts fournis le reste de 
la journée. Une bonne nuit de repos était nécessaire pour les jeunes 
stadistes, car dès le lendemain matin ils devraient affronter Lille, l'un 
des grands favoris de la compétition.
Et on peut dire que nos jeunes ont été à la hauteur de l'évènement 
puisque la domination était bien saint-affricaine et qu'ils auraient 
mérité de mener au score. Malheureusement leurs énormes efforts 
étaient anéantis à 3 minutes de la fin quand l'arbitre signalait un penalty 
imaginaire, transformé par Lille qui respirait mieux. Le SSA poussait 
mais en vain, et c'est le LOSC qui inscrivait 2 buts dans les dernières 
minutes. Les enfants réalisaient qu'ils étaient capables de tenir la dragée 
haute à de telles équipes, et il était temps de récupérer et de préparer le 
dernier match face à Angoulêmes, avec en jeu la 3ème place de cette 
poule de 6 équipes. Ce match important, nos jeunes l'ont abordé par le 
bon bout et ont totalement dominé Angoulêmes pour gagner 2 buts à 
1.
A égalité avec Toulouse Lardenne au classement, nos jeunes terminent 
3èmes de la poule grâce à une meilleure différence de buts. 
A partir de là, nos U11 enchaînaient avec un 3ème tour qui allait 
déterminer les classements des meilleurs troisièmes. Le SSA héritait du 
Pau FC, club professionnel, et d'Argenteuil. 
Le premier match face à Pau fut une énorme débauche d'énergie et 
les deux équipes attaquaient et défendaient avec beaucoup d'intensité. 
Sur une erreur d'inattention Pau ouvrait la marque, mais c'était sans 
compter sur les ressources de nos jeunes qui égalisaient à quelques 
minutes de la fin. Juste après, Pau faisait 1 à 1 face à Argenteuil. La 
donne était claire, le vainqueur entre le SSA et Argenteuil passait en 
demi-finale des 3èmes.
Ce match arrivait en fin d'après-midi dimanche. Face à une équipe 
athlétique, les Saint-Affricains faisaient jeu égal mais le match était 
fermé et il y avait peu d'occasions de part et d'autre, mais sur une frappe 
venue de nulle part sous la barre c'est bien Argenteuil qui se qualifiait. 
Nos jeunes étaient effondrés mais surtout épuisés. Le tournoi se 
terminait, mais quel plaisir !
Les souvenirs seront nombreux, mais l'on retiendra aussi le 
dépassement de soi et le niveau affiché, qui permettra aux joueurs 
de prendre conscience de leurs qualités et de leurs capacités. Un état 

Football
d'esprit irréprochable aura permis au SSA de terminer dans le premier 
tiers sur 108 équipes.
Félicitations à tous les joueurs car ils ont fait vibrer les éducateurs mais 
aussi les nombreux parents présents tout le week-end !
Récapitulatif des matchs des U11 du SSA :
Match 1 : Victoire 3 à 1 contre Entente du Viaur.
Match 2 : Nul 2 à 2 contre Albi.
Match 3 : Nul 0 à 0 contre Toulouse Lardenne.
Match 4 : Victoire 5 à 0 contre Vignoble 81.
Match 5 : Défaite 2 à 0 contre Colomiers.
Match 6 : Défaite 3 à 0 contre Lille.
Match 7 : Victoire 2 à 1 contre Angoulêmes.
Match 8 : Nul 0 à 0 contre Pau.
Match 9 : Défaite 1 à 0 contre Argenteuil.

Agenda du club : matchs à l'extérieur :
- Seniors 3, Coupe Braley : dimanche 26/02 à 14h30 à Réquista.

Quine du SSA
Le SSA remercie vivement toutes les personnes impliquées dans le bon 
déroulement du quine qui s'est tenu le samedi 18 février à la salle des 
fêtes de Saint-Affrique. Le SSA remercie chaleureusement la Région, 
le Conseil Départemental, la ville de Saint-Affrique, ainsi que tous ses 
partenaires pour leurs dons, sans qui rien ne serait possible. Le club 
remercie pour finir toutes les personnes venues quiner à la salle des 
fêtes, à l'année prochaine !

Collecte de déchets 
Parce qu'au SSA on ne fait pas que du foot, les catégories U9, U11 et 
U13 organisent une collecte de déchets le mercredi 1er mars et vous 
donnent rendez-vous à 14 h au local du Stade Edmond Devillers.
Si vous le pouvez, munissez-vous de gants.
Un énorme merci aux Établissements Zuliani, partenaire de cette 
action, pour leur soutien auprès du club. 
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Athlétisme

Randonnée
Las Cardabelas
- Samedi 25 février : Rando Santé
Le rendez-vous est fixé à 14 h en bas du gymnase des Douze Étoiles 
au départ de la voie verte. Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter Monique et Alain Milhau au 05.65.49.31.35
- Dimanche 26 février : Randonnée à Connac, dans la Vallée du Tarn 
L’association La Réquistanaise organise une rando dans le cadre de «A 
chaque dimanche sa rando !». Pour tous les intéressés, un départ en 
covoiturage sera organisé de la Gare Routière à St-Affrique. Départ à 
7h30. Il y aura 2 randos au choix. Participation : 6 euros
Une de 11 km avec un D+ de 380 et une autre de 15 km avec un D+ de 
490. Il est possible de déjeuner sur place. Les repas seront servis jusqu’à 
15 h (Repas 12 ou 15 euros). Inscriptions sur place le matin, s’il reste 
des repas…mais réservations possibles et recommandées au 06 86 24 
89 19. Sinon, apportez votre pique-nique ! Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Isabelle au 06.82.13.45.89
- Mardi  28 février : Montpellier le Vieux
De La Roque Sainte Marguerite montée sur le Causse Noir vers 
Montpellier le Vieux.
Tour sur le causse avec de beaux points de vue sur les causses 
environnants : Sauveterre, Méjean, Larzac, Causse Noir, les Cévennes et 

Aurélien Carcenac en piste pour les 
Championnats de France de Lancers Longs 
hivernaux à Salon de Provence
Ce prochain week-end du 
samedi 25 février et du 
dimanche 26 février vont se 
dérouler les Championnats 
de France de Lancers Longs 
hivernaux à Salon de Provence 
(Bouches du Rhône)
Après avoir décroché la 2ème 
place au lancer du disque avec 
un 6ème  essai mesuré et validé 
à 47m13, le 12 février dernier à 
Toulouse lors des championnats 
régionaux de lancers longs 
hivernaux, mais également une 
2ème place lors du meeting du lancer de poids avec 13m13  également 
le 12 février à Toulouse ; Aurélien Carcenac le champion du lancer du 
disque Saint-Affricain est qualifié sous les couleurs Albigeoises pour 
participer aux Championnats de France de lancers longs, sur deux 
disciplines respectivement au lancer du disque (seniors masters) avec 
sa meilleure performance réalisée au cours de la saison qui est de 
49m13 dans sa discipline de prédilection, mais également au lancer 
du poids master avec sa meilleure performance de la saison qui est de 
14m92.
On peut penser qu'Aurélien Carcenac a les moyens de décrocher une 
place dans le top 5 des finalistes au lancer du disque (élites seniors 
masters), mais aussi de prendre place sur le podium du lancer du poids 
de la catégorie master.
Pour rappel Aurélien Carcenac avait terminé au pied du podium 4ème 
avec 48m88 au lancer du disque des Championnats de France 2022 des 
lancers longs hivernaux 2022 qui s'étaient également déroulés à Salon 
de Provence.

Une belle médaille de bronze pour le benjamin 
Clément Shanoun en demi finale du France de 
Cross Country à Cap Découverte
Ce dernier dimanche 19 février la demi finale des championnats de 
France de Cross Country s'est déroulée sur le magnifique site de Cap 
Découverte dans le Tarn. Pas moins de 1071 concurrents au total des 
13 courses au programme ont franchi la ligne d'arrivée. Les conditions 
climatiques étaient parfaites avec un thermomètre qui affichait 22°C, 

l’Aigoual, les Gorges de la Dourbie, les runiformes. Départ 9 h de la Gare 
Routière pour covoiturage - 14 km et 500 D+. Pour tous renseignements  
Marie-Claire 07.82.60.17.14 et Roselyne 06.88.55.98.86
- Jeudi 2 mars : Rando douce au Pays des Sept Vallons
Farret est un village de la commune de St-Juéry. Depuis le parking de 
la Cuma, au croisement avec la route de Martrin, nous monterons dans 
le village pour aller à Lamayous, Farragaste puis la Croix des Pauvres. 
Ensuite nous prendrons un chemin à travers bois pour rejoindre une 
piste en crête jusqu’à Serres et nous descendrons au parking. Longueur 
8,5 km avec un dénivelé de 240 m.
Rendez-vous Place de la Gare Routière pour un départ à 13 h 
30. Contact : Serge Durand 06.47.49.23.97 ou Nathalie Mercier 
06.25.67.93.08.
- Marche nordique 
Point de RDV au parking du Stade Bayol. Hors vacances scolaires.
- lundi matin 9 h : les sportifs, jusqu’à 300 m de dénivelé et 10 km 
environ allure rapide
- lundi après-midi 14 h : les cools faible dénivelé et 8 km environ mais 
marche dynamique
- vendredi matin 9 h : les gazelles : séances intermédiaires d’un niveau 
moyen

Aurélien Carcenac à Salon de 
Provence en 2022

L'équipe benjamine de l'Aveyron avec Jeanne Baudoui et Sarah 
Gladieux Kermoum

ainsi que les conditions de course avec de beaux parcours et un sol  
relativement sec ce qui ne pouvait que satisfaire les coureurs et les 
nombreux spectateurs qui ont assisté à de belles courses.

La palme du jour pour le benjamin Clément 
Shanoun qui décroche la médaille de bronze
Engagé dans la sélection départementale benjamins de l'Aveyron sur 
la distance de 2595 m Clément Sahnoun et Martin Bacoul ont eu au 
départ une pensée pour leur coéquipier Paul Garret qui n'a pu honorer 
sa sélection suite à une mauvaise grippe. Clément Shanoun se classe 
à une belle 3ème place pleine de promesses pour les prochaines 
saisons en cross country et Martin Bascoul se classe 65ème, par équipe 
l'Aveyron se classe 6ème.
Engagée dans la sélection benjamines de l'Aveyron sur la distance de 
2595 m les benjamines Jeanne Baudoui et Sarah Gladieux Kermoum 
ont parfaitement "tiré leur épingle du jeu ". Jeanne Baudoui se classe 
9ème et Sarah Gladieux Kermoum 18ème, au final la sélection 
départementale Aveyronnaise se classe 6ème par équipe avec un 
décompte de 248 pts.
Sur le cross long masculin avec 10175 m à parcourir Enzo Pascual se 
classe 9ème espoir et 56ème au scratch en 36'39". A l'arrivée malgré 
une course courageuse et de belle facture, Enzo Pascual ne cachait pas 
sa déception, manquant la qualification seulement de deux places, son 
coéquipier Etienne Thiollier se classe 89ème au scratch en 38'28".
En catégorie minimes filles sur la distance de 3595 m Léa Jully se classe 
67ème en 17'06" et Justine Jully 89ème en 18'42"
En minimes garçons sur la distance de 3975 m Killian Desplas se classe 
92ème en 19'09".
Enfin sur le cross long féminin sur la distance de 7935 m Axelle Bernat 
la coach des jeunes de l'ACSA, sous les couleurs "sang et or" du Stade 
Rodez Athlétisme se classe 46ème au scratch en 35'16".
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N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € FAI

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer

eur

lier
19  

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

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE

N °:  6750

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

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

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

 
 

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

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D
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N °:  6750

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

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE

N °:  6750

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

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

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

 
 

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

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI
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N°:  6045
Saint Affrique
Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                       99 000 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI
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     N°:  7171 Saint Affrique,
Exceptionnel, centre-ville, à vendre maison avec double garage 30 m² et 
jardinet. 165 m² hab, salon/séjour/cuisine 42 m² donnant sur terrasse+jardin, 
suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

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

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

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

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

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

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

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

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

Meilleurs vœux 
pour l’année 2023 

et vous remercient 
pour la confiance accordée en 2022.

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

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

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

116 800€ FAI

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI
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N°:  6045
Saint Affrique
Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                       99 000 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI
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     N°:  7171 Saint Affrique,
Exceptionnel, centre-ville, à vendre maison avec double garage 30 m² et 
jardinet. 165 m² hab, salon/séjour/cuisine 42 m² donnant sur terrasse+jardin, 
suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

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

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

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

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

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

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

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

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

18 400€ FAI
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St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
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N°:  6045

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une
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St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

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

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

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

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

 
 

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

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer

eur

lier
19  

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

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE

N °:  6750

N °:  6749

 

      

 

22 Bd de la R épublique – 12400 ST -AFFR I QU E - 05 65 99 19 19  

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

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

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

 
 

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

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  
                      
     N°:  7171 Saint Affrique,
Exceptionnel, centre-ville, à vendre maison avec double garage 30 m² et 
jardinet. 165 m² hab, salon/séjour/cuisine 42 m² donnant sur terrasse+jardin, 
suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

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

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

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

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

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

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

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

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

Meilleurs vœux 
pour l’année 2023 

et vous remercient 
pour la confiance accordée en 2022.

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI
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Honoraires à la charge du vendeur

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 
 
 
  

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

Habitation
Jeune retraité, divorcé sans charges 
cherche logement à partager dans maison 
individuelle campagne ou ville.
Tél : 06 71 39 37 02

A vendre Saint-Affrique Les Cazes à 5 
minutes du centre ville appartement T3, 
64 m2, 3ème étage dans une copropriété, 
exposition sud. Cuisine salon/séjour, 2 
chambres, salle de bains, WC, 2 balcons, 1 
cave + garage + 1 place de parking, 100.000 
€. Tél HR : 06 08 10 23 20

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

A louer maison individuelle -Verrières de 
Montlaur sur 2 niveaux, 2 chambres, RDC 
salon séjour, cuisine.
Tél : 05 65 61 05 21 - 06 36 63 58 85

Monsieur cherche moulin situé le long 
du Viaur, de Pont de Salars à Laguepie, de 
Rodez jusqu'à Monteils pour échanger avec 
une maison au 15 rue des Tendes à St-Af-
frique.
Tél : 06 30 14 11 37

a louer st-affrique, république, apt 
T2bis, 3è ét, 47 m² hab, séjour, cuisine 
éq, chambre, bureau, sDe. loyer 430 € 
cc dont 30 € Pc. Honos loc 259,20 € dont 
visite, dossier, bail 144 € et eDl 115,20 €. 
DG 400 € etiq. DPe vierge
Hubert Peyrottes immobilier
05 65 99 19 19

a louer, st-rome cernon, maison T3, 
1000 m² terrain, garage, hangar, remise, 
64 m² hab, séjour, cuisine semi-éq, 2 ch. 
loyer 530 € dont 30 € Pc. Honos loc 324 
€ dont visite, dossier, bail 180 € et eDl 
144 €. DG 500 €. classes énergie / climat 
: f / c
Hubert Peyrottes immobilier
05 65 99 19 19

a louer st-affrique, bd victor Hugo, apt 
T1bis meublé rDc, 22 m² hab, séjour, 
cuisine éq, chambre, sDe. loyer 318 € 
cc dont 15 € Pc. Honos loc 196,34 € dont 
visite, dossier, bail 109,08 € et eDl 87,26 
€. DG 303 € classes énergie / climat : e / c
Hubert Peyrottes immobilier
05 65 99 19 19

a louer, st-affrique, centre-ville, apt T4, 
2è ét, 85 m² hab, séjour, cuisine semi-éq, 
3 ch, sDe, neuf. loyer 710 € dont 60 € Pc. 

Honos loc 421,20 € dont visite, dossier, 
bail 234 € et eDl 187,20 €. DG 650 € etiq. 
DPe vierge.
Hubert Peyrottes immobilier
05 65 99 19 19

a louer st-affrique, eglise, apt T2, 42 m  
² hab, 3e ét, séjour, cuisi e éq, chambre, 
cave. loyer 410 € dont 20 € Pc. Honos loc 
273,60€ dont visite, dossier, bail 164,16€ 
et dont eDl 109,44 €. DG 390 € classes 
énergie / climat : e / f
Hubert Peyrottes immobilier
05 65 99 19 19

Divers
Particulier vends noix, 4 € le kg, possibilité 
livraison
Tél : 06 70 03 15 63 ou 05 65 99 60 66 HR

Vends palettes Europe, 25 € l'unité sur St-
Affrique.
Tél : 06 80 01 57 44

Vends table art déco 1925 + guéridon Na-
poléon III époque 1870. Tél : 06 56 70 18 36

A vendre planches mélaminées blanches 
épaisseur 1 cm, 1 m x 0,44 m, 3 € l'unité. 
Tél : 06 80 01 57 44

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

Vends doudoune homme Kaporal neuve 
taille L jamais portée. Prix d'achat 139 € 
vendue 80 € Tel : 06 77 84 55 24

Vends riches pro Dadant 10 cadres, hausses, 
nourrisseurs. Tél : 06 43 09 28 69

Vends petit bureau élève.
Tél : 07 89 62 46 49

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

Vends chambre complète ancienne BE, 
petit prix. Tél : 05 65 49 42 40

Vends tronçonneuse Oleo Mac coupe 50 
cm, très peu servie, 300 €.
Tél : 06 33 59 03 29

Vends fauteuil électrique massant, couleur 
beige, télécommande digitale avec écran 
LCD, très peu servi, acheté 800 €, vendu 400 
€. Tél : 06 80 01 57 47

Vends aspirateur Hoover Khross 1400 W 
avec accessoires, photos, 50 €.
Tél : 06 81 80 67 73 

Vends pneus BE taille 175/70/R14, C15, Par-
tner, Berlingo, peu roulés 150 €. 
Tél : 06 79 89 33 95

Vends foin de pré, petites bottes convien-
drait pour chevaux. Tél  : 07 68 12 06 80

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

Vends 1 lit une place électrique avec télé-
commande TBE et matelas + 1 fauteuil élec-
trique 50 €. Tél : 06 70 39 43 68

Vends cuve à gasoil, 2000  L, TBE, cuve rec-
tangulaire 0,80 m x 2 m x 1,40 m (hauteur). 
Tél : 06 18 73 76 16

Vends vélo électrique VTC cause passe 
au VTT marque BMX TBE général, taille M, 
moteur 500 W Shimano, année 2021 1700 
€, acheté 3300 €. Tél : 06 32 69 71 88

Emploi
Dame cherche repassage à faire chez elle. 
Laisser un message au 06 0710 64 88

Perrine - Petsitter  garde chiens, chats, 
oiseaux et NAC. Tél 07 67 12 00 26 (merci 
d’appeler suffisamment à l’avance ) 

Dame ferait heures de ménage, cuisine, re-
passage, garde d'enfants aide à personnes 
âgées sur St-Affrique, en CESU. 
Tél : 06 04 45 68 72

Homme ferait petits travaux chez particu-
liers 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 travail comme coiffeuse à domicile 
ou onglerie à St-Affrique ou Vabres.
Tél : 07 53 81 99 46

abbaye de sylvanès recherche pour 
sa structure hôtelière d’avril à octobre 
2023 un cuisinier(ère) (cuisine de type 
familiale ou de collectivité). cDD 35 h/
semaine, 2 jours repos hebdomadaire. 
envoyer cv et lettre motivation  à resi-
dences@sylvanes.com-  06 08 67 46 20

Cherche heures de ménage, garde d'en-
fants ou d'animaux. Je peux préparer les 
repas et garder les personnes âgées.
Tél : 07 58 76 82 51

Auto entrepreneur propose tous types de 
services, petite maçonnerie et entretien 
intérieur et extérieur . Tel 06 44 74 04 59

Homme ferait travaux bricolage, entretien 
intérieur et extérieur, maçonnerie, pein-
ture, manutention en CESU sur St-Affrique 
et environs. Tél : 06 04 10 87 58

Recherche heures de ménage, garde d'en-
fants ou de personnes âgées.
Tél : 06 95 76 57 10

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

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

Rencontres
Jeune femme 41 ans, assistante de vie, 
rayonnante par son sourire et sa bonne 
humeur, courageuse, a toujours su af-
fronter les difficultés de la vie souhaite 
à présent prendre un nouveau départ 
affectif sur les bases de la réussite (ville 
ou campagne).
Tél : 06 40 89 43 04 cab fabre

Dame 50 ans, divorcée, emploi services 
à la personne région st-affrique ne veut 
plus s'égarer dans les rencontres du 
hasard ou d'internet souhaite trouver 
en vous ce même état d'esprit et cette 
même recherche de sérieux (ville ou 
campagne)
Tél : 06 40 89 43 04 cab fabre

Dame 64 ans, divorcée, retraitée milieu 
ouvrier région vabres sa plus grande 
richesse est dans son cœur, insiste sur 
la franchise, le respect, la simplicité et la 
bonté naturelle, souhaite vous rencon-
trer si agréable d'ensemble.
 Tél : 06 40 89 43 04 cab fabre

Monsieur 74 ans, veuf, retraité agent  de 
maîtrise région st-affrique, calme, déli-
cat, attentionné, très attaché à la nature, 
aime la marche, la rando, le jardin, mais 
aussi les restos, le cinéma, la danse, les 
sorties diverses. souhaite D. mêmes affi-
nités pour amitié.
Tél : 06 40 89 43 04 cab fabre. 

Homme cherche jeune femme sans enfants 
pour vivre à la campagne, simplement.
Tél : 06 79 89 33 95 

Homme désire rencontrer femme pour 
relation 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


