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Fête du 15 décembre : des animations variées
Dimanche 15 décembre, Le
Nayrac était en fête. Après l'assemblée à l'église animée par
les enfants, un bon groupe se
retrouvait à la salle où des tables joliment décorées attendaient les gourmets. Un menu
de choix où figuraient les plats
traditionnels de Noël était
servi et ravissait les palais les
plus délicats....
Sans perdre de temps, il fallait se rendre à l'église où l'ensemble vocal Résonance de
Gages se produisait. On pouvait entendre des airs classiques, de variété française ou
internationale, des chants de
Noël.... interprétés à quatre
voix. Le petit Mathéo, avec son
carillon magique, créait la surprise et était très applaudi
pour son interprétation de
Douce nuit. Les nombreux
spectateurs réservaient une véritable ovation à ce groupe choral.
Sans attendre, les enfants
avaient rendez-vous à la salle
communale où débutait le jeu
de piste. L'objectif était de découvrir le Père et la Mère Noël,
cachés dans le village. Après la

Les enfants ont défilé dans les rues du village.

formation des équipes et la distribution du carnet de route, il
fallait chercher des objets, des
indices, des pièces de puzzle qui
devaient mener les enquêteurs
au but.
C'est dans le four à pain du
Couderc que se tenaient les
deux personnages en habit
rouge et qui attendaient les enfants pour un défilé dans les
rues, non sans avoir distribué

quelques friandises. Pour terminer la balade, tout le monde
était attendu au café du Centre
où un goûter était offert par le
foyer rural et la famille Gazai.
La nuit tombait, les sapins
s'éclairaient, il était l'heure de
rentrer à la maison. Tous les
participants se plaisaient à dire
qu'ils avaient passé une bonne
journée riche en animations.

L'Ensemble vocal Résonance de Gages
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La crèche de Noël brille de mille feux
Ce pourrait être une page
issue d'un guide de voyage.
C'est tout simplement la
somme de travail des bénévoles
aussi bien étudiants, actifs que
retraités qui se sont succédé
ces derniers jours.
Au-delà de la nuit, une petite
lumière brille dans le noir. En
cette fin d'année, la magie de
Noël est au rendez-vous. La
crèche de Noël brille de mille
feux. Venez emprunter des sentiers escarpés et laissez-vous
entraîner de la Provence à Estaing, contemplez son château,
traversez le Lot, promenezvous dans Le Nayrac et reposez-vous un instant au milieu
de ces parterres de fleurs miniatures... Reprenez ensuite la
route sur 20m 2 de paysages

La crèche vous attend.

merveilleux et laissez-vous
charmer par les grondements
du Lot ou le tintement des
cloches, admirez le reflet des
lumières dans la rivière et le
tournoiement des moulins...
Suivez les guides dans la féerie
de Noël : laissez la magie opé-

rer. Cette crèche de Noël vous
attend pour ravir les plus petits
comme les plus grands.
Ouverture au public: de
14hetl7h30,les8,ll,14,15,
16,18,19, 21, 22, 23, 24, 26,
27,28, 29 décembre et les 4
et 5 janvier.

