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Ecole : les élèves ont reçu leurs permis

Remise des permis en présence de l'enseignante, du maire et du gendarme Talon.
Lundi 18 mai, les élèves de
CE2, CMletCM2ontreçudes
mains du gendarme Phillippe
Talon de la brigade d'Espalion
deux permis. Après avoir rappelé quelques règles, celui-ci a
procédé à la remise du permis
piéton et du permis Internet. Il

a tenu à féliciter les enfants qui relais et a continué à sensibiliont tous obtenu des notes bien ser les élèves aux dangers de la
au-dessus de la moyenne.
route et de la toile qui fourmille
Dans un premier temps, le d'informations mais aussi de
gendarme était venu à l'école nombreuses dérives. A son tour,
présenter le contenu des deux M. le Maire a félicité les enpermis à l'aide de livrets et de fants et leur a demandé de faire
DVD. L'enseignante a pris le bon usage de ces permis.
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Animations à PUnité de Vie
Les résidants de l'Unité de Vie ont eu la chance
de participer à deux animations ces derniers
jours.

d'Espahon, quelques résidants d'Espahon ont rejoint le groupe.

D'abord un récital de chansons françaises proposé par Jean-Luc Caminade au cours duquel ils
ont pu écouter et reprendre quelques airs connus.
Ensuite, le groupe de danse nayracois des Petites
Fleurs est venu passer un après-midi.

Après avoir fait connaissance, ils ont assisté à
la prestation des jeunes danseurs et ont été ravis.
Ce moment d'échange entre les deux établissements sera renouve é. Les résidants du Nayrac
seront invités à Espalion pour une autre rencontre.

A l'initiative de Lucette, leur animatrice qui est
par ailleurs employée à la maison de retraite

Avant de se quitter, un goûter a été partagé et
les bavardages ont pu se poursuivre.
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A l'Espace multiculturel

Un merveilleux spectacle musical
Samedi 25 avril, la Mission
départementale de la culture,
en partenariat avec la communauté de Communes EstaingEspalion,
proposait
un
spectacle à l'espace multiculturel.
Après le mot de bienvenue de
Jean-Paul Turlan, maire du
Nayrac, les enfants de l'école
du village entraient en scène.
Ils interprétaient une chanson apprise en classe après une
séance de médiation où ils
avaient eu le privilège de découvrir les instruments de musiques traditionnelles utilisés
en cette soirée par les musiciens du groupe.
Les sept interprètes du
groupe, tour à tour chanteurs
ou instrumentistes, ont fait
voyager le public en pays d'Oc
mais aussi en Andalousie et
même de l'autre côté de la Méditerranée hors des chemins

Les enfants de l'école en scène.
conventionnels. Les sonorités, les styles, les talents mais aussi l'humour de ces passionnés de musique ont conquis le public qui n'a
pas hésité à rappeler les artistes pour un dernier morceau et
comme ils étaient bon joueurs ils en offert deux... A l'issue de la représentation, boissons et fouace étaient partagées et musiciens et
spectateurs ont pu bavarder pour clore cette rencontre.
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Sourire d'Automne

Une journée à Brioude très appréciée

Jeudi 30 avril, les membres
du club Sourires d'automne ont
pris la direction de Brioude où
ils ont passé la journée.
En milieu de matinée, ils
étaient attendus à l'Hôtel de la
Dentelle pour découvrir l'atelier de création de dentelle aux
fuseaux qui a développé, pour
la haute couture, un style de
dentelle contemporaine en couleur. Cet endroit est aussi un

lieu d'exposition de collections
anciennes et actuelles et une
boutique.
La pause déjeuner a été très
appréciée par les participants
pour la qualité du menu, du
service et du décor... Un vrai
plaisir !
Laprès-midi, visite guidée de
la Maison du saumon et de la
rivière où près de 800 poissons
de rivière, représentant 35 es-

pèces, sont présents. Le musée
fait revivre la pêche du siècle
passé avec sa batellerie et sa
pêche au saumon.
L'heure du retour s'annonçait
et il fallait reprendre la route
vers le Nayrac.
Pour la prochaine sortie, ce
sera une escapade de trois jours
en Gironde et le programme
promet un séjour riche en découvertes.
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Vente defleurspar le groupe des Petites fleurs

Comme chaque printemps, le groupe de danse niums, pétunias, œillets d'Inde et autres espèces
des Petites fleurs proposait à la vente des fleurs très colorées.
pour égayer terrasses, jardins et balcons. De
nombreuses variétés étaient présentes, géra-

Les jardiniers n'ont plus qu'à les mettre en
place etjuger de la beauté de leurs plantations!

Commémoration du 8 mai
Comme partout en France,
Le Nayrac a célébré le 70'anniversaire de la capitulation du
régime nazi dimanche 10 mai.
Après la messe célébrée par le
Père de Boussiers, les Nayracois se rendaient au monument
aux morts oii une gerbe était
déposée. Après la lecture de la
lettre du Secrétaire d'Etat par
Jean-Paul Turlan, maire et
l'observation d'une minute de

silence, un vin d'honneur était servi au café Cazal par la municipalité.
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Repas de la société de chasse des Liacouses

Comme chaque année, les
chasseurs
des Liacouses
avaient convié leurs familles et
amis à déguster le sangher à la
broche.
Milou, le spécialiste de la
cuisson avait démarré dans
l'après-midi son tourne-broche.

afin que la viande soit rôtie à
point. A l'heure convenue, les
invités se retrouvaient à lAuberge Fleurie autour de la table
et dégustaient le menu mis au
point avec les restaurateurs.
Quelques participants montraient leurs talents d'anima-

teurs et proposaient histoires
drôles et chansons pour le plus
grand plaisir des convives. Les
chasseurs vont maintenant
marquer une pause jusqu'à la
fin de l'été et laisser les animaux tranquilles dans leurs
habitats respectifs.

