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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
Avec les beaux jours,
nous assistons à la
renaissance de notre
village et de ses
alentours. Ce printemps
clément favorise les
sorties et randonnées
dans nos rues et
chemins. Les jardins sont
nettoyés, labourés,
quelques semis
commencent à être
réalisés, les arbustes
sont taillés. Tous ces
travaux que vous
engagez nous laissent
espérer de magnifiques
jardins cet été. Merci à
vous tous qui contribuez
à l’embellissement de
notre Cher Nayrac
favorisant ainsi le bien

vivre au Pays et l’accueil
du touriste.
De même, l’activité
associative renait avec
un nombre important
d’animations, de
spectacles organisés ce
prochain trimestre, si on
s’en réfère à la dernière
page bien remplie de
cette gazette.
On me rapporte très
souvent qu’il se passe
toujours quelque chose
au Nayrac, que notre
village est fort animé. Et
c’est bien sûr grâce à
vous tous, bénévoles,
associations, que Le
Nayrac a acquis cette
reconnaissance. Je tiens
bien sûr à vous en

féliciter et à vous
remercier pour votre
engagement et vous
encourage bien
évidemment à
poursuivre sur cette
voie.
Sachez que l’action
municipale est toujours
engagée dans cette
finalité : rendre
attractive notre
commune. Nous devons
tout mettre en œuvre
pour stabiliser la
démographie de notre
commune et les effectifs
de notre école. C’est
ainsi qu’après de lourds
travaux de rénovation
de l’école, de la Mairie,
du terrain multisports…,

nous engageons à
présent la réalisation
d’une Maison
d’Assistants Maternels
et de deux logements.
L’objectif étant bien sûr
d’accueillir de nouvelles
familles.
Ainsi c’est tous
ensemble que nous
pourrons créer cette
ambiance chaleureuse
qui règne au sein de
notre Cher Nayrac, et
qui donne envie de venir
s’installer et vivre au
Nayrac.

Jean-Paul TURLAN

Communauté de Communes
 Voirie
Depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble de la voirie revêtue est devenu compétence communautaire
à l’exception des voies du bourg principal. Le pouvoir de police et le déneigement restent de
compétence communale.
Une compensation financière restant à définir selon les frais d’entretien engagés les trois dernières
années, sera reversée par chaque commune à la Communauté de Communes Comtal, Lot et
Truyère.
Chaque année un programme de travaux est établi afin de garantir une circulation de qualité entre
les bourgs. Un budget pour imprévues sera fixé pour faire fasse aux interventions d’urgence suite à
d’éventuelles intempéries.
Les voies ont été classées en trois catégories selon l’intensité du trafic, la desserte d’un équipement structurant ou touristique.

 Espace Multiculturel
Depuis la création de l’Espace Multiculturel en 2014, la municipalité assurait la gestion et les charges de
fonctionnement (ménage, chauffage, électricité…) par convention avec l’ex Communauté de Communes
Espalion Estaing. Depuis la fusion des Communautés de Communes, et dans un souci d’harmonie entre tous
les équipements (gymnases, salles culturelles…), les élus communautaires ont décidé qu’à partir du 1er
janvier 2019, toutes les charges de fonctionnement seraient portées par la Communauté de Communes
Comtal Lot Truyère.
Concernant la gestion administratives (réservations, contrats…) vous devrez toujours contacter le secrétariat de la Mairie.
Afin de limiter les coûts de locations, la Communauté de Communes a investi dans des équipements scéniques son et lumière qui
seront utilisés exclusivement pour les différents spectacles. Coût : 36 023 € T.T.C., subventionnés à 48 % par les fonds Européens.
Pour consulter le site internet de la Communauté de Communes : www.comtal-lot-truyere.fr

Travaux en cours
 Signalétique
Suite à l’interdiction des panneaux publicitaires aux bords des
routes, qui va être appliquée prochainement, et à notre
signalétique pas toujours judicieusement placée, nous avons
lancé, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de l’Aubrac
cette opération. Objet : plan d’implantation des panneaux
signalétiques (commerces, lieux-dits) sur la commune.
Un bureau d’études a donc été saisi pour faire un état des lieux
sur tout le territoire du Parc. Coût pour Le Nayrac : 2 962 €.

Travaux réalisés
 Toiture Eglise
Dans notre précédente gazette, nous vous indiquions que suite à des fuites à l’intérieur de l’église les
entreprises MOLINARIE & COUVIGNOU ont remplacé les tuiles manquantes et réalisé un traitement
contre les mousses.
Pour clore cette opération, courant février ils ont posé des chenaux autour du clocher et de l’église,
restauré le faitage du presbytère et réalisé l’étanchéité du kiosque.
Coût des travaux : 4 560 H.T.

Projets
 Maison d’Assistants Maternels – Logements 1er étage ancienne Poste – Logements ancienne Mairie
Après les études de faisabilités réalisées par Aveyron Ingénierie, nous
avons lancé une consultation pour le choix du maître d’œuvre et c’est
l’équipe Marie NEDELLEC / IB2M qui a été retenue. Les dossiers de
demandes de subventions ont été déposés auprès des différents
financeurs (Etat, Région, Département, Europe et Communauté de
Communes).

 Adressage des Rues
Afin de finaliser cette opération, nous avons sollicité une demande de subvention auprès de l’Etat. Nous
avons également fait faire un devis pour équiper le bourg en plaques complémentaires et numéros,
coût : 4 580 € HT.

 Rue des Jardins
Cette opération coûteuse fait toujours partie de nos priorités, afin d’obtenir d’autres subventions différents revêtements sont à l’étude
(béton poreux…) pour des travaux que nous espérons réaliser à l’automne prochain.

Camping
Monsieur Henri CASTANIER, gérant du camping en 2018 n’a pas souhaité poursuivre son activité en 2019. Nous sommes donc à la
recherche d’une solution pour l’été 2019….

Visite Secrétaire Générale de la Préfecture
Afin de montrer la vitalité de notre village et d’évoquer les projets à venir, nous avons invité Madame Michèle LUGRAND,
Secrétaire Générale de la Préfecture, le mardi 2 avril prochain. Au programme :
✓ visite de l’école ;
✓ réunion de travail à la Mairie avec les élus ;
✓ visite de l’Unité de Vie ;

✓
✓
✓

visite du village ;
visite de l’entreprise Vent d’Aubrac ;
visite de l’Espace Multiculturel….

Elections Européennes
Les élections Européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Le bureau de vote se tiendra
dans la salle de réunion de la nouvelle Mairie.

Vie pratique
Sacs poubelles : Nous vous invitons à venir les retirer en mairie la semaine du 13 au 18 mai 2019 de 9h15 à
12h00.
Collecte des plastiques agricoles : Elle aura lieu le mardi 16 et mercredi 17 avril 2019 à la déchèterie du
Nayrac de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le jeudi 2 et vendredi 3 mai 2019 à la déchèterie de
Saint-Amans-des-Côts de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Accueil Mairie et Agence Postale Communale
Le 13 mars dernier Madame Agnès VERNHES a fait valoir ses droits à la retraite. Pour la
remplacer nous avons recruté Madame Lise FOURNIER, nouvelle habitante au Catalo, qui
vous accueillera tous les jours du lundi au samedi de 09h15 à 12h00.

Bibliothèque
Courant février la bibliothèque a été transférée dans les locaux de la nouvelle Mairie. L’accueil
reste inchangé, à savoir les samedis matins de 10h00 à 12h00.
Cette bibliothèque est gérée par des bénévoles qui se font de plus en plus rares, alors si vous
aimez dévorer les livres, n’hésitez pas à les rejoindre….

Associations
 Foyer Rural
Le samedi 22 Juin 2019, la section Animation du Foyer Rural organisera son troisième tournoi de
sixte (tournoi de football sur demi-terrain) au stade du Nayrac.
Pour tout renseignement complémentaire concernant le déroulement, les inscriptions au
tournoi, ou pour donner de l’aide, vous pouvez contacter Mathieu BERTUOL
 06.85.65.15.88.
En soirée, le Foyer Rural proposera le traditionnel feu de la Saint-Jean.
 Viadène Aubrac Voyages
L’Association Viadène Aubrac Voyages organise un séjour de 4 jours à Tossa de Mar
en Espagne, du 1er au 4 octobre 2019.
Départ en bus pour un hôtel 4* avec chambres spacieuses et piscines. Au programme
visites guidées dans les environs de Tossa de Mar, mais également surprises et
farniente….
Tarif : 295 € (base 20 personnes). Renseignements et inscriptions auprès de Madame
Gisèle ANGLADE
 05.65.44.41.33 ou 06.85.11.99.54 avant le 31 mai 2018.
 ARSA
L’association s’est réunie en Assemblée Générale le 24 février dernier. Après l’approbation des
bilans moral et financier 2018, un nouveau bureau a été élu :
Président : Renaud METZGER
Trésorier : Francis MAZENC
Trésorier Adjoint : José BRÉGOU
Secrétaire : Robert COUDERC
Secrétaire Adjointe : Liliane MARCILLAC

Ils nous ont quittés
Madame Marie ALBOUZE
Madame Odette LEFAUCHEUR, née GINESTON
Monsieur Maurice AUGUY
Madame Maria BRÉGOU, née MARCOU
Madame Rosa PRADEL, née DIJOLS
Monsieur Pascal YOUNG
Madame Denise AYRAL, née Nayrolles
Monsieur Michel BRÉGOU
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Carnet Rose et Bleu
 Le 3 janvier 2019 naissance de Margaux
Fille d’Elsa PAVEAU et Jean ROBERT
 Le 20 janvier 2019 naissance de Jonas
Fils de Johanna COULOT
et Thomas DERNONCOURT
 Le 8 mars 2019 naissance d’Inès
Fille de Laetitia FOURNIER et Jérôme LAMIC
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Programme des festivités du deuxième trimestre 2019
Date

Festivité / Spectacle
Théâtre Occitan "Peire Petit" par La Rampe Tio à l’Espace
Vendredi 5 avril à 14h30
Multiculturel – Tarifs : adultes 10 € ; enfants -12 ans 5 € Réservations  05.65.48.33.90
Série de sketches et piécettes de boulevard par la troupe "Guste
Samedi 6 avril à 20h30
& Compagnie" à l’Espace Multiculturel – Tarif : 7 € Gratuit pour
les enfants -10 ans
Concert de Barbara DESCHAMPS à l’Espace Multiculturel. Verre
Dimanche 14 avril à 15h00 de l’amitié offert à l’issue du spectacle. Tarif : 15 € - Réservations
 06.71.58.68.11
Théâtre "Courrier du Cœur" par la Compagnie Bol d’Air à
l’Espace Multiculturel - Tout public à partir de 14 ans - Tarifs :
Samedi 20 avril à 20h30
adultes 10 € ; enfants -12 ans 5 € - Réservations
 05.65.48.33.90
Lundi 22 avril à 15h00
Chasse à l’œuf – Départ devant la mairie
Animation à l’Espace Multiculturel –
Samedi 27 avril à 14h30
Renseignements  06.89.03.91.97 ou 06.95.26.98.06
Soirée théâtrale à l’Espace Multiculturel avec la Compagnie "des
Samedi 4 mai à 20h30
Tambourniers", "Lassouts vers le futur" – Entrée Libre
Dimanche 5 mai
Manche de quilles au terrain de quilles du Nayrac
Pièce de théâtre "Le repas des fauves" de Vahé Katcha, mise en
scène par Olivier Royer et jouée par les élèves du collège
Vendredi 10 mai à 20h30
Immaculée Conception d’Espalion à l’Espace Multiculturel –
Tarifs : 8 € adultes, enfants 4 €, gratuit élèves Immaculée
Samedi 11 mai à 20h30
Concert de Sylvie PULLÈS à l’Espace Multiculturel
Dimanche 12 mai aprèsThé dansant avec Sylvie PULLÈS à l’Espace Multiculturel
midi
Théâtre d’ombres et de marionnettes "Haïku" par la Compagnie
Vendredi 17 mai à 20h30 "L’œil enclin" à l’Espace Multiculturel - Tarifs : adultes 10 € ;
enfants -12 ans 5 € - Réservations  05.65.48.33.90
Dans le cadre du Festival "Blues en Aveyron" à l’Espace
Multiculturel, Franck MOSSLER, crooneur, musicien, imitateur,
qui a notamment fait les premières parties de Thomas
Dimanche 19 mai à 15h00 DUTRONC, Nicoletta et Sanseverino. Il sera accompagné par
l’immense pianiste Fabrice EULRY et le génial Fred BONNET. En
première partie La chorale Intergénérationnelle du Nayrac Tarif : 15 €. Réservations  06.98.16.41.52
Concert musiques du monde par le groupe "Tildon Krautz" à
Samedi 25 mai à 20h30
l’Espace Multiculturel - Tarifs : adultes 10 € ; enfants -12 ans 5 € Réservations  05.65.48.33.90
Dimanche 26 mai à 11h30 Fête des Mères à l’Espace Multiculturel
Mardis soir de juin, juillet
Marche nocturne. Départ à 20h30 de la Mairie
et août
Dimanche 2 juin aprèsAprès-midi dansant avec Véronique POMIÈS à l’Espace
midi
Multiculturel
Samedi 8, dimanche 9 et
Rassemblement National "Les Rois de la Route"
lundi 10 juin
Lundi 10 juin
Fête du Club au boulodrome
Représentation du club théâtre du Collège de la Viadène à
Vendredi 14 juin à 20h30
l’Espace Multiculturel "L’Amour au subjonctif" - Entrée libre
Concert ensemble de guitares à l’Espace Multiculturel – Entrée
Samedi 15 juin à 20h30
Libre
Samedi 22 juin
Tournoi de foot
Samedi 22 juin
Feu de la Saint-Jean
Dimanche 23 juin
Kermesse de l’école à l’Espace Multiculturel
Concert "Les Jumeaux d’Aubin" à l’Espace Multiculturel pour
Dimanche 30 juin à 15h00 célébrer leurs 25 ans de carrière – Tarif : 12 € - Réservations
 05.65.44.46.40

Organisateur
Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère
Foyer Rural de Golinhac

Foyer Rural du Nayrac

Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère
Foyer Rural du Nayrac
Energie & Quiétude
Foyer Rural de Lassouts
Sport Quilles Le Nayrac
Collège Immaculée
Conception
Musique & Traditions
Musique & Traditions
Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère

Association Blues en Aveyron

Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère
Foyer Rural du Nayrac
Section gymnastique du Foyer
Rural
Foyer Rural du Nayrac
Foyer Rural du Nayrac
Pétanque Nayracoise
Collège de la Viadène
Guitare & Co
Foyer Rural du Nayrac
Foyer Rural du Nayrac
A.P.E. du Nayrac
Foyer Rural du Nayrac
Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Programme du 5 avril au 30 juin 2019 de l’Espace Multiculturel du Nayrac
Tarifs : adultes 10 €
enfants -12 ans 5 €
Réservations :
 05.65.48.33.90

La Communauté de Communes Comtal – Lot - Truyère
propose du théâtre occitan "Peire Petit"
par la Compagnie "La Rampe Tio"
Vendredi 5 avril 2019 à 14h30

 Sourd-muet et borgne de naissance Pierre Avezard exerce des activités de vacher et de
bûcheron dans des fermes du Loiret. Dès 1947 (à 28 ans), il commença la réalisation de
son œuvre plus connue, le "manège de Petit Pierre" à la Coinche, la ferme où il s’installe
définitivement.
 Nous sommes en présence d’un long poème qui s’écoute, un monologue conté à deux voix où se mêlent la grande
histoire et la petite histoire : Pierre Avezard, dit "Petit Pierre" face au monde qui s’emballe : les guerres, les crises, la
modernité… Un texte à deux voix, deux langues côte à côte, le français et l’occitan.
 D’après "Petit Pierre" de Suzanne Lebeau et "Le manège de Petit Pierre" de Michel Piquemal.

La troupe de Théâtre "Guste et Compagnie"
de Golinhac, vous propose une série de
sketches et piécettes de boulevard
Samedi 6 avril 2019 à 20h30

 La troupe de théâtre de Golinhac est
composée d'une douzaine de membres, de tous
âges, ayant un seul but : vous faire rire pendant
toute une soirée!
 Le spectacle est composé de sketches et de
pièces qui s'enchaînent, variant ainsi les
situations, les personnages, les univers...!
 De la bonne humeur, du rire, de l'énergie, au
service d'un théâtre amateur qui se veut le plus
divertissant possible!
Tarifs : 7 € ; Gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans

La Communauté de Communes Comtal – Lot – Truyère
Tout public à partir de 14 ans propose une soirée théâtre "Courrier du cœur"
par la Compagnie "Bol d’Air"
Tarifs : adultes 10 €
enfants -12 ans 5 €
Réservations :
 05.65.48.33.90

Samedi 20 avril 2019 à 20h30

"Mieux vaut être belle et rebelle que moche et re-moche"
 En lisant les anciens magazines de ma grand-mère puis de ma mère, j’ai toujours été stupéfaite par l’aspect
conventionnel des courriers du cœur et des publicités… alors que ces journaux n’étaient pas si loin de nous. Je riais de
ces femmes qui se lamentaient, me semblait-il sur leur vie monotone. En grandissant, je me suis vite aperçue qu’être
une femme vivante, aimante, n’était pas si facile. La société, l’éducation et notre chemin, que nous croyons toujours
unique, nous entraînent bien des fois en des lieux et des liens auxquels nous aurions cru pouvoir échapper.
 Deux comédiennes. Elles parlent, se confient, pleurent, rient. Femmes d’hier et d’aujourd’hui, femmes fragiles,
femmes fortes, elles se croisent, s’interrogent, se font belles, s’insurgent, lancent un message d’amour aux hommes.
Elles nous touchent et nous font rire, elles dansent, elles chantent… Elles sont vivantes !

Le Foyer Rural de Lassouts propose une soirée Théâtrale
Avec la Compagnie "des Tambourniers"
"Lassouts vers le futur"
Entrée libre

Samedi 4 mai 2019 à 20h30

Le Club Théâtre de l’Immaculée Conception
vous propose la pièce
"Le repas des fauves" de Vahé Katcha
Mise en scène Olivier Royer
Vendredi 10 mai 2019 à 20h30

 Un concept original pour ce spectacle théâtral créé par le
Foyer Rural de Lassouts qui fort de ses 40 années d’expérience
dans ce domaine fait monter sur scène plus de 50 acteurs.
 Ils sont tous Lassoutois issus de toutes associations et
groupes sociaux culturels où chacun joue son propre rôle. Les
artisans, les commerçants, les immigrés, les quilleurs, le
troisième âge, les émigrés, les profs, jusqu’au cantonnier et au
Président du Foyer Rural.
 Ils nous étonnent en nous racontant l’histoire des 50
prochaines années de leur village sous forme de scénettes
drôles, surprenantes efficaces et rythmées…
 Venez nombreux passer avec le Foyer Rural de Lassouts un
super moment de rire, de bonne humeur et de convivialité.

 En 1942, dans une ville de la région parisienne,
Victor a réuni des amis pour fêter l'anniversaire de sa
femme Sophie, malgré les restrictions de l'Occupation.
La soirée conviviale est brutalement interrompue par
des coups de feu au-dehors : deux officiers allemands
sont abattus. Le commandant SS Kaubach surgit dans
l'appartement et exige deux otages pour suppléer les
coupables en fuite. Les convives disposent de deux
heures pour les choisir parmi eux...".
 Venez nombreux applaudir ces artistes en herbe….
Tarifs : 8€ adultes ; enfants 4€
gratuit élèves Immaculée

La Communauté de Communes Comtal – Lot - Truyère, vous propose une pièce
de Théâtre d’Ombres et de Marionnettes
Tout public
"Haïku"
Tarifs : adultes 10 €
par la "Compagnie L’œil enclin"
enfants -12 ans 5 €
Réservations :
Vendredi 17 mai 2019 à 20h30
 05.65.48.33.90
 Hiver, printemps, été, automne, hiver…
Haïku vit sur une île ; Haïku est seul ; Haïku aime le vol des grues, la pêche, et
son ami le poisson ; Haïku peint des tableaux ; Haïku les échange contre un
sac de riz pour manger…. et un jour, son ami le poisson blesse une grue ;
Haïku la soigne ; Haïku n’est plus seul ; Haïku a une amie… qui va bouleverser
sa vie.
 Inspiré d’un conte traditionnel japonais, "La femme oiseau", Haïku est un spectacle visuel et musical, mêlant les
techniques de l’ombre et de la marionnette à tiges et à fil.

L’Association Blues en Aveyron
propose un concert
en clôture du Festival "Blues en Aveyron"

La Communauté de Communes
Comtal – Lot - Truyère
propose un concert de musiques country folk

Dimanche 19 mai 2019 à 15h00

avec le groupe "Tildon Krautz"
Samedi 25 mai 2019 à 20h30
Tout public
Tarifs : adultes 10 € ; enfants -12 ans 5 €
Réservations :  05.65.48.33.90

 Prenez un couple newyorkais biberonné à la
musique
traditionnelle
américaine, cette "oldtime
bluegrass country music" si
typique
venue
des
campagnes
et
des
montagnes des Appalaches.

Au programme :
 Franck MOSSLER, crooneur, musicien, imitateur,
qui a notamment fait les premières parties de
Thomas DUTRONC, Nicoletta et Sanseverino.
 Il sera accompagné par l’IMMENSE pianiste
Fabrice EULRY et sa rythmique, et par
l’INCONTOURNABLE Fred BONNET.

En
première
partie
Intergénérationnelle du Nayrac.

La

chorale

Tarif : 15 €
Réservations  06.98.16.41.52

 Lui, Gregg, est guitariste, et s’est fait connaître pour
ses multiples collaborations avec les grands noms de la
scène mondiale indépendante et anti-folk. Elle, Gabbi,
est une chanteuse à la voix mutine, et contrebassiste
inspirée. Installez ces deux américains au soleil dans le
Sud-Ouest de la France et mélangez-les à la fine fleur
des musiciens locaux et autres virtuoses du banjo, de la
mandoline et du violon fiddle.
 Laissez-les enregistrer des albums artisanaux et
ciselés avec quelques "featurings" prestigieux (comme
Boris Williams, batteur de The Cure)…
 Et vous obtenez la sensation TILDON KRAUTZ, dont la
musique acoustique vous fait voyager entre classiques
bluegrass dansants et endiablés, et ballades countryfolk originales et sublimement mélodieuses (on pense à
Moriarty, à Gillan Welsh & David Rawlings…).

La section Théâtre du Collège de la Viadène
de Saint-Amans-des-Côts

Le groupe d’ensemble de guitares "Guitare & Co"
propose un concert

propose une soirée théâtrale
Samedi 15 juin 2019 à 20h30
"L’Amour au subjonctif"
Vendredi 14 juin 2019 à 20h30

 Guitare & Co est
de
retour
au
Nayrac pour un
nouveau concert
de
l'Association,
basée à Espalion.
 Il s'agit d'un orchestre constitué d'une quinzaine de
guitaristes amateurs de tous âges, tous issus de communes
environnantes et aveyronnaises, enrichi de cinq nouvelles
recrues. Ils sont accompagnés et dirigés par Magali Privat
et Rodolphe Bonnet.

 La principale du collège est stupéfaite de voir ses
élèves latinistes revenir du voyage à Rome sans les
professeurs et sans le chauffeur du bus. Elle leur
enjoint donc de raconter en détail ce qu'il s'est passé.
C'est Roméo qui commence : lui, il a accepté de
prendre l'option latin pour être dans la même classe
que Juliette .....
 Venez nombreux pour connaître le sort des
enseignants dans la capitale des amoureux les plus
célèbres de la littérature…..
Entrée libre

 Le but de cette association est de permettre à ces
musiciens de vivre de forts moments de partage et de
travail à travers la musique et d'avoir le plaisir de l'offrir
ensuite à un public toujours plus nombreux, attentif et
enthousiaste.
 Ce concert est l'aboutissement d'un nouveau
programme varié passant de plusieurs extraits de musique
de films, de variété ou de musique classique. Bref il y en
aura pour tous les goûts.
 L'entrée sera libre et la participation laissée à
l'appréciation de chacun.
 Venez donc soutenir ces musiciens qui sauront
enchanter votre soirée et partager ensuite le verre de
l'amitié.

Le Foyer Rural du Nayrac propose un concert
avec Les Jumeaux d’Aubin
Tarif : 12 €
à l’occasion de leurs 25 ans de carrière
Réservations 05.65.44.46.40
Dimanche 30 juin 2019 à 15h00
 Depuis l'âge de 7 ans, les Jumeaux chantent, à 10 ans ils font leurs premiers concours de
chant de la Région Midi-Pyrénées, ils chantent aussi pendant leurs études de BTS
Commercial dans des bars de Rodez, et deviennent professionnels en 1994. Gilles et Jérôme
Noël commencent à composer leurs propres chansons en compagnie de leurs musiciens qui
sont aussi leurs auteurs compositeurs, ils ont réalisé pour eux, des chansons sur mesure, qui
leurs donnent une réelle identité.
 Ils défendent la chanson française qui est chère à leur cœur. Ces artistes sont nés pour
être sur scène, la communion avec leur public est primordiale.
 Pour leur retour au Nayrac, ils chanteront leurs compositions personnelles et quelques reprises de standards de la
variété revisités comme toujours avec beaucoup de talent. Venez nombreux les applaudir….

