
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Edito du Maire 
Après un hiver certes 
peu rigoureux mais 
très humide, ces 
premières journées 
ensoleillées réveillent 
"dame nature". 
Chacun, chacune 
d’entre vous reprend 
ses activités dans les 
jardins, dans les 
champs ou tout autre 
espace. Notre Nayrac 
renait. 
Comme vous pouvez le 
constater dans cette 
gazette, il en est de 
même pour la vie 
associative et 
culturelle de notre 
village. La dernière 

page des animations au 
Nayrac, bien remplie 
ainsi que la double 
page présentant la 
programmation 
culturelle en 
témoignent. Pas moins 
de 12 spectacles en 
tous genres vous sont 
proposés pour les 3 
mois à venir. 
Je remercie très 
sincèrement les 
associations de la 
commune, celles des 
communes 
avoisinantes, la 
Communauté de 
Commune Espalion-
Estaing et nos 

partenaires privilégiés 
(Aveyron Culture, 
Conservatoire à 
Rayonnement 
Départemental de 
l’Aveyron, Direction 
Régionale des 
Affaires Culturelles, 
l’association du Vieux 
Palais d’Espalion…), de 
nous proposer une 
programmation 
culturelle aussi riche, 
variée et de qualité. 
Cela mérite d’être 
souligné, car il est 
rare d’avoir une telle 
programmation en 
milieu rural. C’est une 

réelle chance pour 
notre territoire. 
Je vous invite donc à 
venir nombreux 
découvrir ces 
spectacles en tout 
genre, rencontrer des 
gens de tous horizons, 
partager ces moments 
forts de vie de notre 
territoire. Ainsi vous 
soutiendrez ceux qui 
organisent, mais 
participerez surtout à 
cultiver le bien vivre 
ensemble et à faire 
vivre notre Cher Pays. 
 

Jean-Paul TURLAN 
 

 

 

Communauté de Communes Espalion-Estaing 
Visite du Préfet 
Vendredi 5 février 2016, Monsieur Louis LAUGIER, Préfet de 
l’Aveyron venait au Nayrac, accompagné par Monsieur Jean-Claude 
ANGLARS, Président de la Communauté de Communes Espalion-
Estaing et les membres du bureau. Au programme de la visite, la 
coutellerie "Vent d’Aubrac" de Michel FRAYSSOU, où deux Meilleurs 
Ouvriers de France travaillent, à savoir Monsieur Jean-Michel 
CAYRON et Jérôme LAMIC. A l’issue de cette rencontre, Monsieur le 
Préfet s’est vu remettre un superbe couteau personnalisé. 
Ensuite la délégation a fait un détour par l’Espace Multiculturel afin 
de le découvrir. 
Avant de "redescendre" dans la vallée, Monsieur LAUGIER, a pu 
apprécier la cuisine aveyronnaise autour d’un déjeuner de "travail" 
au Restaurant Anglade. 
L’objectif de cette visite sur le territoire de la Communauté de 
Communes était la présentation des différents projets 
intercommunautaires. 
 

 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, Loi NOTRe 
La C.D.C.I. (Commission Départementale de Coopération Communale), composée d’élus et présidée par Monsieur le Préfet, 
s’est réunie le 11 mars dernier afin de valider la nouvelle organisation territoriale. Celle-ci prévoit que les Communautés de 
Communes actuelles d’Entraygues, d’Espalion-Estaing et de Bozouls-Comtal ne forment plus qu’une seule Communauté de 
Communes. 
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Projets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Travaux en cours 
 Assainissement : 

Les travaux d’assainissement, de réfection du réseau eau potable et d’enfouissement des réseaux secs, vont débuter très 
prochainement. C’est l’entreprise ALARY associée à G.C.T.S Servant qui a obtenu le marché pour un montant total de 
279 166 H.T., avec un délai de réalisation des travaux de 15 semaines. 

 

 Aménagement des espaces publics : 
 La parcelle où se trouve la serre va être réaménagée en jardin public ; 
 De nouvelles plantations vont être réalisées autour du monument aux morts ; 
 L’allée le long du mur du presbytère est en cour de rénovation. 

 

Réception du tracteur 
Vendredi 19 février 2016 l’entreprise MOULIAC de Sainte-Geneviève-sur-Argence 
livrait le tracteur CLAAS 430 Arion équipé d’une épareuse. Il était accompagné 
d’un tracteur plus petit offert aux élèves de l’école publique qui se réjouissaient à 
l’idée de jouer les agriculteurs en herbe. 
Pour clôturer cette rencontre, la municipalité convia adultes et enfants autour 
d’une fouace au café CAZAL. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Ventes 
 La Poste 

L’Agence Postale Communale ayant intégré les locaux de la mairie, nous avons décidé de 
vendre le bâtiment ancienne Poste. 
 

 Terrain du motocross 
Le terrain de motocross n’étant plus aux normes 
pour cet usage, la municipalité a décidé de le 
proposer à la vente. 
 

Renseignements complémentaires en mairie. 
 

 

 
 

 

Aménagement Mairie 
Comme nous vous l’annoncions dans notre gazette n°29 le cabinet ARNAL-
MARUEJOULS-CAYRON de Rodez a été retenu pour la maîtrise d’œuvre concernant 
l’aménagement de la Mairie, Agence Postale Communale et Bibliothèque. 
Il nous a d’ores et déjà proposé une esquisse chiffrée d’un montant de 315 143 € HT, 
soit 378 172 € TTC. 
Nous avons sollicité les financeurs habituels (Etat, Conseil Départemental, Conseil 
Régional) ainsi que l’enveloppe du soutien à l’investissement public local récemment 
mise en place par le Président de la République. 
 

Terrains multi jeux de la base de loisirs 
Les terrains de tennis créés il y a environ 30 ans sont aujourd’hui inutilisables. Une 
demande réelle de terrains de jeux pour les jeunes et moins jeunes, les personnes en 
séjour au camping ou sur notre commune, et la situation de ces terrains au sein d’un 
ensemble sportif (quillo-boulodrome, aire de jeux) rendent nécessaire la réhabilitation 
de ces terrains. 
Notre souhait est de réhabiliter un terrain en court de tennis et l’autre en terrain 
multisport. 
Les montants de ces aménagements s’élèvent à 53 614 € HT, soit 64 337 € TTC. 
Une subvention DETR et Conseil Départemental a été sollicitée. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Vie pratique 
Ramassages scolaires : Afin d'organiser les circuits de ramassages scolaires dans les meilleures 
conditions, les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée 2016/2017 (primaire, 
collège et lycée), sont invités à contacter le secrétariat de mairie avant le 31 mars prochain. 
Si vos enfants ne devaient plus prendre le ramassage scolaire, merci de le signaler également. 

 

Sacs poubelles : Nous vous invitons à venir les retirer en mairie (et non au bâtiment technique) la semaine du 23 au 28 mai 

2016 de 9h00 à 12h00. 

 

Collecte des plastiques agricoles : Elle aura lieu le lundi 18 et mardi 19 avril 2016 à la déchèterie du Nayrac de 09h00 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00, et le lundi 2 et mardi 3 mai 2016 à la déchèterie de Saint-Amans-des-Côts de 09h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h00. 

 
Grippe aviaire : Les services de l’Etat nous informent que des mesures importantes vont être prises ce printemps concernant 
la filière avicole. Celle-ci traverse une crise sans précédent due à la présence, principalement dans la filière palmipède, du 
virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Le département de l’Aveyron est concerné dans sa totalité mais n’a 
pas connu de foyers d’IAHP. Le virus identifié n’est pas transmissible à l’homme par la consommation de viande, œufs, foie 
gras et plus généralement de tout produit alimentaire. Cependant, compte tenu du caractère évolutif de la souche virale en 
cause, le risque de recombinaison puis de transmission à une autre espèce ne peut être écarté à long terme. 
L’Etat demande aux détenteurs de volailles de mettre en place des mesures de biosécurité : nettoyage et désinfection des 
volières et du matériel ; protection des points d’alimentation et d’abreuvement afin que les oiseaux sauvages ne puissent 
y accéder ; désinfection des chaussures au retour d’une chasse ; nettoyage des mains avant et après les soins aux animaux. 
Tout détenteur de volailles ne peut introduire de nouveaux palmipèdes (oies, canards) jusqu’au 16 mai 2016, ne peut 
mettre en place des gallinacées (poules, pintades) dans des bâtiments ayant hébergé des palmipèdes depuis moins de 60 
jours, ne peut épandre en surface des litières, du lisier et des fientes sèches non assainies au préalable. 
Les détenteurs non commerciaux de volailles ou autres oiseaux captifs doivent, du 18 avril au 16 mai 2016, maintenir tous 
les oiseaux en confinement pour éviter tout contact avec d’autres oiseaux. 
 
Permanence de travailleurs sociaux : Le Conseil Départemental de l’Aveyron met à la disposition des particuliers une 
permanence de travailleurs sociaux à la mairie d’Estaing sur rendez-vous les 2ème et 4ème jeudis de 9h30 à 11h00. 
Cette permanence s’adresse à toute personne souhaitant être écoutée, informée, conseillée ou aidée sur des sujets de son 
quotidien (logement, budget familial, santé, parentalité, vie sociale et professionnelle…). L’entretien est réalisé par un 
professionnel de l’action sociale et médico-sociale du Conseil Départemental. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle nous a quittés 
 
Madame Odette GASQ 

 
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

 

Odette GASQ est décédée le 20 février 2016 des suites d’une longue maladie. Depuis son retour au Nayrac dans les années 80 elle 
participait activement à la vie associative de notre village, elle s’occupait du gardiennage de l’église et du relais paroissial. Grâce à son 
enthousiasme, elle a soutenu et encouragé Jérémy et Sébastien CURE dans la réalisation de leur magnifique crèche. Nous regrettons 
déjà son absence, elle manquera énormément au village… 

Carnet Bleu 
 
 Le 17 janvier 2016 naissance de Gabriel, fils de Monique et Roger PRADEL de Fombillou. 
 
Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

 



 

 

 

Programme des festivités du printemps 2016 
 

Date Festivité / Spectacle Organisateur 

Vendredi 25 mars à partir de 
18h30 et samedi 26 mars de 
10h à 12h et de 15h à 18h 

Exposition à l’Espace Multiculturel des œuvres de l’artiste Denise 
BRESCIANI réalisées dans le cadre de la résidence de territoire. 

DRAC – Aveyron Culture - 
Communauté de Communes 
Espalion-Estaing 

Lundi 28 mars à 15h00 Chasse à l’œuf Foyer Rural 

Vendredi 1er avril à 20h30 
Concert "La Petite Roulotte" par le Collectif Roulotte Tango à 
l’Espace Multiculturel – Tarifs : Adultes 8 € ; Enfants moins de 
12 ans 4 € 

Communauté de Communes 
Espalion-Estaing 

Dimanche 3 avril à 12h00 Repas sanglier à la broche au Restaurant "Anglade". Chasse Liacouses 

Jeudi 7 avril après-midi Goûter dansant avec Sylvie Pullès à l’Espace Multiculturel Pétanque Nayracoise 

Samedi 9 avril à 20h30 Concert à l’Espace Multiculturel – Entrée libre 
Harmonie d’Espalion et 
Harmonie Départementale 

Samedi 16 avril à 20h30 
Concert occitan à l’Espace Multiculturel par le Trio Savignoni et Lo 
Papet. Tarifs : Adultes 5 € 

Aveyron Culture et IEO 12 

Samedi 30 avril de 9h45 à 
18h00 

Journée bien-être au centre de remise en forme de Brommat. 
Inscriptions et renseignements par mail ou téléphone : 
tuffery.marieclaire@club-internet.fr  06 95 26 98 06, 
ou genevieve.fleys@orange.fr  06 79 26 31 98, 
ou veyrevalerie@free.fr  06 89 03 91 97. 

Energie et Quiétude 

Samedi 30 avril à 20h30 
Pièce de théâtre comique "Pique-nique en ville" par les 
Tambouriniers de Lassouts à l’Espace Multiculturel – 
Tarifs : Adultes 7 € ; Enfants moins de 12 ans 4 €. 

Foyer Rural 

Jeudi 5 mai Randonnée sur la commune 
Club de Randonnée "Les 
Caminaïres" 

Samedi 7 mai Démonstration de véhicules historiques sur la base d’essais ARSA - www.arsa12.org 

Dimanche 8 mai Vente de fleurs sur la place de l’église Les Petites Fleurs du Nayrac 

Jeudi 12 mai à 20h30 
Pièce de théâtre "C’est idiot ! cabaret crétin" par Les 
Cyranoïaques à l’Espace Multiculturel – 
Tarifs : Adultes 8 € ; Enfants moins de 12 ans 4 €  

Communauté de Communes 
Espalion-Estaing 

Samedi 14 mai à 20h30 
Pièce de théâtre "La bonne adresse" par la compagnie 
"Martagons de l’Aubrac" à l’Espace Multiculturel –  
Tarifs : Adultes 7 € ; Enfants moins de 12 ans 4 €. 

Foyer Rural 

Lundi 16 mai Fête du club au Boulodrome Pétanque Nayracoise 

Mardi 17 mai à 20h30 

Concert de musique classique interprété par Raphaël SÉVÈRE à la 
clarinette et le Quatuor VAN KUIJK à l’Espace Multiculturel - 
Tarifs : 20 € plein tarif – 18 € tarif adhérents – 9 € enfants de 5 à 
12 ans 12 € (pour les groupes de plus de 10 personnes). 

Association du Vieux Palais et 
Communauté de Communes 
Espalion-Estaing 

Jeudi 19, Vendredi 20, et 
Samedi 21 mai 

"Promenade en Aveyron" de voitures de prestiges ARSA - www.arsa12.org 

Vendredi 27 mai à 20h30 

Concert de la classe d’improvisation de l’antenne d’Espalion du 
CRDA, de Magali PRIVAT (guitare) et du pianiste Fabrice EULRY à 
l’Espace Multiculturel – Tarifs : Adultes 10 € ; Enfants moins de 
15 ans 5 €. 

Association des Parents 
d’Elèves de l’antenne 
d’Espalion du C.R.D.A. 

Dimanche 29 mai à 11h00 Fête des Mères + vente de gâteaux à l’Espace Multiculturel Foyer Rural 

Mardis soir de juin, juillet et 
août 

Marche nocturne. Départ à 20h30 de la Mairie 
Section gymnastique du Foyer 
Rural 

Dimanche 5 juin 
Concert occitan "Saique Benléu" par Arnaud CANCE à l’Espace 
Multiculturel – Tarifs : Adultes 8 € ; Enfants moins de 12 ans 4 €. 

Communauté de Communes 
Espalion-Estaing 

Mardi 7 juin à 20h30 
Restitution de théâtre par le collège de Saint-Amans-des-Côts. 
"D’après Magritte" à l’Espace Multiculturel – Entrée libre. 

Aveyron Culture + 
Communauté de Communes 
Espalion Estaing + CRDA 

Dimanche 12 juin à 17h00 
Concert d’ensemble de guitares à l’Espace Multiculturel – Entrée 
libre. 

Guitares & Co 

Jeudi 16, Vendredi 17 et 
Samedi 18 juin 

Voyage au Puy du Fou Sourires d’Automne 

Samedi 18 juin à 20h30 

Concert de chansons françaises par Josiane et Jean-Claude 
AUSSEIL au chant et Alain THAMALET au piano à l’Espace 
Multiculturel. Répertoire : Charles Trenet, Georges Brassens, 
Jacques Brel…- Entrée libre. 

 
Trio Chansons Françaises 

Samedi 25 juin Feu de la Saint-Jean Foyer Rural 
 

 

 

 

 

Plaquette réalisée par 

La commission Communale 

de Communication 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3999&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3999&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3999&check=&SORTBY=1
http://www.arsa12.org/
http://www.arsa12.org/


 

 

 

 

Espace Multiculturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Espalion-Estaing, vous propose un concert "La Petite Roulotte" par le Collectif 
Roulotte Tango 

Vendredi 1er avril 2016 à 20h30 
 

Le Collectif Roulotte Tango vous invite à plonger dans le Rio de la Plata pour un voyage musical entre l’Argentine et 
l’Uruguay. 
Projet franco-argentin installé à Toulouse, qui allie avec justesse l’intensité du tango, l’insouciance de la milonga, la 
joie du candombe, la force du rock : tout cela réuni sur des compositions malicieuses de Gaspar POCAI. 
 
Le groupe est composé de : 
 Gaspar POCAI : bandonéon, chant 
 Sergio SARANICHE : guitare 
 Xavier GAINCHE : piano 
 Aurélien DELERON : contrebasse 

 

L’Harmonie d’Espalion et l’Harmonie 
Départementale, vous propose un concert 
 

Samedi 9 avril 2016 à 20h30 
 
 En première partie, concert de l’Harmonie 
d’Espalion sous la direction de Monsieur Gilles 
MONTAGNAN qui présentera un répertoire 
varié classique et jazz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En seconde partie, concert de l’Harmonie 
Départementale regroupant une cinquantaine 
de musiciens sous la direction de Mickaël 
CHAMAYOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Final avec les deux ensembles. 
 

 

 

Tarifs : 
Adultes 8 € ; 
Enfants moins de 
12 ans 4 € 

AVEYRON CULTURE en partenariat avec l’IEO del Roergue naut 
et le Centre Culturel Occitan du Rouergue, vous propose un 
concert de "Jazz manouche occitan" par le Trio Savignoni e lo 
papet 
 

Samedi 16 avril 2016 à 20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La guitare rythmique, attentive, fusionne l’ensemble. Dans le 
sillage des "héritiers" de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, 
le Trio Savignoni trace une voie originale dans le genre et c’est 
sans doute le plus bel hommage que l’on puisse rendre aux 
maîtres et à leurs "successeurs". 
L’écoute de ce trio atypique procure du plaisir à tous ceux qui 
apprécient la musique quand elle allie rigueur et intelligence du 
cœur. 
 

Bernard CAUHAPÉ, allias lo papet interprète des chansons en 
occitan adaptées à des standards comme "Just a gigolo", 
"Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux…" sur des textes de 
l’écrivain Robert Marti entre autres. 
 

Jazz Manouche populaire, accessible à tous et pourtant exigeant, 
qui suscite en chacun émotions et sensations intenses. 
La guitare solo, aux accents poétiques, trouve écho chez la 
contrebasse qui alterne accompagnement et solos. 
 

 

Loin des effets faciles 
et clinquants, son 
interprétation 
redonne toute leur 
dimension mélodique 
et leur musicalité à 
ces airs familiers 
intemporels. 

 

 

 

Entrée libre 
Tarifs : Adultes 5 € ; gratuit pour les 
enfants de moins de 16 ans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soirée théâtre proposée par le Foyer Rural 
"Pique-nique en ville" 

par "Les Tambouriniers" de Lassouts  
 

Samedi 30 avril 2016 à 20h30 
 
Un avocat infidèle adepte de pique-niques 
dominicaux en galante compagnie dans un parc 
privé voit débarquer les propriétaires du parc 
pour un pique-nique vengeur dans son salon 
parisien. L’extravagance de ce couple mettra vite 
le feu aux relations entre la femme jalouse, le 
concubin calculateur, l’ami volage et sa naïve 
épouse sans oublier la petite bonne légère et 
provocante. 
 
Bref un cocktail explosif et jubilatoire qui fonce, 
pétille et provoque rires et sourires sans répit 
durant les 1h45 de la durée de la pièce. 

 

La Communauté de Communes Espalion-Estaing, vous 
propose un concert du groupe "Trois Cyranoïaques" 
C’est Idiot ! Cabaret crétin… 
 

Jeudi 12 mai 2016 à 20h30 
 
 

Un ténor sur le retour, une sopranouille à la tessiture 
incertaine et un pianiste blond frappeur de clavier électrique, 
entreprennent l’inventaire de l’idiotie dans la chanson : 
programme ambitieux traduisant lui-même une 
incommensurable crétinerie. 
 

Ils n’épargneront ni la chanson d’enfant, ni la chanson 
engagée, ni même le répertoire classique ! 
 

La frontière entre les bons sentiments et la mièvrerie est 
souvent fragile, et l’usage forcené du dictionnaire des rimes 
fait de gros ravages dans les textes mis en musique… 

 

Soirée théâtre proposée par le Foyer Rural 
"La Bonne Adresse" de Marc Camoletti 

par la Compagnie "Les Martagons de l’Aubrac" 
 

Samedi 14 mai 2016 à 20h30 
 

 
Marc Camoletti, metteur en scène et dramaturge français, auteur de la célèbre pièce 
Boeing-Boeing, pièce française la plus jouée dans le monde, entraîne ici son public 
dans un quiproquo en série. 
 
Une ancienne star de music-hall loue des chambres à des étudiantes. 
Désirant se retirer à la campagne elle met une petite annonce pour louer son appartement. 
Dans le même temps, l'étudiante pianiste met une autre annonce pour trouver des élèves. L'étudiante en peinture 
cherche un modèle pour poser nu et rédige également une annonce. De son côté, la bonne de la star met aussi une 
annonce pour chercher un fiancé. Ces annonces ont quatre buts différents mais se ressemblent comme des sœurs, 
puisqu'elles sont rédigées en abrégé, dont le dénominateur commun se résume en trois lettres : P.P.S. 
 
Une pièce à découvrir sans plus attendre ! 

 

Tarifs : Adultes 8 € ; 
Enfants moins de 12 ans 4 € 

 

Tarifs : Adultes 7 € ; 
Enfants moins de 12 ans 4 € 

Tarifs : 
Adultes 7 € ; 
Enfants moins de 
12 ans 4 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Association pour la Renaissance du Vieux Palais en 
partenariat avec la Communauté de Communes  
Espalion-Estaing, vous propose un Concert de musique 
classique interprété par Raphaël SÉVÈRE à la clarinette et 
le Quatuor VAN KUIJK 
 

Mardi 17 mai 2016 à 20h45 
 

Jeune quatuor à cordes français, le Quatuor VAN KUIJK s’est imposé sur la scène internationale en remportant 
récemment le premier prix du Wigmore Hall à Londres, ainsi que le prix du public au concours international de quatuor à 
cordes de Trondheim en Norvège. 
Ils s’associent ici au clarinettiste Raphaël SÉVÈRE. Vainqueur du concours de Tokyo à l’âge de 12 ans, nommé aux 
Victoires de la Musique 2010 "Révélation soliste instrumental" à 15 ans, Raphaël SÉVÈRE remporte en 2013 le 
prestigieux concours des Young Concerts Artists International Auditions de New York. 
Ces grands artistes se réunissent en résidence au Vieux Palais d’Espalion pour interpréter l’une des plus belles pages du 
répertoire de la musique de chambre : le quintette pour clarinette et cordes de Mozart… 
 

Programme : Ludwig van Beethoven, Duo pour clarinette et violoncelle ; Robert Schumann, Quatuor à cordes 
opus 41 n°1 ; Wolfgang Amadeus Mozart, Quintette pour clarinette et cordes en la majeur. 
 

L’Association des Parents d’Elèves de l’antenne d’Espalion 
du Conservatoire Départemental de l’Aveyron propose un 
concert  
 

Vendredi 27 mai 2016 à 20h30 
 

 En première partie : la classe d'improvisation de 
l'antenne d'Espalion du CRDA, proposera un programme de 
trois œuvres du célèbre guitariste Carlos Santana. 
Onze musiciens feront revivre ou découvrir cette musique à 
la sonorité très originale où se confondent les rythmes 
afros/américains, des percussions, la guitare légèrement 
saturée et les sons d'orgue électronique. 
 

 En seconde partie vous pourrez 
apprécier un artiste virtuose : 
Fabrice EULRY, dans un 

programme où le blues et le boogie 
woogie seront à l'honneur. 
 

Ce pianiste qui a travaillé et appris à 
la Nouvelle Orléans (berceau du jazz 
et du blues), a enregistré trente 
albums et quatre DVD. 
 
 

Il a participé à plus d'une vingtaine d'émissions télévisées.  
Il a joué du piano 24h non-stop lors d'un marathon (au Petit 
Journal Montparnasse à Paris). 
Il s'est produit dans de grandes salles et notamment à 
l'Olympia en 2015. 
Tous les deux ans, il effectue une tournée aux USA où il se 
produit et enregistre avec les musiciens du grand Ray 
Charles. 

Tarifs : 
Adultes 10 € ; 
Enfants moins de 
15 ans 5 € 

La Communauté de 
Communes Espalion-Estaing, 
vous propose un concert de 
musique et chants occitans 
"Saique benlèu" par le 
chanteur Arnaud CANCE 

 
Dimanche 5 juin 2016 à 17h30 
 
 

Expression occitane, "Saique benlèu" pourrait se 
traduire par "certainement que…peut-être". 
Mêlant compositions personnelles en français et en 
langue d’oc à des reprises de la chanson occitane, son 
répertoire dévoile un univers tendre, espiègle et plein 
de poésie. 
Musicien touche-à-tout, il colore chaque morceau 
d’une palette de rythmes et de sonorités en 
s’accompagnant à la guitare, aux percussions 
corporelles et à la loop station. 
 

Arnaud CANCE, c’est aussi une voix chaleureuse et 
envoutante, qui sait aussi bien transmettre une 
émotion que réveiller l’envie de danser ! 

 

Tarifs : Adultes 8 € ; Enfants 
moins de 12 ans 4 € 

 

 

 

  

Réservations : 
Maison de la Presse d’Espalion : 05.65.44.06.08 
Office de Tourisme Espalion Estaing : 05.65.44.03.22 

Crédits Matt DINE Crédits Adrien VECCHIONI 

Tarifs : 20 € plein tarif – 18 € tarif adhérents – 9 € enfants de 5 à 12 ans 
12 € (pour les groupes de plus de 10 personnes) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Espalion-Estaing, en partenariat avec le C.R.D.A et Aveyron Culture, vous propose 
une pièce de théâtre 
 

"D’après Magritte" 
 

Mardi 7 juin 2016 à 20h30 
 

Pour clôturer l’année scolaire 2015/2016, la scène du Nayrac est livrée au jeu du 
Club Théâtre du collège de la Viadène. 
L’atelier de théâtre, initié par les enseignants du collège de 
Saint-Amans-des-Côts, a expérimenté cette année le processus de création au 
théâtre grâce à l’accompagnement d’une metteuse en scène professionnelle, 
Clémentine SAINTOUL COLOMBRES. 
 
Avec cette représentation, les élèves vont expérimenter le plateau et se 
confronter au public dans un lieu de théâtre approprié. 
 

Travail réalisé dans le cadre des itinéraires d’éducation artistique d’Aveyron Culture – Mission départementale. 

 

 

 

Entrée libre 

Le groupe d’ensemble de guitare "Guitares & Co" 
propose un concert 
 

Dimanche 12 juin 2016 à 17h00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créée le 26 mai 2015, la toute jeune Association 
Guitare & Co est la résultante de la rencontre entre 
deux guitaristes passionnés Rodolphe BONNET et 
Magali PRIVAT ayant la volonté de transmettre et 
de partager leur savoir-faire à travers 
l'enseignement de la musique et en particulier de la 
guitare sous toutes ses formes, de susciter et 
d'organiser des manifestations dans ce domaine sur 
le Nord-Aveyron. 
 

Encouragés et soutenus par un noyau d'élèves 
enthousiastes, et après un an de travail en commun 
ils proposent un programme varié de l'ensemble 
d'une douzaine de guitaristes qui s'étend de Carl 
Orff à Led Zeppelin, en passant par le Jazz à deux 
guitares, des compositions originales de Rodolphe 
BONNET, et diverses formations. 
 

Un très bon moment en perspective qu’ils seront 
ravis de partager avec le plus grand nombre. 

Le "Trio Chansons Françaises" d’Espalion propose un récital 
 

Samedi 18 juin 2016 à 20h30 
 
Josiane et Jean-Claude AUSSEIL au chant et Alain THAMALET 
au piano, très attachés à la belle chanson française. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leur répertoire très éclectique : 
Charles Trenet, Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, 
Serge Gainsbourg, Yves Montand, Gilbert Bécaud, Edith Piaf, 
Georges Moustaki, Jacqueline François et tant d’autres…., 
avec des chansons très connues et d’autres moins. 

 

Entrée libre 

 

 

Entrée libre 



 
 

 

 



Résidence de Territoire 
 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles a reconduit cette année la résidence de 
territoire sur notre Communauté de Communes. Le thème de la nourriture a été choisi. 
Madame Denise BRESCIANI, Architecte de Bouche, a été retenue pour une résidence sur la 
Communauté de Communes du 29 février au 26 mars 2016. Son objectif est la création 
d’une œuvre collective, partagée par les habitants en deux phases. 
 
 

Le 12 février dernier, en l’église d’Anglars du Cayrol, les invités ont pu assister à une mise 
en scène artistique de l’identité de notre intercommunalité autour d’une installation 
composée d’ardoises et d’objets de mémoire, confiés par certains habitants qui se sont 
prêtés au jeu. Les visiteurs ont pu découvrir une seconde installation "Autoportrait d’une 
fouace", qui exposait 17 fouaces représentant l’identité de chaque commune, dont celles 
d’Yvette JOLY et Denise COULET pour le Nayrac. 
 
 

Mardi 15 mars 2016 à l’espace Costes, l’artiste, aidé d’André PAGÈS et de membres du 
Club Sourires d’Automne, a affiché des photos, prises lors de cette soirée, représentant 
les objets d’autrefois. Nous vous invitons à venir les contempler. 
 

Pour clore cette résidence de territoire, une restitution des œuvres 
réalisées en deuxième période avec les habitants du territoire, aura lieu à 
l’Espace Multiculturel du Nayrac le vendredi 25 mars 2016 à partir de 
18h30. Elle se poursuivra le samedi 26 mars de 10h00 à 12h00 et de 15h00 
à 18h00. Venez nombreux… 
 

 

 


