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le banquétou d'été
C'est en toute convivialité
que Parisiens et Nayracois se
sont retrouvés vendredi 9 août
pour le traditionnel banquétou
de l'été.
Un chapiteau avait été dressé
sur le parking du restaurant
Anglade pour l'occasion et la
fête pouvait commencer.
Pendant l'apéritif offert par
des sociétés partenaires, les
participants bavardaient et
peu à peu rejoignaient les tables.
Les Petites Fleurs du Nayrac
ouvraient la danse au son de
l'orchestre Gilles Saby accompagné de Arnaud Rouvellat et
invitaient les volontaires à les
rejoindre.
Christophe Aygalenc, co-président de l'Amicale prenait la
parole et se félicitait du succès
de cette soirée. Il rappelait les
moments forts de l'année vécus
à Paris, comme le banquet de
décembre présidé par les restaurateurs nayracois JeanClaude et Josette Anglade, les
mêmes qui nous accueillaient
aujourd'hui.
La journée de l'amitié en juin,
organisée autour d'un tournoi
de pétanque, réunissait avec
succès cent cinquante personnes de toutes générations.
Au Nayrac, la journée du 7
août restera aussi dans les mémoires avec la complicité des
membres de la Pétanque Nayracoise qui ont œuvré pour le
bon déroulement de cette rencontre.
Christophe tenait à remercier
tout particulièrement trois personnes qui tout au long de l'année s'investissent fortement au
sein de l'Amicale, Nicole
Combes, Thérèse Bessoli et Lucienne Aygalenc. Il poursuivait
en disant : «L'Amicale a sou-

Christophe Aygalenc félicite
les trois amicalistes dévouées.

Réunis autour d'une bonne table.

haité mettre à l'honneur ce soir
Michel Navier qui préside une
association dynamique qu'est
la Pétanque Nayracoise". Il
rappelait son parcours, son travail au sein des associations locales, sa participation au
conseil municipal, etc.
Michel Navier prenait alors la
parole et se disait fier d'être associé aux activités du village
qui l'a accueilli en 1981.
Ensuite, le repas préparé et
servi par le restaurant Anglade

ravissait les participants qui
pouvaient aussi rejoindre la
piste de danse selon leurs désirs.
La tombola, dotée de nombreux lots, récompensait les
nombreux joueurs qui n'hésitaient pas à tenter leur chance.
Le prochain rendez-vous est
prévu le 23 novembre à Paris
pour le banquet annuel qui
sera présidé par Jojo et Simone
Vayssade.
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Un beau spectacle de conte
L'Office de tourisme du canton d'Estaing proposait à l'Espace Costes, en plein air, un
spectacle entre conte, musique
(guitare, tambourin et accordéon) et théâtre, présenté par
Corinne Richard, conteuse professionnelle, mardi 13 août.
Paco vit seul avec sa maman
dans une petite maison coincée
entre un immense centre commercial et un terrain de golf
flambant neuf.
Dans son jardin, il cultive son
petit carré de pensées.
La rencontre avec une vieille
femme et un haricot magique
va changer sa vie et celle de sa
maman.
Seulement, tout l'or du
monde peut-il rendre heureux ?
Où se cachent les véritables
trésors ?
Une quarantaine de personnes, enfants et adultes, ont

Corinne Richard.

écouté avec attention cette belle histoire que la conteuse a su vivre
et faire vivre de façon ludique et participative.
Pour terminer la soirée, fouace et boissons étaient partagées.

Les enfants ont apprécié l'histoire de Paco.
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Une belle fête de la Saint-Etienne
Dès le samedi 3 août, les
Nayracois étaient invités à
commencer la fête par un
apéro-concert, suivi d'un bal en
plein air.
Mais le programme du dimanche 4 était bien plus
chargé avec les tripous pour les
lève-tôt, l'animation par le
groupe folklorique pendant le
vin d'honneur offert par la municipalité et les activités de
l'après-midi qui ne manquaient
pas : exposition de véhicules
anciens, défilé de jardiniers
amateurs, jeux intervillages où
Florentin s'adjugeait la victoire.
Toute la journée, les plus curieux pouvaient participer à un
quizz sur l'histoire du Nayrac.
Ceux qui n'ont pas réussi à
répondre à toutes les questions
trouveront les réponses sur la
gazette trimestrielle et ensuite
sur le site du Nayrac.
La tombola faisait des heureux et les numéros terminés
par 4 gagnent un lot à retirer
au Café Gazai.
Pour finir, le repas dansant
réunissait un grand nombre de

Un défilé coloré de jardiniers,
fleurs et papillons.

En route vers la victoire !

participants. Les bénévoles qui se sont mobilisés pour l'organisation sont très satisfaits et pensent déjà à l'édition 2014.
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Amicale du Nayrac

Journée de l'amitié au pays
Depuis quelques années,
l'Amicale des enfants du Nayrac à Paris organisait en région
parisienne une journée champêtre avec concours de pétanque.
Le club de pétanque du Nayrac proposait la même chose à
ses adhérents le lundi de Pentecôte.
Au cours de l'été 2012, l'idée
de mettre en commun ce
concept a germé puis grandi et
c'est ainsi que le mercredi 7
août, les Nayracois et les Parisiens se sont retrouvés au boulodrome du Nayrac pour une
rencontre intitulée «journée de
l'amitié».
Un imprévu cependant, les
orages de la nuit et les averses
de la matinée avaient rendu le
terrain bien gras. Mais les participants n'ont pas hésité à
jouer avec imperméables, parapluies et bottes pour certains.
La pause de midi, où les
joueurs ont pu se restaurer, a

Les parties furent acharnées.

vu arriver le soleil qui a brillé
tout l'après-midi et nettement
amélioré l'état des terrains et
les conditions de jeu.
A l'issue de la journée venait
l'heure du classement et de la
distribution des prix. La triplette des Super Pro montait
sur la première marche du podium, suivie des Rillettes et des
Retardés (chaque équipe devait
se présenter sous un nom rigolo).

Toute la journée, des boissons
des plus variées étaient proposées par des grandes marques
et sponsors de cette manifestation.
Finalement, l'intitulé journée
de l'amitié avait été bien choisi
car tout le monde a passé un
bon moment de détente. Pour
une première, c'était une réussite et on parle déjà de l'édition
2014.

Les gagnants du concours de pétanque.
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Repas au village de Conquettes
Voilà déjà quatre ans que les
habitants du hameau de
Conquettes invitent leurs voisins, familles et amis à faire la
fête.
Mardi 6 août, 104 convives
ont pu déguster deux cochons
grillés, accompagnés du traditionnel aligot de l'Aubrac préparé par Jean-Louis et Alexis
Miquel.
L'après-midi, sous une chaleur torride, certains choisirent
déjouer à la pétanque, d'autres
à la belote, pendant que les
plus petits jouaient au chamboule-tout, aux fléchettes et palets afin de gagner de
nombreux lots.
Tout le monde participa à la
pesée du panier «bien garni»

Bravo Mademoiselle !

(divers apéritifs, vins, légumes du jardin...) et c'est Chloé Orsal
qui l'a remporté. Une nouveauté cette année, l'atelier maquillage
où petits et grands furent transformés en tigres, lions, pirates...
Le soir, après le dîner et l'orage, tous repartirent joyeux dans l'espoir de se retrouver l'an prochain.

Les participants ont apprécié cette journée de retrouvailles.
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Repas au village de Fombillou

Jamais deux sans trois ! Les habitants de Fombillou, des hameaux voisins, leurs amis et vacanciers, ont partagé un repas du soir, le dernier
samedi de juillet, pour la troisième année consécutive. Soixante quinze couverts avaient été
dressés dans la cour de l'ancienne école du vil-

lage. Bien que l'orage se soit invité à la fiête, il n'a
pas réussi à perturber la joie et la bonne humeur.
Les plus jeunes ont servi le cochon grillé et l'aligot, et à la fin du repas tout le monde a salué la
délicieuse fouace du pays. Félicitations à tous les
organisateurs, et à l'année prochaine !

«Les Petites Fleurs» clôturent la saison

Après une saison bien remplie, Les Petites zas, tartes, farçous ont régalé les participants
Fleurs ont reçu les membres du groupe Con- avant de se séparer.
fluence Country d'Entraygues pour leur séance Les cours reprendront en septembre mais cette
semaine, les petits danseurs vont offrir leurs
de clôture.
prestations pour la fête de la St-Etienne et le
Démonstration, initiation, échanges entre les banquetou de l'amicale. Après, ils auront droit à
deux groupes et au final une bonne soirée. Piz- un peu de repos bien mérité.
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Ambiance et convivialité au repas truite-aligot

Dimanche 21 juillet, de nom
breux gourmets avaient ré'
pondu à la proposition de repas
des sections gym et danse du
Foyer Rural. En effet, c'était le
traditionnel truite-aligot, la

truite d'Estaing et l'aligot de
Laguiole ne pouvaient que se
rencontrer au Nayrac !
Les bénévoles ont géré l'organisation, la cuisine, le service,
l'animation... et ont permis à

chacun de passer une bonne
journe-e de détente.
Ils se préparent maintenant
pour ces 3 et 4 août pour la fête
de la Saint-Etienne.

