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Challenge Cabrera pétanque

Remise des prix aux gagnants du principal.
Comme chaque année au début août, était organisé le challenge Cabrera en hommage aux
joueurs disparus du club de pétanque. 24 équipes
se présentaient au boulodrome et les parties commençaient. Rémy et Sébastien gagnaient le

concours principal et Jean-Pierre et Luc le complémentaire. Le président du club, assisté des
frères et des amis de François Cabrera, a remis
les prix aux gagnants. Le challenge sera remis
enjeu en 2016.

Amicale et pétanque : journée de l'amitié
Les membres de l'Amicale et
de la Pétanque nayracoises
avaient préparé cette journée
du mercredi 5 août en parfaite
coordination.
Plus de trente triplettes
étaient engagées et c'est sous
un soleil plus que généreux que
la journée se déroulait.
Dès le matin, les joueurs se
présentaient au boulodrome et
pouvaient prendre un café accompagné de fouace. Les tirages effectués, les trois parties
jouées en temps limité pouvaient commencer.
A la pause de midi, un bon
repas était partagé et il était
temps de reprendre le jeu avec
trois autres parties.
Toute la journée, des boissons
étaient proposées par des

Remise des prix.
grandes marques et sponsors (chaque équipe devait se troude cette rencontre. Enfin, vè- ver un nom amusant). Tout
nait l'heure du classement et de • laisse à penser qu'une nouvelle
la distribution des prix où les édition sera inscrite au proPatrons battaient les Rillettes gramme de l'été 2016.
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Repas sanglier à la broche
Vendredi 14 août, la société
de chasse GAF organisait son
traditionnel repas sanglier à la
broche. Dès le matin, les chasseurs préparaient les tables,
installaient le matériel de cuisson qui devait être abrité en
raison de la pluie. Dans l'aprèsmidi, le vent transportait de
bonnes odeurs fort alléchantes
autour de l'espace multiculturel et même au-delà... En soirée de nombreux convives
arrivaient et prenaient place
autour des tables. Le menu
concocté par les chasseurs ne
les décevait pas, bien au
contraire ! Le sangher grillé à

point par les spécialistes était
accompagné d'autres plats délicieux, notamment les pâtisseries maison préparées par les
chasseurs et leurs épouses. Dès

le lendemain, les chasseurs
pouvaient participer à la battue
aux sanghers qui occasionnent
des dégâts aux cultures et qui
sont paraît-il assez nombreux !
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Le banquétou de Pamicale
Vendredi 7 août, Parisiens et
Nayracois se sont retrouvés
pour leur banquétou de l'été à
l'espace multiculturel.
Dès 20h, les convives arrivaient et pouvaient prendre
l'apéritif offert par des sociétés
partenaires des festivités de
l'été, en profitant de la douceur
de la soirée.
Puis chacun prenait place autour des tables décorées avec
soin.

Autour des tables.

Les Petites Fleurs du Nayrac
ouvraient la danse au son de
l'orchestre de Gilles Saby et de
Robert, accordéoniste Nayracois.
Le repas, préparé par la famille Barrié de Montézic, était
servi et ravissait les participants.
Christophe Aygalenc, coprésident de l'Amicale, prenait la
parole et se félicitait de la réussite de cette soirée qui d'année
en année rencontre un franc
succès. Le dévouement des
membres du bureau et leur
souci de bien faire n'y sont pas
étrangers ! Il avait une pensée
émue pour Jacques qui nous a
quittés cette année et qui s'est

beaucoup investi pour l'Amicale.
Jean-Paul Turlan, maire du
village, se disait heureux d'être
aux côtés des amicalistes qui
suivent avec intérêt les activités du Nayrac et qui apportent
leur aide aux projets du village.

La tombola, dotée de nombreux lots, récompensait les
joueurs qui n'hésitaient pas à
tenter leur chance.
Le prochain rendez-vous est
prévu fin novembre à Paris
pour le banquet annuel et bien
sûr au Nayrac en août 2016 !
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Repas à Conquettes
Les habitants des hameaux
voisins s'étaient joints à ceux
de Conquettes pour une journée defête. Ainsi plus de 80
personnes se sont retrouvées
au milieu du village oii tout
était installé dès le matin et
même la veille. Après l'apéritif,
le repas était partagé et au
cours de l'après-midi adultes et
enfants pouvaient se divertir.
Casse œufs, pêche, pesée du
panier, atelier maquillage, belote, pétanque, trampoline,
jeux traditionnels..., le choix
était vaste. On se serait cru à
une véritable fête de village ! Il
y avait même des remises de
prix pour les gagnants. Après
le repas du soir, une surprise

Repas à l'abri du soleil.
attendait les participants. Un
karaoké était proposé et chacun mettait toute son énergie à
chanter et danser. C'est assez
tard que chacun regagnait sa
maison en se demandant quelle

Remise des prix.

nouveauté allait apparaître
l'année prochaine. Les habitants de Conquettes vont y réfléchir et c'est sûr, ils sauront
trouver des idées et créer des
surprises !
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Concours de belote pour Kécole
L'APE organisait un concours
de belote vendredi 31 juillet.
Une quarantaine de joueurs
arrivaient assez tôt pour déguster la soupe au fromage
préparée par les parents
d'élèves. Puis les joueurs se
présentaient et le concours
pouvait commencer. Un belle
participation avec 58 équipes !
A l'issue des parties et à
l'heure des classements, JeanMichel et Olivier terminaient
premiers suivis de Marcel et
Marcel puis Jean et Chantai,
Cayron et Lebrave, Delouvrier
et Delpuech... Gilles et Claude
se retrouvaient derniers et recevaient un lot de consolation.

Fête de la Saint-Etienne
Dès le samedi, les festivités
ont commencé avec l'apéroconcert et le bal disco.
Les lève-tôt du dimanche, et
par ailleurs gourmets, ont pu
se régaler des tripous et de la
tête de veau préparés avec soin
par les spéciahstes qui d'année
en année respectent la tradition.
Les Petites Fleurs du Nayrac
ont encore une fois montré
leurs talents au cours du vin
d'honneur offert par la municipalité et qui a rassemblé de
nombreux participants sur le
site ombragé de l'Espace
Costes.
L'après-midi, les jeux intervillages accueillaient quatre
équipes d'adultes et trois
équipes d'enfants qui devaient
se soumettre à diverses
épreuves, sportives mais plutôt
comiques.
Le bus parisien, d'une autre
époque mais toujours fonctionnel, transportait les voyageurs
à travers les rues du village en
passant par la zone artisanale
et l'espace multiculturel. De
quoi découvrir les alentours du
Nayrac de façon insolite !
En fm d'après-midi, la tombola était tirée.

Balade en bus.
Les numéros se terminant
par 4 gagnent un lot de consolation. La Uste des gagnants est
affichée au Café Cazal et les
lots peuvent y être retirés. Pour
clôturer la journée, le repas

animé par l'orchestre Laurent
Molinarie accueillait de nombreuses personnes qui trouvaient le menu à leur goiit et
n'hésitaient pas à quitter la
table pour la piste de danse.
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La renaissance progressive
du camping municipal du Nayrac
Camping. Après deux étés
de fermeture, le camping
La Planque du Nayrac se remet
progressivement sur les rails
grâce aux efforts de
jean-Philippe Levaud soutenu
par l'équipe municipale.
C'est grâce aux efforts de Jean-Philippe Levaud, un Parisien tombé amoureux du Nord-Aveyron il y a trois ans,
que le camping municipal du Nayrac
a rouvert ses portes au début de la période estivale.
Pourtant, la partie n'était pas gagnée
d'avance au regard d'une végétation
luxuriante, qui, en deux ans de fermeture, avait repris ses droits. Une véritable cure de jouvence lut nécessaire,
travail titanesque qui a nécessité au
néo-Nayracois plusieurs mois de travail avant de rendre accessible les
45 emplacements devenus méconnaissables. Il confie: «Au début on m'a
Les emplacements du camping sont idéalement ombragés.
pris pour un fou. Il n 'y avait eu aucune communication sur la réouverture
programmée. Tout le monde me disaitping bénéficie d'un lac artificiel amé- l'explique Jean-Paul Turlan, le maire
que ce n 'était pas viable. C 'était un nagé, doté d'une plage et qui dans ses de la commune.
vrai pari. »
beaux jours accueillait même un maî- Mais pas de quoi entamer l'ineffable
tre-nageur.
optimisme de Jean-Philippe Levaud,
Un seul élément assombrit quelque convaincu de la réussite programmée
Un grand potentiel
Pourtant le potentiel du site est grand. peu cette perspective: la rénovation de l'entreprise: «On va y arriver, il
En effet, le cadre bucolique est agré- des équipements avec son lot de diffi- n'y a pas de raison. Il s'agira d'être
menté d'un profond silence qxii cultés techniques et financières.
patient, toujours positif et les difficidconvient à ravir à ceux en quête d'un Le principal problème demeure être tés seront surmontées. »
environnement reposant. À cela les algues récalcitrantes ayant envahi
ROMAIN GENIEZ
s'ajoute un équipement, qui mérite le lac. «Avec l'ensemble des normes
certes d'être rénové, mais qui se com- régulant tout ce qui touche à l'eau, Contact
il
Jean-Philippe Levaud :
pose de terrains de tennis, aire de jeux est difficile de trouver une solution
33(0) 785 916481
pour les enfants, terrain de pétanque. tant les marges d'action sont restreincain|iinglapl<n(pie@paiL»Hn
Enfin, pour couronner le tout, le cam- tes et les coûts prohibitifs» comme Facebook: Camping la planque

