
Bulletin d'Espalion du 26 février 2015 

Repas de la chasse 
En ce dimanche 22 février, les 

chasseurs des Liacouses se réu
nissaient au Restaurant Vays-
sade pour leur repas chevreuil. 
Ils étaient accompagnés des so
ciétaires de FACCA d'Estaing. 
Les propriétaires qui autori
sent la chasse sur leurs terres 
étaient aussi conviés ainsi que 
leurs nombreux amis. Aucun 
n'a été déçu tant par la qualité 
des plats préparés avec soin 
par les restaurateurs que par 
l'excellente ambiance qui ré
gnait autour des tables. 

La saison 2014-2015 est ter
minée avec un bon bilan pour 
les sangliers qui ont été débus
qués dans des endroits diffi
ciles d'accès avec l'aide des 
chiens et des chasseurs mati
naux qui sont partis tôt pour 
faire le pied. 

Les conversations allaient bon train ! 
Pour les chevreuils, le plan de 

chasse a été réalisé, ce qui a 
permis de distribuer les parts 
de gibier aux propriétaires, 
d'alimenter le quine de novem
bre et de déguster quelques 
bons morceaux au cours de ce 
repas. 

Avec un territoire aussi dis
persé, la chasse devient de plus 

en plus difTicile à gérer selon le 
président Pierre Foumier mais 
le plaisir de se retrouver et de 
partager cette passion atténue 
les problèmes. 

Avant de se quitter, on pen
sait déjà au prochain rendez-
vous pour le sanglier à la 
broche le samedi 25 avril. 
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Succès pour le quine de Técoie 

Le quine organisé par l'Asso
ciation des Parents d'Elèves de 
l'école du Nayrac le di
manche 15 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 Bras, canards gras. 

téléviseur, appareils ména
gers... Les enfants n'étaient pas 
oubhés car une partie leur était 
destinée et ils ont pu gagner de 
nombreux jeux et friandises. 

Une partie était comme 
chaque année jouée au profit du 
Téléthon et a rapporté 185 € 
qui seront versés au comité 
local. Grâce aux bénéfices de ce 

quine, des activités pourront 
être financées et permettront à 
nos 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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Repas choucroute avec Sourire d^Automne 

Comme chaque année à cette période, le club 
Sourires d'Automne organisait son repas chou
croute. C'est au Restaurant Vayssade que le ren
dez-vous était fixé et les convives se pressaient 
nombreux autour des tables, oubliant pour 
quelques heures les averses de neige et toutes les 
difficultés de circulation qui vont avec... Détente, 

bonne humeur, chansons interprétées avec brio 
par quelques participants accompagnaient le 
repas où les spécialités alsaciennes servies co
pieusement ravissaient le palais des connais
seurs. Avant de se quitter, on se donnait rendez-
vous pour les après midi de jeux et pour le quine 
du 15 mars. 


