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Rencontre municipalité, association et amicale 

En ce début du mois d'août, 
de nombreux membres de 
l'Amicale des Enfants du Nay-
rac à Paris sont de passage au 
village et ont tenu à inviter 
l'équipe municipale et les res
ponsables d'associations au café 
chez Christiane. 

Franck Bessoli, co-président 
de l'amicale, s'est félicité de 
cette rencontre initiée en 2008 
et qui permet de faire le point 
sur les activités de chacun. Il a 
rappelé la mission première des 
amicales qui était d'aider les 
villages. Cette année, le club de 
quilles a reçu des blousons et 
des shorts, l'école a bénéficié 
d'un chèque pour la classe de 
découverte à Meschers, l'espace 
multiculturel a été équipé en 

tables et chaises et deux bancs 
ont été installés à Bouldoires. 
Quelques pistes se profilent 
pour l'année qui vient comme 
l'achat d'une machine à gla
çons, un auvent démontable 
pour la nouvelle salle... D'au
tres idées peuvent aussi être 
émises selon les besoins. 

A Paris, en cours d'année, les 
activités et les occasions de ren
contre ne manquent pas avec le 
banquet en novembre, le spec
tacle au Don Camilo en février, 
l'assemblée générale d'avril, la 
journée pétanque en juin... 

A son tour, Jean-Paul Turlan, 
maire, prenait la parole et pré
sentait son équipe municipale 
élue en mars et souhaitait la 
poursuite de ces rencontres. 

Un repas réussi par la GAF 

Il rappelait les chantiers de 
l'année comme l'épicerie, la 
construction des sanitaires et 
de l'aire de jeux... et présentait 
les projets pour les années à 
venir avec le réaménagement 
de la salle communale, du pres
bytère, du camping et de la 
base de loisirs. Les responsa
bles d'associations étaient invi
tés à prendre la parole, ce que 
fit Christian Alaux qui pré
senta les activités de I 'ARSA, et 
Lucette Cazal, la présidente du 
club de gym. 

Un buffet préparé avec soin 
par Christiane était proposé 
pour terminer cette rencontre 
dont l'objectif majeur est d'en
tretenir de bonnes relations 
entre tous les partenaires. 

Jeudi 14 août, la société de 
chasse GAF organisait son tra
ditionnel repas «sanglier à la 
broche». Cette année cepen
dant, deux nouveautés : le site 
avec l'installation à l'espace 
culturel et la danse avec un or
chestre régional. 

De nombreux convives se 
pressaient autour des tables et 
dégustaient le menu concocté 
par les chasseurs après avoir 
applaudi les Petites fleurs du 
Nayrac qui présentaient 
quelques danses de leur réper
toire. Le sangHer grillé à point 
par les spécialistes figurait 
bien sûr au menu, accompagné 

d'autres plats déhcieux, notam
ment les pâtisseries maison 
préparées par les chasseurs et 
leurs épouses. Rendez-vous est 
déjà donné pour le 14 août 

2015, mais avec la saison de 
chasse qui approche de nom
breuses rencontres vont être 
programmées... pour les chas
seurs. 
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Une auto magnifique à la base d'essais 
Pendant les semaines qui ont 

précédé le Rallye du Rouergue, 
de nombreux pilotes sont 
venus à la base d'essais pour 
se préparer, 

Christophe Vaison et son 
équipe sont également venus | 
pour régler une magnifique 
Lancia en préparation pour le 
tour de Corse. 

Christophe Vaison est connu 
au travers de sa structure «Vai-
sonsport» pour ses prépara
tions et conceptions de voitures 
de rallye, rallye historique, ral
lye raid et ses équipes d'assis
tance. Il conçoit, fabrique et 
entretient les véhicules desti
nés aux shows et cascades pro
duits à Disneyland Paris et 
Disneyworld en Floride. Il 
conçoit et fabrique également 

des voitures pour le cinéma. 
Christophe Vaison est égale
ment un excellent pilote qui a 
gagné de nombreux rallyes. Il 
apprécie le travail sur la base 
d'essais Estaing - Le Nayrac. 
Sous le stand couvert, i l peut 
affiner les réglages de sa voi

ture en fonction des essais réa
lisés sur la piste sécurisée mise 
à disposition par I 'ARSA. 

Durant les essais, toute 
l'équipe a été ravie de l'accueil 
qui lui a été réservé à l'hôtel-
restaurant Anglade du Nayrac. 

Quilles : challenges dédiés aux joueurs disparus 
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Les participants aux divers challenges. 

Mardi 12 août, le club de 
quilles rendait hommage aux 
joueurs disparus qui ont mar
qué la vie de celui-ci. 

Le^ joueurs s'affrontaient 
en une ou deux parties selon les 
challenges. 

Le challenge Georges Tufféry, 
fondateur du club et joueur, re
venait à Alain Brégou avec 56 
quilles en une partie. 

Le • suivant dédié à Daniel 
Cazal, joueur plusieurs fois 
primé, était aussi remporté par 

Alain Brégou avec 104 quilles 
en deux parties. Paul Oustry 
remportait le challenge jeunes. 

Félicitations aux joueurs qui 
savent chaque année se mon
trer présents lors de ces chal
lenges. 
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Pétanque : challenge Cabrera 
Comme chaque année au 

début août est organisé le chal
lenge Cabrera en hommage 
aux joueurs disparus du club 
de pétanque. 

Malgré des averses à répéti-
iion, le concours a pu se dérou
ler et seize doublettes se sont 
affrontées au cours de l'après-
midi. Lucien Monteil et Claude 
Dupieux ont remporté le 
concours principal devant Phi
lippe Roux et Jacques Dupieux. concours complémentaire. Le président du club, assisté des frères 
Lionel Herreman et André Bat- et du fils de François Cabrera a remis les prix aux gagnants. Le 
tédou ont terminé premiers au challenge sera remis en jeu en 2015. 
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Une belle fête de la Saint-Etienne 
Le premier week-end du mois 

d'aoiit, synonyme de vacances 
Dour certains, représente pour 
es nombreux bénévoles qui 

œuvrent à la réussite de la fête 
de la Saint-Etienne, un gros 
travail d'organisation et de 
présence. 

Mais la satisfaction des par
ticipants fait bien vite oublier 
tout le temps passé à gérer les 
réservations des repas, la ges
tion des commandes, l'installa
tion des stands, les achats pour 
la tombola... 

Dès samedi 2 août, les festi
vités ont pu commencer avec 
l'apéro-concert et le bal disco. 

Les lève-tôt du dimanche 3 
août se rencontraient à la salle 
communale où tripous et tête 
de veau étaient proposés. Un 
vrai régal d'après les connais
seurs ! 

Après la messe animée, le 
groupe folklorique «les Petites 

Le tir à la corde avec les jeunes. 

Fleurs du Nayrac» présentait 
quelques danses de son réper
toire aux spectateurs qui se ra
fraîchissaient avec l'apéritif 
offert par la municipalité. 

L'après-midi, des jeux inter
villages accueillaient six équi
pes d'adultes et quatre équipes 
d'enfants qui devaient se sou
mettre à diverses épreuves, 
sportives mais plutôt comiques. 

Mur d'escalade, château gon
flable, chasse aux bonbons per
mettaient aux plus petits de se 
divertir. Pour terminer les fes
tivités, la tombola était tirée. 
Le repas, animé par l'orchestre 
Laurent Mohnarie, accueillait 
près de deux cents personnes 
qui trouvaient le menu à leur 
goût et n'hésitaient pas à quit
ter la table pour la piste de 
danse. 
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Quilles : bilan de fin de saison 
La saison 2014 est terminée 

avec des résultats assez miti
gés. 

L'équipe Christian Cazal ter
mine 2' de la consolante de la 
Coupe Inter-club à Campuac. 

En individuel, le club s'est 
distingué avec deux joueurs : 
Denis Carrière 1" en joueur 
étoile et Jérôme Laniic l" en 
joueur A. Ces résultats seront 
commentés au cours de l'as
semblée générale prévue en oc
tobre. 

Mardi 12 août, à partir de 
18h, au quillodrome, aura lieu 
la rencontre où seront disputés 
les challenges Tufféry et Cazal 
et le challenge des jeunes. Tout 
joueur nayracois, parisien li
cencié ou non peut participer. 

Succès pour le repas truite-aligot 
A l'invitation des sections 

danse et gym du foyer rural, 
près de deux cents personnes 
se sont retrouvées à la salle 
communale autour des tables 
joliment décorées. 

Avant de commencer le repas 
les Petites Fleurs du Nayrac 
ont présenté quelques danses 
qui ont reçu de nombreux ap
plaudissements. 

Si la majorité des convives 
ont opté pour la truite dorée à 
point par des cuisinières confir
mées, quelques inconditionnels 
ont pu être servis en saucisses 
grillées. 

Les spécialistes de la prépa
ration de l'aligot ont fait l'objet 
de nombreuses photos et ont ré
galé les participants qui n'ont 
pas hésité à se faire servir une 
deuxième fois. Le groupe fol
klorique de la Barrézienne pré

sentait à son tour quelques 
danses traditionnelles et invi
tait le public à quitter la table 
pour la piste de danse. Le suc
cès de la journée laisse présa
ger une nouvelle édition en 
2015. 



Bulletin d'Espolion du 7 août 2014 

Ecole 

Mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
A la rentrée de septembre, les 

élèves vont travailler avec de 
nouveaux rythmes. Le maire 
Jean-Paul Turlan avait convié 
les élus de la commission sco
laire, les parents, les ensei
gnantes, la D D E N , quelques 
intervenants à une réunion 
d'information mardi 29 juillet. 

Les horaires ont été modifiés 
et les cours commenceront à 9h 
tous les matins du lundi au 
vendredi. Les après-midi, les 
cours auront lieu de 13h30 à 
16h les lundis et jeudis et de 
13h30 à 15h30 les mardis et 
vendredis. 

Les horaires de garderie sont 
inchangés de 7h45 à 8h50 et de 
16h30 à 18hl5. Le mercredi de 
12hàl2h30. 

Les transports scolaires dé
poseront les enfants vers 8h50 

le matin et les reprendront à 
16h30 le soir et à 12h le mer
credi. 

Lés intervenants qui anime
ront les activités périscolaires 
ont été retenus et commence
ront dès le mardi 2 septembre. 
Certains sont bénévoles pour 
les ateliers cuisine, contes et 
histoires, jeux de société... 

D'autres sont des profession
nels rémunérés pour les arts 
plastiques, les activités spor

tives, la musique, la création 
manuelle... 

Une convention sera signée 
entre les intervenants et la 
mairie. Bien que chiffrées à 
6.500 €, les activités seront 
gratuites pour les familles et 
non obligatoires. 

Un document explicatif avec 
tous les horaires a été remis 
aux personnes présentes et 
sera diffusé aux autres à la ren
trée. 


