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Premier spectacle à Pespace multiculturel 

(S Collegas. 

Dans le cadre de la program
mation culturelle de la commu
nauté de communes, deux 
autres spectacles sont pro
grammés à l'espace multicultu
rel, musique tzigane en sep
tembre et musique corse en oc
tobre. 

Le public était nombreux à ce premier rendez-vous musical. 

La date du vendredi 6 juin 
était notée sur de nombreux 
agendas. L'espace multicultu
rel proposait son premier spec
tacle. 

Parmi les spectateurs, on no
tait la présence des élus de la 
communauté de communes 
mais aussi d'amateurs de mu
sique traditionnelle. Il faut dire 
que le groupe musical Los Col
legas a su animer la soirée en 
interprétant des chansons tra
ditionnelles revisitées à sa 
façon mais aussi des composi
tions où instruments et voix se 
mêlaient à merveille. Le public 
enthousiaste n'hésitait pas à 
frapper dans les mains et à 
chanter... D'ailleurs, tout le 
monde s'est levé à la fin du 
spectacle et a demandé «une 
autre, une autre...». Et c'est de 

Le groupe 

bon cœur que les huit musi
ciens et chanteurs sont revenus 
et ont entonné Se Canto suivis 
par tous les spectateurs qui au
raient bien voulu chanter en
core... 

Avant de se séparer, le verre 
de l'amitié était partagé. 
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Des travaux à Pépicerie du village 
Afin de maintenir le dernier 

commerce du village, la com
mune du Nayrac a choisi d'ac
quérir l'épicerie et de réahser 
des travaux d'aménagement 
pour conforter l'activité exis
tante en développant et adap
tant l'offre aux attentes des 
chents. 

La municipalité souhaite 
conserver ce service de proxi
mité pour la population et dé
velopper le tissu des services et 
commerces indispensables en 
zone rurale. 

La commune a été accompa
gnée par le GAL-Pays du Haut 
Rouergue, à travers le pro

gramme Leader, par l'Etat (ré
serve parlementaire du député) 
et le Conseil général. 

Vendredi 13 juin, les artisans 
autour du maître d'œuvre 
Jean-Phihppe Ginisty et du 
maire ont reçu la vahdation de 
leurs travaux. 

Malgré les surprises liées à la 
rénovation, l'enveloppe budgé
taire globale a pu être mainte
nue. La superficie du magasin 
est passée de 60 à 100 m\-
rine vous y accueille de 7h30 à 
12h30 tous les matins et de 
14h30 à 19h les après-midi du 
mardi au vendredi. En juillet 
et aoiit, le commerce est ouvert 

tous les jours sauf le dimanche 
après-midi. 

On peut y trouver du pain, des 
pâtisseries, des produits frais, 
des fruits et légumes, des pro
ductions locales, et bien sûr de 
l'épicerie. De plus, le service 
point vert du Crédit Agricole est 
disponible dans le magasin. 

La réception des travaux a eu lieu vendredi 13 juin avec les artisans, 
le maire, le maître d'œuvre et Corine. 
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Pétanque 

Un concours pour fêter ^anniversaire du club 
C'est désormais devenue une 

tradition de fêter l'anniversaire 
du club le lundi de la Pente
côte. 

Le rendez-vous est donné en 
milieu de matinée. Après le 
café, les inscriptions sont 
prises et les jeux peuvent com
mencer. Trois parties de pé
tanque sont disputées, un 
tête-à-tête le matin, une dou-
blette et une triplette l'après-
midi à la mêlée. Quelques 
personnes arrivent seulement 
à l'heure du repas et peuvent 
déguster salades, grillades pré
parées de main de maître par 
les membres du club. 

A l'issue de cette compétition 
sans prétention, les gagnants 
sont récompensés : Mado Tur-
lan, Martine Navier, Claude 
Dupieu pour les féminines ; 
Paul Joly, Jean-Paul Archim-
baud, Jean-Pierre Boyer pour 
les hommes. 

Les récompensés de ce concours. 

Tous les présents se sont don
nés rendez-vous pour 2015 afin 
que perdure amitié et convivia
lité au sein du club. 

Mais avant, d'autres rencon
tres sont prévues au cours de 

l'année : concours des mercre
dis soir en juillet et août à par
tir du 9 juillet, journée de 
l'amitié avec l'amicale pari
sienne le 6 août, voyage du 
club, assemblée générale et 
bien d'autres encore... 

Bonne ambiance pendant la compétition. 
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LE NAYRAC - ESTAING 

Association des amis des rallyes et du sport auto (ARSA) 

La base d'essai du Nayrac-Estaing 
accueille les concurrents 
de la «Ronde des Causses Historique» 

Le samedi 31 mai au matin, 
I'ARSA (Association des amis 
des Rallyes et du Sport Auto) 
accueillait sur sa base d'essai 
du Nayrac-Estaing les concur
rents de "La Ronde des Causses 
Historique". Cette épreuve au
tomobile est organisée par 
Jean-Yves Cagnac de l'écurie 
du Haut-Bois présidée par 
Serge Peyrot et qui est basée à 
Sauveterre-la-Lémence dans le 
Lot et Garonne. 

Les organisateurs étaient 
déjà venus l'année dernière et 

avaient particulièrement ap
précié la qualité du parcours 
ainsi que l'organisation de 
I'Arsa et l'accueil qui leur avait 
été réservé. Les pilotes de véhi
cules historiques de rallye et 
d'exception s'en sont donné à 
cœur joie et ont pu exploiter à 
fond leur bohde sur le circuit au 
tracé varié et sécurisé par l'as
sociation. Après plusieurs mon
tées, ils ont pu ravitailler leurs 
véhicules à la station-service 
du Nayrac. Ils ont ensuite pour
suivi leur route vers Bès- Bé-
dène ou ils ont été accueillis par 

la municipaUté qui leur a fait 
découvrir le site et leur a offert 
l'apéritif. Ils se sont ensuite 
rendus chez "Capou" pour visi
ter son incontournable musée. 
Ils ont terminé leur journée à 
Peyrusse-le-Roc. 

Lancement de l'Espace multi-culturel 

Les élus de la communauté de communes ont visité 
Mardi 3 juin, à l l h , les élus 

actuels et anciens de la com
munauté de communes Espa
lion-Estaing ont visité l'Espace 
multi-culturel du Nayrac. 

La communauté de com
munes a porté le projet de la 
création de cet espace polyva
lent au Nayrac, à la fois pour 
répondre aux besoins de cette 

commune et doter le Nord-
Aveyron d'un lieu de diffusion 
polyvalent, pratique et mo
derne. Ce projet s'inscrit dans 
la convention de partenariat 
pour faciliter la réalisation 
d'équipements structurants 
entre les communautés de com
munes et le Conseil général de 
FAveyron, la Région, l'Etat et 
l'Europe. Il s'inscrit également 

l'Espace multi-culturel. 
dans le schéma culturel porté 
par le Pays du Haut-Rouergue. 
Bénéficiant également de sub
ventions européennes, cet équi
pement polyvalent à vocation 
culturelle peut accueillir 180 
spectateurs en place assise. Les 
gradins et la scène sont modu
lables, faisant de ce lieu un vé
ritable «théâtre transfoïmble» 
selon les besoins. 
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L'Espace multiculturel a ouvert ses portes 

Les Nayracois découvrent l'Espace multiculturel. 
Dimanche 25 mai, les Nayra

cois avaient l'honneur de dé
couvrir l'Espace multiculturel 
construit sur leur commune. 

Dès leur entrée dans la salle, 
ils étaient admiratifs devant la 
beauté de ce heu. Mais ils 
n'étaient pas au bout de leurs 
surprises ! 

Après avoir pris place sur les 
confortables fauteuils disposés 
en gradins, ils assistaient à une 
représentation du groupe fol
klorique Les Petites Fleurs du 
Nayrac. Les danseurs et les 
musiciens locaux qui les accom
pagnaient se disaient émus et 
heureux d'évoluer sur une vraie 
scène de spectacle et offraient 
une prestation fort applaudie. 

Après l'intervention du maire 
Jean-Paul Turlan qui reprenait 
l'histoire de ce lieu, une 
deuxième version était présen

tée : celle du cinéma. Un vaste 
écran se déroulait et un diapo
rama retraçant le déroulement 
du chantier était présenté. 

Jean-Claude Anglars, prési
dent de la communauté de com
munes, prenait à son tour la 
parole et donnait des rensei
gnements sur les financements, 
les attentes, les projets, le 
rayonnement d'un tel heu au 
niveau du Nord-Aveyron. A l'oc
casion du programme «Joli 
mois de l'Europe en Midi-Pyré
nées», il soulignait l'importance 
de ces aides venues de l'Europe 
en n'oubhant pas que ce jour-là 
même on votait. 

C'était aussi le jour de la fête 
des mères, les enfants, les élus 
souhaitaient du bonheur à 
toutes les mamans. Il restait à 
découvrir une troisième facette 
de cet espace : la version ban
quet. Les gradins se rangeaient 

sur une simple manoeuvre et 
une surface importante était 
libre pour partager un vin 
d'honneur pendant que les en
fants offraient une rose aux 
mamans présentes. 

On pouvait encore découvrir 
les annexes comme la cuisine, 
les couhsses, la loge des ar
tistes, le bar... Un merveilleux 
équipement pour le village qui 
n'en doutons pas saura le faire 
vivre à travers ses associations, 
l'office de tourisme, les mani
festations privées et autres pro
jets. 

On peut déjà retenir la date 
du vendredi 6 juin qui ouvrira 
la saison culturelle avec un 
spectacle de musiques et chan
sons traditionnelles à 20h30, 
animé par le groupe Los Colle
gas. Ce concert est gratuit et il 
est souhaitable de réserver au 
05.65.44.03.32. 

Les enfants et les danseurs du groupe folklorique autour des élus. 
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Communauté de communes Espalion-Estaing 

Réunion de travail avec le président du Conseil général 

Le président de la communauté de communes 
Jean-Claude Anglars a reçu le président du 
Conseil général, Jean-Claude Luche. 

A l'invitation de son prési
dent, Jean-Claude Anglars, le 
président du Conseil général, 
Jean-Claude Luche, a tenu une 
réunion de travail avec les élus 
de la communauté de com
munes Espalion-Estaing, mer
credi 28 mai à Espalion. 

Réunion marquée par deux 
points essentiels : l'importance 
réaffirmée d'une action concer
tée au niveau du territoire et 
un état des lieux des projets 
des onze communes concer
nées. 

Pour Jean-Claude Anglars, la 
communauté de-communes, ef
fective depuis le 1='janvier der
nier, est désormais en ordre de 
marche avec ses élus, anciens 
et nouveaux : «Nous sommes 
au travail, tous ensemble, dans 
un excellent climat». 

Dans un contexte certes mou
vant (celui du projet de réforme 
territoriale), des projets sont 
engagés, notamment sur Espa
lion, avec une approche d'inté
rêt territorial (communauté de 
communes voire pour tout le 
Nord-Aveyron). C'est vrai par-
ticuhèrement des deux dossiers 
d'actualité : l'espace multi-
sports (le président Luche a 
annoncé que le Conseil général 

l'accompagnerait financière
ment) et la médiathèque. 

L'inventaire des projets com
munaux a permis également à 
Jean-Claude Luche de souh-
gner la volonté du Conseil gé
néral de rester, tant qu'on lui 
en donnera la possibilité, un 
partenaire attentif du bloc com
munes-communautés de com
munes. 

Ces projets concernent essen
tiellement l'accueil des per
sonnes âgées (Villecomtal, Le 
Cayrol, Le Nayrac...), l'activité 

touristique autour du GR 65, 
de la vallée du Lot et des vil
lages de caractère (Saint-Côme, 
Estaing, Sébrazac, Villecom
tal...), l'économie (quelle re
lance pour les ardoisières du 
Cayrol?), l'aménagement des 
villages, les services de proxi
mité publics ou au pubHc (Cam-
puac. Le Nayrac, Estaing...), 
l'habitat, les documents d'urba
nisme à l'écheUe des communes 
(Bessuéjouls par exemple, en 
liaison avec le contournement 
d'Espahon) et de l'intercommu-
nalité. 


