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Espace multiculturel

Les élus de la Communauté de communes d'Estaing ont visité le chantier.

La réflexion remonte aux années 2007-2008. Lorsque la
Communauté de Communes
d'Estaing s'engage dans une démarche culturelle, elle envisage
la création d'un espace de diffusion polyvalent et réfléchit à
son implantation.
C'est en 2009, avec l'intégration de la commune du Nayrac
dans la Communauté de Communes, qui souhaite par ailleurs créer une nouvelle salle
d'animations, qu'est envisagée
son implantation au Nayrac. Le
projet est inscrit dans la
convention de partenariat pour
conforter l'attractivité des territoires et faciliter la réalisation d'équipements structurants prioritaires entre la Communauté de Communes et le
Conseil Général.

En 2010, la consultation de
maîtrise d'œuvre est lancée et
c'est le cabinet Rozier-Ginisty,
associé à René Puech, qui est
retenu et travaille sur la proposition architecturale.
Au printemps 2011, le projet
se concrétise en construction
d'un théâtre transformable. Le
dossier est transmis aux financeurs et le chantier peut débuter en janvier 2013 pour une
livraison prévue en juin 2014.
Cette structure est composée
d'un espace transformable,
selon les besoins, en salle de
spectacle avec scène modulable,
d'une cuisine, d'un bar, de loges
équipées de sanitaires.
L'objectif est bien d'animer ce
territoire du Nord-Aveyron où
ce concept n'existait pas.

L'organisation d'animations
se fera avec les associations culturelles du territoire et l'office
de tourisme d'Estaing qui s'est
vu confier la mission de programmation.
Les associations locales pourront bien sûr disposer de cet espace pour leurs manifestations
(repas, fêtes, réunions, rencontres...).
Quant à la construction, seront mêlés, béton pour isoler
des nuisances sonores, zinc,
verre, et parements de bois
pour se fondre dans la nature.
En passant, on "peut
apercevoir le bâtiment quand
on arrive d'Estaing, mais la
version finale sera visible dans
un peu moins d'un an et pourra
fonctionner pour la prochaine
saison estivale.

Bulletin d'Espalion du 18 juillet 2013

Ecole : une journée de fête
Dimanche 30 juin, parents,
enfants, enseignantes, se retrouvaient pour une journée de
fête.
En fin de matinée, un spectacle était proposé où les spectateurs étaient invités à
remonter le temps...
De la préhistoire aux temps
modernes, on pouvait suivre
l'évolution de notre pays. Les
spectateurs étaient mis à
contribution.
Ils devaient répondre à des
questions concernant des faits
marquants de l'histoire.
M. Charlier, représentant la
municipalité, prenait la parole
et félicitait les acteurs et leurs
enseignantes pour cette prestation et leur souhaitait avec
quelques jours d'avance de
bonnes vacances.
Marie-Claire, présidente de
l'APE, se disait ravie de partager ces moments avec les enfants, leurs familles, leurs
enseignantes... et lançait un
appel aux candidatures pour
rejoindre le bureau.
Après un apéritif offert par la
municipalité, la fête se poursuivait avec un repas champêtre et des jeux de plein air sous
les ombrages du plan d'eau.

En avant pour la prise de la Bastille.

À la découverte du feu.
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Glub Sourires d'Automne

Agréable séjour en Andorre

Le groupe des aînés a passé un agréable séjour en terre andorrane.

Du 21 au 23 juin, une cinquantaine, d'adhérents du club
Sourires d'automne ont sillonné
les routes des 464 km2 andorrans, accompagnés d'un guide
très compétent. Au cours du séjour, le temps s'est montré plus
que satisfaisant avec du soleil
et des températures agréables.
Bien que le pays soit peu
étendu, les différentes vallées
en forme de Y ont chacune un
charme et une beauté particulière.
Le premier jour était consacré
à la visite de la ville d'Andorre,
sa place du Peuple, son église

St-Esteve, son quartier du Puig
et la Casa de la Vall où siège le
Parlement des Vallées. Le
deuxième jour était consacré à
la découverte du village d'Ordino avec ses maisons seigneuriales, son musée ethnographique, puis la montée jusqu'à
Arcalis (2.200 m) par la vallée
du Valira. Là, les participants
se sont bien amusés avec une
bataille de boules de neige.
Après la traversée de villages
typiques de montagne, les voilà
arrivés à Llorts autrefois célèbre pour ses mines de fer. Après
un copieux repas dans une au-

berge de montagne à Os-deCivis, il était l'heure de visiter
le village et de rejoindre l'hôtel.
Le troisième jour, après avoir
visité le sanctuaire de NotreDame-de-Meritxell, il fallait attaquer la montée vers le lac
d'Englolasters. Un parcours pédestre était proposé autour du
lac pour les marcheurs. Après
le déjeuner au Pas-de-la-Casa,
quelques achats... et il fallait
penser au retour.
Maintenant, c'est la pause estivale avant la reprise des rencontres et des activités en
septembre.

Bulletin d'Espalion du 11 juillet 2013

Classe de découverte pour les élèves de l'école

Les élèves au site troglodytique.

En cette fin d'année, les écoliers du Nayrac ont séjourné
quelques jours au centre de
Fontenille en Dordogne. Ils ont
visité de nombreux sites historiques.
Tout d'abord, le site troglodytique de la Roque-Saint-Christophe qui regroupe une
centaine d'abris sous roche sur
cinq étages, et qui a été occupé
pendant plus de 50.000 ans.
Ensuite, le château de Castelnaud datant du XIIIe siècle où
les enfants ont pu manier l'arbalète, découvrir une magni-

fique collection d'armures,
d'armes et s'initier aux danses
et aux manières du Moyen-Age.
Puis, le village de Beynac avec
la promenade en gabarre sur la
Dordogne et la grotte de
Maxange, découverte en 2000,
très riche en concrétions de calcité. Enfin, la ville de Sarlat où
ils ont été sensibilisés à l'architecture médiévale et renaissance. Les plus grands se sont
initiés à la calligraphie et ont
créé un marque-pages à l'héraldique et ont personnalisé leur
blason.

Une semaine intense, où les
visites ont été très enrichissantes et où il a fallu gérer les
petits problèmes liés à la vie
collective : respecter le sommeil
des autres, se doucher teut
seul, faire son lit (un vrai cassetête pour certains !), préparer
ses tartines du petit déjeuner...
Ce programme très intéressant a été mis en place par les
enseignantes avec le soutien financier de la mairie, de l'amicale des enfants du Nayrac à
Paris et de l'association des parents d'élèves et des familles.

