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Le Nayrac

Sortie scolaire pour les élèves du Nayrac
Jeudi 11 juin, les écoliers du
Nayrac prenaient la direction de Salles-la-Soiu'ce
pour une joximée riche en découvertes.
Les grands visitaient l'exposition de la Grande guerre,
où un questionnaire de recherche devait être complété grâce aux éléments de
l'exposition. Suivait un atelier intitulé «Nénette et Rintinlin», des poupées portebonheur envoyées aux soldats pendant la guerre.
L'après-midi l'atelier «dessine-moi la guerre » à partir
d'observations de différents
supports (BD, dociunentaires...) était proposé et suivi
avec beaucoup d'attention.
Les petits découvraient des
objets anciens àti-aversle
musée au cours d'un mémory où chacun était actif.

L'après-midi, ils partici- dans le temps, leur utilisapaient à des ateliers sxir les tion). Bien sûr personne ne
moulins (différentes sortes peut se rendre à Salles-lade moulins, leur évolution Source sans voir la cascade.

C'est là que les groupes se
sont rejoints pour le déjeuner, non sans recevoir des
gouttes d'eau au passage.
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Avec le club de pétanque
Le lundi de la Pentecôte est
devenu une date à ne pas manquer pour le club de pétanque.
En milieu de matinée, les
joueurs se retrouvent au boulodrome. Après le café, les inscriptions sont prises et les jeux
peuvent commencer En premier, c'est le tête-à-tête, histoire de s'échauffer ! Puis
comme l'heure du repas arrive,
il est temps de se mettre à
table pour déguster salades,
grillades préparées de main de
maître par les membres du
club. Pas question de traîner,
les parties en doublettes doivent commencer et pour finir
celles en triplettes.
A l'issue de cette compétition
sans prétention, les gagnants
sont récompensés : Claude Dupieu, Martine Navier, Régine

Les gagnants.
Costes pour les féminines et
Lucien Monteil, Jean Paul Archimbaud, Jean-Pierre Bouillon pour les hommes. Tous les
présents se sont donné rendezvous pour 2016 afin que perdure amitié et convivialité au
sein du club. Mais avant, d'au-

tres rencontres sont prévues :
concours des mercredis soirs à
partir du 8 juillet, journée de
l'amitié avec l'amicale parisienne le 5 août, quine le 13
août, voyage du club en octobre,
assemblée générale en novembre.

La Vieille Route Aubrac et Oit
Pendant trois jours, Le Nayrac a vécu au rythme des camions anciens. Les Amis de la
Mécanique Ancienne, une section du Foyer Rural, ont œuvré
pour organiser cette manifestation en association avec
quelques autres partenaires.
Ainsi, plus de 70 camions
étaient venus de nombreuses
régions de France. Certains
n'ont pas hésité à faire le déplacement à bord de leur camion en faisant quelques
étapes ! On a pu voir des véhicules venus d'Alsace, du Nord
Pas-de-Calais, de Normandie,
de Provence, d'Auvergne, de
Bourgogne, des Vosges, du
Pays Basque... et bien sûr tous
les amateurs de l'Aveyron.
Plusieurs marques de véhicules étaient représentées mais
n'avaient qu'une lointaine ressemblance avec les camions actuels modernes et équipés de
nouvelles technologies. Les
spectateurs ont étéadmiratifs.

tant pour la variété des modèles que pour la présentation
que ces passionnés ont particulièrement soignée.
La découverte de la région
était au programme avec des
circuits à thème. Le samedi 23
mai, la route de l'énergie a
mené les équipages à Montézic,
Brommat, en passant par les
barrages de Maury, Couesques,
Cambeyrac, Golinhac...
Dimanche 24, c'était la route
de l'Aubrac avec Laguiole, Cassuéjouls, Lacalm, La Trinitat,
la forêt du Devez, Curières et
les grands espaces du plateau.
Lundi 25, pour terminer, c'était
la route d'Olt et Causse Comtal

avec Espalion, St-Côme, St-Geniez-d'Olt, Gabriac, Bozouls
avec la visite du Gourg d'Enfer
La découverte de la gastronomie et de l'artisanat a bien sûr
ponctué le séjour pour le plus
grand plaisir des participants.
Une soirée à l'Espace multiculturel a réuni tous les acteurs
de cette rencontre où le maire
et le conseiller départemental
se sont dit heureux d'accueillir
cette manifestation sur leur
territoire et ont félicité les organisateurs, en particuher Gilbert Gineston qui a mobilisé sa
famille et ses amis pour assurer la pleine réussite de ces
journées.
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Des concerts d^une grande qualité
L'association du Vieux-Palais
d'Espalion, en association avec
la communauté de communes
Espalion-Estaing, a proposé
deux rencontres au Nayrac.
Le jeudi 14 mai, à l'unité de
Vie oii les musiciens ont animé
l'après-midi au son des deux
violons, alto et violoncelle. Ils
ont imaginé une ballade musicale oii poèmes et morceaux de
musique s'entremêlaient harmonieusement.
Le jeudi 21 mai, à l'Espace
multicuhurel un large public
s'installait confortablement sur
les gradins.
La pianiste Marie-Josèphe
Jude entrait en scène et interprétait deux nocturnes de Frédéric Chopin, puis le quatuor
Igami, composé de Martial
Bourdrant et d'Apolline Kirklar au violon, d'Anne-Lise Binard à l'alto et de Lucie Arnal
au violoncelle, jouait une
œuvre de Maurice Ravel.

Pour terminer, la pianiste et
le quatuor accompagnés de Danie Rochemanà a contrebasse
interprétaient le concerto n° 2
de Frédéric Chopin.
Les applaudissements nourris des spectateurs ont
contraint les musiciens à reve-

nir pour interpréter une nouvelle œuvre qui a conclu le
spectacle.
Avant de se quitter, le pubhc
et les musiciens étaient invités
à partager le verre de l'amitié
offert par la municipalité du
Nayrac.

On a célébré la Fête des mères
Dimanche 31 mai, les Nayracois et leurs amis
et voisins étaient conviés à l'espace multiculturel pour célébrer la fête des mamans.
Le groupe des Petits Fleurs ouvrait le bal en
présentant quelques danses apprises au cours de
l'année avec Lucette l'infatigable animatrice.
Les enfants de l'école entraient en scène et
chantaient, accompagnés de Frédéric Bonnet à la
guitare, des compositions originales préparées au

cours des activités périscolaires. Un concert de
guitares des élèves du conservatoire départemental d'Espalion clôturait la partie musicale du
spectacle.
Un poème était lu en l'honneur des mamans
avant la distribution des roses.
Boissons et fouace étaient offerts par le foyer
rural et chacun pouvait bavarder avant de rentrer à la maison.
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Extension de l'Unité de Vie

Pose de la première pierre

Jeudi 28 mai, une foule nombreuse composée
de résidants, de familles, d'élus de la commune
et des communes voisines se pressait autour de
l'Unité de Vie.
,
Albert Lhiaubet, président de l'association qui
gère le structure, a présenté le projet de l'extension qui portera la capacité d'accueil à 24 places
et l'embauche de 3 salariés moyennant 1,8 millions d'euros. Celui-ci porté depuis 7 ans est
l'aboutissement d'un travail d'équipe des membres de l'association avec les différents partenaires. Un nouveau nom est donné à
l'établissement : La Belleangerie.
Les conseillers départementaux Simone Anglade et Jean- Claude Anglars ont salué l'évolution de .cet étabhssement qui est le seul sur ce
territoire. Le confort des personnes âgées, prioritaire malgré tout, s'accompagne de logiques de
proximité quelquefois différentes des logiques
comptables.
Marcel Combes se félicitait de voir abouth cette
avancée pour la commune et rendait hommage à

^

3

Albert Bessière qui, il y plus de 25 ans, avait été
à l'origine de cet établissement.
Juhette Malbo, au nom de l'Amicale, soulignait
la détermination et l'engagement de toutes les
personnes qui ont fait évoluer la structure.
Jean-Paul Turlan, maire, se disait fier de voir
cet étabhssement sur sa commune qui allait
s'adapter aux nouvelles exigences de confort et
de sécurité.
Yves Censi, député, fervent défenseur du projet
depuis le début, assurait de son soutien ce projet
qui va permettre d'offrir un lieu de vie agréable
et fonctionnel aux personnes âgées.
Pour conclure, André Raynal, maire de Cantoin, avait une pensée émue pour les familles qui
avaient vendu leur bien pour permettre l'extension de l'Unité de vie. En effet, l'une d'elles appartenait à sa belle-famille.
Puis, la truelle et le ciment étaient prêts et Yves
Censi scellait la plaque qui donne le départ de la
construction qui va durer près de deux ans.

