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25' concours Un des Meilleurs Ouvriers de France

Jérôme Lamic reçu à l'Elysée
Lundi 6 juillet a eu lieu à
Paris, à l'Elysée, une réception
en l'honneur des lauréats du
25' Concours Un des Meilleurs
Ouvriers de France. Le Président de la République a tenu à
féliciter les candidats qui ont
obtenu ce prestigieux titre, notamment Jérôme Lamic, Nayracois, qui a passé ce concours
en Coutellerie, option Couteaux de table.
La remise des médailles s'est
déroulée à la Sorbonne (Paris)
en avril, en présence de Carole
Delga, alors secrétaire d'Etat
chargée du Commerce et de
l'Artisanat.
Bien que Jérôme exerce le
métier de coutelier depuis 13
ans, il faut avoir acquis un réel
savoir-faire et faire preuve de

Jérôme Lamic devant l'Elysée.
créativité et de patience. Ce
titre récompense ainsi la qualité et la minutie de son travail.

prononcée après le passage en
finale, en février dernier, où Jérôme Lamic a présenté une
Après avoir été admis aux douzaine de pièces, les unes
épreuves qualificatives il y a un plus impressionnantes que les
an, la décision du jury a été autres.

Succès pour le repas truite et aligot
A l'invitation des sections
danse et gym du foyer rural,
une centaine de personnes s'est
retrouvée à l'Espace Culturel
autour des tables joliment décorées.
Avant le repas, le groupe folklorique les Petites Fleurs du
Nayrac ont présenté quelques
danses et ont reçu de nombreux applaudissements.
Si la majorité des convives a
opté pour la truite dorée à
point par des cuisinières confirmées, quelques inconditionnels
ont pu être servis en saucisses
grillées.
Les spécialistes de l'aligot ont
régalé les participants qui

Bonne table et ambiance chaleureuse.
n'ont pas hésité à se faire servir une deuxième fois !

ter le public à quitter la table
pour la piste de danse.

Le groupe folklorique d'Espalion La Bourréïo d'Olt est entré
en scène pour présenter des
danses traditionnelles et invi-

Le succès de la journée laisse
présager une nouvelle édition
en 2016. Bravo aux organisateurs.
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Rallye du Rouergue : spectacle assuré
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De nombreux spectateurs
étaient présents sur le site de
la Bosse de Crussac vendredi
12 juillet.
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L'ARSA et ses nombreux bénévoles avait bien fait les choses
en proposant boissons fraîches,
casse-croûte, parkings...
Quant au spectacle, pas de
déceptions ! Les équipages se
succédaient et essayaient de
sauter le plus loin possible sur
la bosse.
Maîtrise du véhicule et sens
du défi pour les pilotes qui
étaient acclamés par la foule !
L'enjeu était aussi intéressant
car l'auteur du saut le plus
long (25m) se voyait récompensé par l'ÂRSA avec une
prime de 400 € remise au podium à Rodez. Les organisateurs ont salué la discipline des

Spectacle assuré.
spectateurs qui ont respecté les
consignes de sécurité, la compréhension des riverains qui
n'ont pu circuler librement ce
jour-là, ceux qui ont mis leur
terrains à disposition. Les élus
ont aussi soutenu la manifesta-

Elus et organisateurs.

tion par leur présence, par le
prêt d'un camion sono du
Conseil départemental. Tous
ces éléments, sans oubher une
météo favorable, ont contribué
à la réussite de cette manifestation.
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Le club de quilles sur les podiums
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Le podium.
Au terme de cette saison,
deux équipes ont eu les honneurs des podiums.
En espoir A, après une lutte
sans merci avec Golinhac,
Christian Cazal, Joël et Jérôme Lamic, David Cabrera et
Denis Carrière ont terminé sur
la plus haute marche.
En 3"^ série, Mathieu Bertuol,
Bastien Turlan, Guillaume
Frayssou et Lionel Miquel se
classaient 2=' après une remontée phénoménale au cours des
dernières manches, en particulier la dernière oti ils ont réalisé le score remarquable de
517 quilles.
Ils espèrent maintenant revenir avec quelques médailles au
cours' des championnats de
coupes, individuels ou en
équipes ! Ils préparent aussi
l'anniversaire du club qui fêtera ses 40 ans le samedi 8
août. Repas, challenges sont au
programme et les retardataires
sont invités à se manifester.

l^marclie pour les Essor A.

La 2ème marche pour les 3ème séries.

Energie et quiétude sur l'Aubroc
L'association Energie et
Quiétude s'est retrouvée sur
l'Aubrac en juin, pour visiter le
jardin d'Emile Griffoul, ainsi
que la distillerie et le séchoir
d'herbes médicinales.
Emile Griffoul a su les passionner avec ses explications
sur les diverses plantes médicinales qu'il cultive et notamment le thé d'Aubrac qu'il a pu
acclimater dans son jardin.
Visite des plantations.
"Quand le café me reproche, je
mâche une petite feuille de thé et peut avoir une odeur diffé- font à la main et la plante béd'Aubrac et mon estomac est rérente (de mélisse, de menthe...) néficie ensuite de l'air pur de
tabli". Chaque plant est unique La cueillette, l'effeuillage se l'Aubrac pour sécher.
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Sourires d'Automne : sortie en Gironde

Une quarantaine de membres du club Sourires
d'Automne sont partis pour trois jours à la découverte de la Gironde. La première destination
était Arcachon et ses différents visages : front de
mer, jetées, villas élégantes, parcs...
Un détour par la dune du Pyla qui offrait un
vaste panorama sur la forêt, l'océan, la côte avant
de rejoindre l'hôtel au centre de Bordeaux.
Le lendemain, un guide attendait les voyageurs
pour une visite guidée de la ville au riche patrimoine ; le quartier du Grand Théâtre, la cathédrale, le Palais Rohan, la Pont de Pierre, les
somptueuses façades du XVIIP siècle...
Puis commençait la découverte des vignobles
célèbres du Médoc avec ses châteaux. La visite

d'une propriété suivie d'une dégustation a conclu
cette journée.
Le troisième jour, départ pour Saint-Emilion,
inscrit au patrimoine mondial de I'UNESCO pour
son paysage et son vignoble. Là, un guide exposait à travers la visite de monuments majeurs
l'histoire de cet endroit connu au-delà de nos
frontières.
Dans la soirée, les participants rejoignaient
leur domicile, satisfaits de cette escapade girondine.
Pendant les mois de juillet et aoiit, aucune rencontre n'est programmée, mais en septembre, les
activités vont reprendre avec les après-midi jeux,
les repas, la sortie d'automne...
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C'était la fête à l'école !

Avant de terminer l'année solaire, une journée
de fête était organisée.
Rendez-vous était donné à l'espace multiculturel pour le spectacle préparé en secret par les enfants sous la houlette des enseignantes.
Le thème du festival de cinéma avait été retenu
et quelques films mis en scène : Laurel et Hardy
dans la catégorie noir et blanc, SOS fantômes
pour le fantastique, Indiana Jones pour l'aventure, Le flic de Beverly Hills pour le policier, Le
bon, la brute et le truand pour le western et Les
bronzés font du ski pour le comique.
Le public a applaudi sans réserve les acteurs
qui ont montré des talents certains de comédiens.
Mais ces artistes se sont montrés aussi bons danseurs quand ils ont présenté trois chorégraphies
apprises au cours des activités péri-scolaires avec
Sandra, I'ATSEM de l'école.
Le maire a féhcité les enfants et remercié les
enseignantes, les parents d'élèves, le personnel

de l'école, les intervenants qui au cours de cette
année ont assuré la réussite des activités scolaires et périscolaires. Celles-ci seront poursuivies en 2015-2016 avec quelques nouveautés
mais resteront gratuites pour les familles.
Marie Claire, présidente de I'APE, a aussi pris
la parole avec les membres du bureau pour revenir sur cette année où l'aménagement du temps
scolaire s'est mis en place. Les activités proposées, diverses et de qualité, ont donné satisfaction et seront accueillies avec plaisir à la rentrée
suivante.
Puis venait l'heure des cadeaux, aux CM2 qui
vont entrer au collège, aux intervenants, au personnel...
Après un apéritif offert par la municipalité, la
fete se poursuivait au plan d'eau où repas champêtre et jeux d'extérieur étaient programmés
pour clôturer cette journée.
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Feu de la Saint-Jean

IAprès deux années où le feu de la St-Jean était
annulé à cause de la pluie, la tradition a été respectée. Dès 20h, des grillades étaient proposées
sur le site en haut du plan d'eau. A la tombée de
la nuit, le feu démarrait et prenait très vite de la
hauteur en éclairant l'esplanade.

1

Les Jean servaient la fouace tandis que les
membres du Foyer Rural invitaient les participants à partager quelques boissons rafraîchissantes.
Les musiciens locaux animaient la soirée en
jouant quelques airs connus de tous.

Sortie à Valon pour l'école

vert le sentier du Feu et du Vent où Biaise le dragon, gardien du feu, a inspiré la création de
Le matin, après la visite contée du château de sculptures réahsées à partir d'anciennes maValon et la vue sur les paysages de la vallée de la chines agricoles.
Il restait encore à peindre à la manière des
Truyère, les plus petits ont réalisé des coloriages
et les plus grands, ont écrit la suite de l'histoire hommes préhistoriques avec des ocres en poudre
commencée par l'animatrice... Ils ont débordé mélangée à de la gomme arabique mais il était
d'imagination et ont été féhcités. L'après-midi, à déjà l'heure de repartir, alors ce sera fait en
Murols, après la visite de la forge, ils ont décou- classe avant le départ en vacances...
Jeudi 25 juin, les écoliers ont pris la direction
du Carladez.
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Club de gym : les randos de Tété

Les adhérents du club de gym ont rangé cerceaux, ballons, tapis et autres accessoires pour
les mois d'été.
Ils ont pu s'initier à la marche nordique pour
une soirée et vont maintenant commencer les
randonnées. Celles-ci ont lieu tous les mardis.

Tous les Nayracois, vacanciers, voisins, amis
peuvent les rejoindre devant la salle communale
à 20h30 pour une balade au rythme de chacun.
l'occasion de découvrir les alentours du Nayrac.
Les enfants sont sous la responsabihté des parents.

L'Auvergne et la Bretagne
réunies pour une soirée musicale
Très belle affluence à l'espace
multiculturel du Nayrac à l'occasion du spectacle Auvergne/Bretagne réahsé par
Sylvie PuUès et Silvère Burlot.
En effet, il régnait une ambiance des plus chaleureuse, de
partage et d'amitié entre les 2
accordéonistes vedettes, ambassadeurs de leur région respective : l'Auvergne et la
Bretagne. De nombreux Bretons avaient fait le déplacement
depuis
les
4
départements qui composent la
Bretagne et en ont profité pour
visiter notre région.
La tournée Auvergne/Bretagne, avec Sylvie PuUès et Silvère Burlot, avait débuté dans
les Côtes-d'Armor en juin 2014,
au Nayrac cette année et passera dans le Morbihan en 2016.
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