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Un quine au profit de l'école du village 

Toutes les générations participaient à ce rendez-vous annuel. 

Le quine, organisé par l'asso
ciation des parents d'élèves de 
l'école du Nayrac le dimanche 
16 février, a connu un franc 
succès. 

Il faut dire que les lots mis en 
jeu avaient de quoi faire des en
vieux : paniers gourmands, cou
teaux de Laguiole, jambons, 
repas chez Michel Bras, ca
nards gras, appareils ména
gers... 

Les enfants n'étaient pas ou
bliés car une partie leur était 
destinée et ils ont pu gagner de 
nombreux jeux et friandises. 

Comme chaque année, une 
partie était jouée au profit du 
Téléthon et a rapporté 209 € 
qui seront versés au comité 
local. 

Grâce aux bénéfices de ce 
quine, des sorties en particulier 

le séjour à Meschers pro
grammé pour le mois de juin, et 
des activités pourront être fi
nancées et permettront aux 
écoliers d'agrémenter leur 
année scolaire. 

Que tous les acteurs qui ont 
assuré la réussite de cette jour
née soient remerciés : ceux qui 
ont offert des lots, ceux qui ont 
joué, ceux qui participé à l'or
ganisation. 
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Club Sourires d'automne 

Repas choucroute pour le club des aînés 

Les aînés étaient venus nombreux pour le repas choucroute. 

Comme chaque année à cette 
période, le club Sourires d'au
tomne organisait son repas 
choucroute. 

C'est au restaurant Anglade 
que le rendez-vous était fixé et 
les convives se pressaient nom
breux autour des tables, ou

bliant pour quelques heures les 
journées humides peu propices 
à la promenade ou aux activités 
à l'extérieur. 

Détente et bonne humeur ri
maient avec gastronomie tout 
au long du repas où les spécia
lités alsaciennes, servies co

pieusement, ravissaient les pa
lais des connaisseurs. 

Avant de se quitter, on pen
sait aux prochains rendez-
vous : jeux de cartes du mardi, 
quine du 6 avril, sortie de prin
temps le 22 avril. 
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Energie et quiétude : soirée conviviale 

Réunion gourmande avec les adhérents. 

Les adhérents de l'association 
Energie et Quiétude se sont re
trouvés pour une réunion gour
mande. Chacun avait rivalisé 
d'imagination pour préparer 
cakes salés, quiches, gâteaux, 
boissons et passer un bon mo
ment avec quelques représen
tants du foyer rural et de la 

municipalité. C'était aussi l'oc
casion de faire le point sur les 
activités de l'automne et de pré
senter celles à venir. 

Plusieurs dates sont à re
tenir : 8 février, stage de 14h à 
17h de yoga avec Christine Pi-
chon ; 1er mars, yoga du rire 
avec Béatrice Bibal, de 15h à 

17h environ ; 12 avril, initiation 
et information sur la réflexolo-
gie faciale (ou Dien Cham) avec 
Aude Tellier, de 15h à 18h ; fin 
avril ou début mai, sortie en 
centre thermoludique ; 28 mai, 
journée découverte, dégusta
tion de plantes sauvages co
mestibles avec Sylvie Michelin. 

Club de danse : partage de la galette 
Le groupe des jeunes dan

seurs «Les petites fleurs du 
Nayrac» est attaché aux tradi
tions. 

Après avoir applaudi les en
fants qui ont présenté leurs 
derniers apprentissages sous 
l'œil vigilant de Lucette leur 
infatigable professeur, les pa
rents ont découpé les galettes 
que tout le monde a dégusté 
avec plaisir. 

Les fèves étaient si belles que 
personne n'en a avalé une 
seule et bien au contraire les 
heureux rois ou reines étaient 
fiers de les montrer à leurs 
amis. A l'issue de la soirée, les 
adhérents se voyaient remettre 
un joli stylo à l'effigie des Pe-

Rois et reines d'un jour. 

tites Fleurs. D'autres exem- lent soutenir le club peuvent se 
plaires sont d'ailleurs en vente les procurer auprès des respon-
au prix de 2 €. Ceux qui veu- sables. 


