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L'espace multiculturel du Nayrac
ouvre se portes
«Le joli mois de l'Europe en
Midi-Pyrénées», programmation valorisant l'action de l'Europe en faveur de l'aménagement des territoires, est l'occasion de découvrir les réalisations du programme Leader du
Pays du Haut-Rouergue.

Ainsi, le dimanche 25 mai,
à llh, à l'occasion de la fête des
mères et de la représentation
du groupe folklorique du Foyer
rural, la mairie du Nayrac et la
Communauté de communes
d'Espalion-Estaing invitent la
population à venir découvrir la

salle polyvalente, tout juste terminée.
Rendez-vous dimanche 25
mai à l l h à l'espace multiculturel du Nayrac.
Contact et renseignements :
office de tourisme d'Estaing au
05.65.44.03.22.

Réception des travaux de TEspoce Multiculturel

Les différents protagonistes du projet.
Jeudi 15 mai, avait lieu la réception des travaux de l'espace
multiculturel du Nayrac.
Autour du maître d'œuvre
Jean-Philippe Ginisty, du président de la communauté de communes Jean-Claude Anglars,
du maire Jean-Paul Turlan et
du conseiller municipal Alexis
Miquel, les artisans ont reçu la
validation de leurs travaux. Ce
projet porté par la communauté
de communes élaboré en 2008 a
été concrétisé en ce printemps
2014.
Les élus ont remercié les artisans pour la qualité de leur travail, le respect des délais, la
bonne gestion du chantier qui à
leurs yeux est un équipement
unique et qui présente un inté-

rêt certain pour le territoire
nord aveyronnais. Le chantier
a débuté en mars 2013 et a été
réalisé par des entreprises
aveyronnaises.
Les
sont:

matériaux

employés

— Le béton qui assure la
structure du bâtiment et l'isolation acoustique de la salle.
— le zinc, associé à une isolation extérieure met en évidence
le volume de la salle de spectacle.
— Le bois permet d'identifier
les annexes et magnifie le zinc
qui lui est associé.
La superficie totale du bâtiment est de 420 m^ la grande
salle de 181 m^ peut accueillir

160 personnes en gradins + 32
personnes sur sièges à plat si
besoin. La petite salle de 68 m^
sert d'espace scénique en complément de la grande salle.
Grâce à une cloison mobile
acoustique, elle peut également
être individuaUsée pour servir
aux petites activités, gym, réunions et autres. Les deux salles
réunies peuvent accueillir 250
personnes en configuration
banquet.
Ce dimanche 25 mai se
tiendra l'animation et présentation de l'Espace Multiculturel
du Nayrac avec représentation
du groupe folklorique Les pe-^
tites Fleurs où tous les habitants sont conviés. Rendez-vous
à l l h à l'Espace Multiculturel.
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Téléthon : 10.903,87 € versés à l'AFM

111 I'

Bénévoles des cantons d'Estaing et Saint-Amans aux côtés de la présidente nationale, Laurence Tiennot-Herment et de Thibault.
Samedi soir 3 mai, à Luc-laPrimaube, avait lieu la soirée
«Merci Téléthon 2013» en présence de la présidente nationale de FAFM, Laurence
Tiennot-Herment.
L'édition 2013 a permis de récolter 621.933 €. Un montant
qui fait de l'Aveyron un des départements les plus généreux
de France. Le coordinateur départemental, Michel Allot, s'en
est féhcité au cours de cette soirée et a remercié l'ensemble des
6.000 bénévoles qui, au travers
de plus de 300 manifestations
dans les différentes villes et villages du département, œuvrent
à la réussite de cette collecte.

De son côté, le canton d'Es- tion. Depuis 27 ans que le Télétaing a, comme chaque année, thon a débuté, de nombreuses
apporté sa contribution à avancées ont eu lieu dans la recette somme récoltée, soit cherche contre les maladies
10.903,87 €. Eric Orsal, coor- rares ; l'AFM est là aussi pour
donnateur du canton, entouré
aider et accompagner les mad'une vingtaine de bénévoles, a
lades et les familles dans leur
chaleureusement
remercié
quotidien, leurs démarches adtoutes les personnes qui œuministratives...
vrent pour la réussite des manifestations proposées sur les
L'édition 2014 se prépare et
six communes. «Nous sommes verra encore de nombreux renbien structurés avec une équipedez-vous sur les six communes
qui marche très bien» a-t-il soudu canton.
ligné ce samedi soir à Luc.
Souhaitons que les AveyronQuant à la présidente nationais
comme les Français resnale, Laurence Tiennot-Herment a rappelé que la géné- tent mobilisés et généreux et,
rosité est indispensable au bon que 2014 soit un joU succès
fonctionnement de l'associa- pour les malades et les familles.

Bulletin d'Espalion du 8 mai 2014

Sortie du club Sourires d'Automne
La première sortie du club
Sourires d'automne a eu lieu
mardi 22 avril. La destination
choisie était le département
voisin de l'Hérault.
En premier, visite du jardin
de Saint-Adrien, qui a reçu le
prix du jardin préféré des
Français en 2013. Bien que la
pluie ait gâché la visite, les
participants ont pu admirer ce
site qui au départ était une carrière et qui a été transformée
en véritable merveille où retenues d'eau voisinent avec arbustes,fleurs,plantes diverses,
statues...
On ne peut passer si près
d'une cave sans s'offrir une petite dégustation de vins de
3ays, c'est donc à Abeilhan que
e groupe a fait une pause oii
un buffet accompagnait les
vins de la propriété que chacun

Visionnage de la vidéo au jardin de St-Adrien
qui retrace l'histoire de ce lieu.
a pu apprécier, avec modération bien sûr !
Après un bon déjeuner où spécialités régionales figuraient au
menu, le dernier arrêt était
programmé dans la région de
Clermont-l'Hérault avec la visite d'une huilerie et savonnerie.

Cette journée bien remplie a
ravi les participants qui se sont
quittés aux environs de 20h.
Il reste quelques places pour
la sortie en Provence des 20,21,
et 22 juin. Pour s'inscrire, appeler Jean-Pierre Boyer au
05.65.44. 43.13 ou les voyages
Teyssèdre au 05.65.44.85.88.

Repos sanglier à la broche
Après une saison où le gibier
a été abondant, les chasseurs
des Liacouses se sont retrouvés
pour une soirée sanglier à la
broche au Restaurant Anglade,
samedi 26 avril.
Dans l'après-midi, les spéciahstes, dirigés par Milou dont la
réputation n'est plus à faire, se
mettaient au travail pour préparer la rôtissoire et embrocher deux beaux spécimens
prélevés sur la vingtaine abattues en hiver.
A l'heure convenue, les invités se pressaient autour des tables dressées par le personnel
du restaurant et entamaient
un copieux repas.

1*"

Petits et grands ont apprécié le repas.
Aux dires des connaisseurs
tout était parfait et l'ambiance
chaleureuse. Pierre Foumier, le
président de la société, prenait

la parole pour dresser le bilan
de la saison passée et présenter
celle qui commencera cet automne.
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Atelier bien-être avec le centre social
Samedi 26 avril, la salle communale avait pris des airs
d'institut de beauté. A l'initiative du centre social EstaingEspalion, Hélène, l'animatrice
proposait aux enfants des recettes de produits de beauté
maison.
De nombreux ingrédients
étaient à disposition des enfants et il fallait se mettre au
travail pour préparer les différents produits.
En premier, un gommage
douceur à la noix de coco, puis
un masque nourrissant au chocolat et enfin un lait hydratant
au concombre étaient fabriqués
puis étalés sur les visages. De
quoi se sentir bien à l'issue de
la séance.

Les enfants testent les produits réalisés.
Des jeux étaient aussi à disposition pour patienter avant le
goûter. La prochaine animation

aura lieu le samedi 14 juin, le
thème de la rencontre n'est pas
encore fixé.
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Chasse aux œufs dans les rues

Les paniers se remplissaient petit à petit.,
Le lundi de Pâques, au Nayrac, la tradition veut que les lièvres déposent de nombreux
chocolats, de la mairie à l'éghse
en passant par le jardin de
l'Unité de vie.
Une joyeuse troupe d'enfants
et de parents entamait donc
une recherche des plus intéressée, paniers en main. Les plus
grands et les plus rapides ramassant la plupart des friandises, les parents devaient

aider les petits à remplir leurs
paniers.
Les lièvres du foyer rural
n'hésitaient pas à repasser
pour les petits retardataires qui
avaient prolongé la sieste.
Après avoh- ratissé le secteur,
les valeureux chasseurs proposaient des chocolats aux résidants de l'Unité de vie, avant
de se retrouver à la saOe communale pour une pêche sur-

prise et un bon goûter. Merci
aux hèvres, aux cuisiniers, aux
bénévoles du foyer rural qui ont
contribué à la réussite de cet
après-midi sympathique et
convivial. Et si quelques œufs
ont été oubhés dans les fleurs,
ils feront le bonheur de notre
jardinière !
Le foyer rural du Nayrac vous
donne rendez-vous à présent
pour la fête des mères le 25 mai
prochain.

