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Le nouveau tracteur de la mairie 

Vendredi 19 février, la marne a reçu le nouveau 
tracteur commandé depuis quelques mois. Il 
s'agit d'un CLAAS 430 Arion. Il a été livré avec 
une épareuse. Dès le printemps, les talus pour
ront être nettoyés de façon efficace. Bien sûr, 
d'autres accessoires peuvent être ajoutés pour di- . 
verses utilisations tels que l'étrave pour le dé
neigement, la bétonneuse, la remorque déjà en 

p. e. L adhés ion à la CUMA 
permet aussi de disposer de matériel plus spéci
fique. Les Ets Mouliac de Ste-Geneviève ont ef
fectué la livraison. Ils ont offert un mini-tracteur 
avec sa remorque aux élèves de l'école. Celui ci 
complétera la collection de trottinettes, vélos, tri
cycles utilisés dans la cour et très appréciés des 
enfants. 

Opérette «Les Mousquetaires au couvenb> 
Dimanche 14 février, les Chanteurs d'Espalion 

se produisaient sur la scène de l'Espace multi-
culturel et interprétaient «Les Mousquetaires au 
couvent». 

Cette opérette en 3 actes créée en 1880 par 
Louis Vamey était ici mise en scène par Claire 
Bonnet, avec Franck Andrieu au piano. 

Les spectateurs ont fait connaissance avec des 
pensionnaires du couvent pas très saintes, des 

bonnes sœurs crédules, un abbé loufoque, un 
gouverneur décalé, de fi-ingants mousquetaires, 
une aubergiste accueillante... 

Tous ces personnages évoluaient sur une mu
sique entraînante, entrecoupée d'inter
mèdes comiques et montraient des talents cer
tains de chanteurs solistes ou choristes et de co
médiens. Entre rires et applaudissements, le 
pubHc était vraiment conquis par ce spectacle. 
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Classe de neige à La Vignole 

Balade en raquettes. 

La première semaine de février ne ressemblait 
pas aux autres pour les écoliers du Nayrac. 

Ils avaient quitté leur classe, leur maison pour 
un séjour à La Vignole dans les Pyrénées Orien
tales. 

Découverte du ski pour certains avec les équi
pements qui vont avec (casques, chaussures), 
perfectionnement pour d'autres au cours des 
séances quotidiennes encadrées par des moni
teurs diplômés. Même si les chutes ont été nom
breuses pour les débutants, à la fm de la 

semaine, tous les enfants étaient autonomes et 
ont pu prendre le tire-fesses sans soucis. 

Ils ont été- récompensés pour leurs perfor
mances : de blanchot jusqu'à la troisième étoile ! 
Ils ont aussi visité le four solaire de Mont Louis 
où des poteries sont cuites ; effectué une randon
née en raquettes et découvert la vie en collecti
vité loin de leurs parents. 

Ce séjour était financé par la mairie, le Conseil 
départemental, l'association des parents d'élèves, 
l'Amicale de Paris et les familles. 
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Le Big Band en concert 
Samedi 13 février, à l'initia

tive de la communauté de com
munes Espalion-Estaing, le 
Big Band se produisait sur la 
scène de l'Espace multiculturel 
du Nayrac. 

Ce groupe intergénérationnel 
constitué d'une trentaine de 
musiciens complices et géné
reux est composé d'une section 
rythmique, avec guitares, 
basses et accordéon, ainsi 
qu'un large pupitre de cuivres : 
trompettes, saxophones, trom
bones, tubas, qui accompa
gnent quatre chanteuses. 

Ils ont interprété un réper
toire de chansons françaises 
mais aussi de morceaux de 
jazz, des compositions origi
nales arrangées, revisitées et 
présentées par Frédéric Bon-

Les applaudissements du public. 

Le Big Band 

net. Celui-ci intervient à l'école 
du Nayrac dans le cadre des ac
tivités périscolaires et a tenu a 
saluer ses élèves avant de lan
cer la soirée. Et quelle soirée ! 
Le pubhc souvent soUicité pour 
frapper dans les mains ou re
prendre des rythmes s'est prêté 

sur scène. 

au jeu avec grand plaisir et n'a 
pas ménagé ses applaudisse
ments à la fm du concert. 

Avant de se quitter, musiciens 
et spectateurs ont partagé 
fouace et boissons tout en ba
vardant encore imprégnés de 
musique. 
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Repas choucroute du club Sourires d'Automne 
Comme chaque année à cette 

période, le club Sourires d'Au
tomne organisait son repas 
choucroute. 

Les adhérents, mais aussi 
leurs amis ou voisins, se re
trouvaient au Restaurant An-
glade et prenaient place autour 
des tables. 

Détente, bonne humeur, 
chansons interprétées avec 
brio par quelques participants 
ponctuaient le repas oii les spé
cialités alsaciennes servies co
pieusement ravissaient les 
palais des connaisseurs. Avant 

Amis et voisins ont participé au repas du club Sourires d'Automne. 

Bonne humeur autour des tables. 

de se quitter, on se donnait ren- jeux des 16 février et 1" mars et 
.dez vous pour les après-midi de pour le quine du 13 mars. 
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Le préfet Louis Augier à la rencontre 
des couteliers de Patelier Vent d^Aubrac 

Remise d'un couteau. 

Lors de sa visite sur la communauté de com
munes Espalion-Estaing, le préfet Louis Laugier 
a fait une halte au Nayrac. 

Accompagné des élus, il a rencontré les coute-
hers de l'atelier Vent d'Aubrac dirigée par Michel 
Frayssou. Il s'est montré très intéressé par les 
techniques de fabrication, les matériaux utilisés, 
les modèles présentés... Il faut dire que parmi les 
quatre employés, deux Meilleurs Ouvriers de 
France travaillent là : Jean-Michel Cayron, ré
compensé en 2007 et 2011 et Jérôme Lamic en 
2015. Ces derniers ont parlé de leurs parcours 
professionnels, de leurs motivations pour le 
concours mais surtout du plaisir d'évoluer dans 
cet atelier où la créativité et l'excellence sont 

prioritaires. Des contacts sont en cours avec des 
designers, des chefs étoiles, des cHents étran
gers... Comme l'a dit Jean-Michel de façon fort 
imagée : «Nous avons des casseroles sur le feu et 
les couvercles commencent à tressauter !». A l'is
sue de la visite, le préfet s'est vu remettre un cou
teau personnalisé et il a dû se plier à la tradition 
en donnant une pièce en retour 

Un passage par l'espace multiculturel a permis 
de présenter cette salle où spectacles, repas, réu
nions, quines sont au programme et drainent un 
public assez large. 

Avant de reprendre la route pour Estaing, le 
groupe s'est arrêté au Restaurant Anglade pour 
partager un bon repas. 

Le personnel de l'atelier, le préfet et des élus. 
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Le préfet en visite sur le territoire 

Table de travail à la Maison de la vigne à Coubisou. 

Vendredi 5 février, à l'invitation de Jean-
Claude Anglars, président, le préfet Louis Lau
gier venait à la découverte de la communauté de 
communes Espalion-Estaing. Le programme 
était dense et complet pour faire partager au re
présentant de l'Etat la vie de l'intercommunalité, 
prendre connaissance de ses projets et s'immer
ger dans l'action communautaire en découvrant 
quelques-uns de ses équipements et services 
phares. 

Le rendez-vous était pris à Coubisou, à la Mai
son de la Vigne, du Vin et des Paysages d'Estaing 
qui fut le projet économique fondateur de la com
munauté de communes en 1999. Après une visite 
rapide de la structure, le préfet s'est assis à la 
table de travail avec les élus des onze communes 
composant la communauté de communes. C'était 

l'occasion pour les élus de présenter les dossiers, 
les enjeux du territoire et le maintien des ser
vices de santé de proximité. 

A Estaing, le maire Jean Pradalier accueillait le 
préfet pour une visite guidée du bourg, actuelle
ment en travaux avec l'opération Cœur de vil
lage. Cette visite à pied permettait au maire de 
faire découvrir ce village, classé parmi les Plus 
beaux villages de France, abordant aussi les dos
siers en cours, le maintien des services de proxi
mité, la création de la Maison de santé. La 
découverte du village avec ses structures, son 
château, son pont... se déroulait sous un beau so
leil. 

Le programme des visites se clôturait sur la 
commune d'Espahon. 

Visite du village d'Estaing. 


