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Association Pour la Renaissance du Vieux-Palais d'Espalion 

Concerts et animations 

Dans le cadre des animations 
de l'Association pour la Renais
sance du Vieux-Palais d'Espa
lion, les enfants des écoles de 
Coubisou, Estaing, Sébrazac, 
Campuac et Le Nayrac se sont 
retrouvés pour un après-midi 
particulièrement intéressant. 

Les plus petits ont été reçus 
dans les locaux de l'école. Ré
partis en quatre groupes, ils 
ont participé à des ateliers ani
més par des amis de l'associa
tion. Expression graphique en 
lien avec la musique, gestuelle 
artistique debout en lien avec 
la musique, découverte de la 
clarinette, musique tradition
nelle et danse étaient au pro
gramme. 

Les plus grands étaient ac
cueillis à l'espace culturel. Ils 
ont d'abord découvert les mé
tiers de technicien du spectacle 
avec un professionnel qui leur 

3 
Les artistes sur scène. 

a présenté son travail. Les en
fants lui ont posé de nom
breuses questions. 

Ils ont ensuite eu la chance de 
rencontrer les artistes : Ra
phaël Sévère et les membres du 
Quatuor Van Kuijk. Les musi
ciens ont présenté leurs instru
ments, clarinette, violons, alto, 
violoncelle, puis ils ont inter

prété des extraits musicaux qui 
ont ravi les enfants. Après le 
goiiter offert par l'association, 
les enfants ont pu poser pour 
une photo avec les artistes. En 
soirée, les artistes étaient sur 
scène de l'espace culturel et in
terprétaient des œuvres de 
Beethoven, Shumann et Mo
zart pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. 

Extraits musicaux pour les enfants. 
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Les Martagons sur scène 
A l'invitation du foyer rural, 

les Martagons de l'Aubrac ont 
présenté leur spectacle "La 
bonne adresse" samedi 14 mai 
à l'Espace Culturel. 

La grande Zézette, ancienne 
étoile de cabaret, loue des 
chambres à trois jeunes filles. 

Elle souhaite louer son ap
partement avant de se retirer à 
la campagne et met une petite 
annonce. 

En même temps, l'étudiante 
pianiste met une autre an
nonce pour trouver des élèves. 
L'étudiante en peinture 
cherche un modèle pour poser 
nu et rédige aussi une annonce. 
La bonne de la star cherche un 
fiancé et met aussi une an
nonce. 

Ecrire une petite annonce 
dans un journal nécessite 

Les Martagons ont enchanté le public. 

d'écrire en abrégé. Et ce sont 
bien ces trois lettres P.P.S. qui 
vont être la source de quipro
quos, de malentendus, de si
tuations hilarantes ! Les 
spectateurs venus nombreux se 
sont montrés enthousiastes et 

n'ont pas ménagé leurs applau
dissements. 

Après cette dernière repré
sentation, les Martagons vont 
s'accorder une pause avant de 
reprendre la préparation de la 
saison 2017. 



Bulletin d'Espalion du 26 mai 2016 

Un cabaret délicieusement crétin 
La communauté de com

munes Espalion-Estaing avait 
programmé un spectacle hu
moristique jeudi 12 mai. 

Dès leur arrivée, les specta
teurs étaient invités à choisir 
quelques chansons idiotes à 
leurs yeux, histoire de donner 
le ton de la soirée ! Puis les 
trois acteurs entraient en scène 
et interprétaient une série de 
chansons connues de tous mais 
dans des versions inconnues. 

Ainsi, le répertoire des textes 
stupides, des jeux de mots, des 
onomatopées, des rimes pau
vres... chantés par Stéphane et 
Hélène se succédaient dans un 

ordre bien établi. Les textes se 
superposaient, s'enchaînaient, 
s'entrechoquaient pour finale
ment former une mélodie ac
compagnée au clavier 

électrique par Patrick. Avant de 
se séparer, les spectateurs 
étaient invités à partager le 
verre de l'amitié avec les ac
teurs. 
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Fleurissement du mur du presbytère 

Un nouveau visage pour le mur du presbytère. 

Les travaux ont débuté à la 
fin de l'hiver avec l'arrachage 
de la haie qui cachait le mur du 
presbytère et empiétait forte
ment sur le sentier. 

Après la pose de bordures en 
bois par André, l'employé mu
nicipal, est venu le moment des 
plantations. Ce travail incombe 
naturellement à Fabienne, 
chargée des espaces verts. Elle 
a choisi les arbustes, les 
plantes vivaces et annuelles 

. afin de donner un nouveau vi
sage à cette allée. Odette, 
conseillère municipale, a parti

cipé à la mise en place des vé
gétaux. Après le goudronnage 
de la partie centrale, les nom

breux piétons qui empruntent 
ce passage pourront ainsi mar
cher en toute sécurité. 

Mécanique ancienne 

Départ pour la Normandie 
Comme chaque année pour le 

week-end de Pentecôte, les col
lectionneurs et amateurs de ca
mions anciens de toute la 
France se retrouvent pour une 
balade touristique. 

Après le Nayrac en 2015, c'est 
la Normandie en 2016. 

Un groupe d'amis de la méca
nique ancienne a pris le départ 
vendredi 13 mai pour ce ras
semblement et a fait le tour du 
village avec son chargement in
solite. 

Le Citroën HY de 1964 ser
vira de bar ambulant sur le 
parcours normand. Ces véhi-

Prêts pour le départ. 

cules sillonneront les routes du semblement aura lieu dans le 
Cotentin alliant tourisme et Nord de la France et peut-être 
gastronomie. En 2017, le ras- bientôt de nouveau au Nayrac. 
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La 5̂  tranche d^assainissement a commencé 
La cinquième et dernière 

tranche de travaux d'assainis
sement dans le bourg a débuté 
depuis quelques semaines. 

Parallèlement les réseaux 
d'eau potable, d'électricité et de 
téléphone seront réahsés. 

Viendra ensuite la pose de 
lampadaires pour l'éclairage 
public. 

Cette tranche de travaux 
concerne la rue des Jardins, 
l'allée des Jardins, la rue du 19 
mars, La Pause et le côté Sud 
du Couderc. Des travaux sont 
aussi prévus à la zone artisa-

La rue des Jardins. 

nale où une station d'épuration 
existe mais sans avoir jamais 
bien fonctionné. L'entreprise 

Alary, chargée du chantier, sera 
présente pour trois mois envi
ron. 

Journée festive du club de pétanque 
Comme chaque lundi de Pen

tecôte, les membres du club de 
le Pétanque Nayracoise étaient 
invités à participer à une jour
née festive. Après l'accueil avec 
fouace et café et les inscrip
tions, les parties de tête-à-tête 
débutaient. La pause repas où 
l'aligot préparé par Pascal fi
lait à souhait permettait de re
prendre des forces avant les 
parties de l'après-midi. 

En premier, les concours dou-
blettes à la mêlée, puis les tri-
plettes. Même si les 
performances n'étaient pas 
prioritaires, un classement 

L'aligot filait bien haut. 

était effectué après de savants Pour les hommes, Jean-Paul 
calculs. Pour les féminines, 
Laure Rossillol arrivait en tête 
suivie de Martine Navier, Ré
gine Costes et Nicole Malié. 

Archimbaud prenait les de
vants suivi de Jean-Pierre 
Boyer, Jean-Claude Bec et 
Jean-Pierre Bouillon. 
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Les Caminaïres d'Olt al Dourdou 

Une randonnée inoubliable 

Descente vers le Lot. 

En ce bel après-midi de l'As
cension, jeudi 5 mai, les Cami
naïres d'Olt al Dourdou 
s'étaient donné rendez-vous à 
l'Espace multiculturel pour 
leur randonnée mensuelle. 

Equipés de bonnes chaus
sures et des indispensables bâ
tons, la cinquantaine de 
marcheurs mettait le cap sur la 
Chapelle del Dol. Après Crus-
sac et la Croux, le groupe em
pruntait le fameux chemin des 
vignes. Après un début de re
montée sur FombilHou, les Ca
minaïres proposaient un 
ancien chemin connu de très 
peu de gens. La descente sur 
les gorges du Lot émerveillait 
les marcheurs en offrant un 
magnifique panorama sur la 
vallée. 

Après le passage sur la pas
serelle fabriquée par Marcel et 
son efficace équipe de béné
voles, la Chapelle du Dol était 
en vue. A l'arrivée à la chapelle, 
la buvette de Robert était la 
bienvenue. Suivait la visite 
commentée par Yves de cet édi
fice du XII? siècle. Les randon

neurs appréciaient ce Heu repo
sant, soigneusement entretenu 
par Francine. Il fallait songer 
au retour. Pour cela, deux solu
tions : remonter les 400 m de 
dénivelle en 8 km ou utiliser la 
ligne de bus mise en place pour 
l'occasion par Gilbert, membre 
des Mécaniques Anciennes du 
foyer rural du Nayrac. Per
sonne n'hésitait et tout le 
monde embarquait dans le Ber-
Ket de 1962, telle une joyeuse 
colonie de vacances, non sans 

avoir présenté son billet à Gi
sèle, qui tenait le rôle de 
contrôleur. 

A l'arrivée, les pâtissières lo
cales régalaient les partici
pants. Il restait à trinquer à la 
santé de tous les passionnés 
qui ont contribué au succès de 
cette randonnée. 

Une "procession" sur le même 
parcours aura Heu le dimanche 
12 juin, comme cela c'est fait 
pendant des siècles. 
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Le club Sourires d'Automne dans l'Ouest Aveyron 
Pour leur première sortie, les 

membres du club Sourires 
d'Automne ont pris la direction 
de l'Ouest Aveyron. 

La première étape était La-
nuéjouls oîi ils ont visité le 
Musée du modélisme ferro
viaire. Plusieurs époques sont 
représentées à travers des ré
seaux de trains vapeur, diesel... 
Une exposition d'objets et une 
bibliothèque complètent la col
lection. 

Le repas estofinade était pré
vue à Drulhe et ce plat typique 
était accompagné de bien d'au
tres spécialités qui ont comblé 
les palais des participants. 

L'après-midi était consacré à 
la visite de Peyrusse-le-Roc, 
qui a émerveillé les visiteurs 
avec ses tours, son jardin mé
diéval, ses ruines. 

A l'heure du retour, et avant 
de se séparer, les rendez-vous 
ont été pris pour les après-midi 
jeux et le voyage au Puy du 
Fou en juin. Visite de Peyrusse-le-Roc. 
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Passage de la Ronde des Causses 
Samedi 7 mai, la Ronde des 

Causses, organisée par le club 
lotois de Belaye, a traversé la 
commune. Arrivés de Sainte-
Enimie en Lozère, via Saint-
Geniez-d'Olt et Estaing, les 55 
équipages ont vécu un moment 
inoubliable à la Base d'Essais 
Estaing-Le Nayrac. 

En accord avec l'ARSA, ils 
ont pu effectuer une montée 
sportive, sans ambition de com
pétition cependant. 

Pour certains, anciens ama
teurs et pilotes de courses de 
côte, ils ont ressenti des sensa

tions et du plaisir un peu ou
bliés. Après cette épreuve, ils 
ont pris un bon repas à l'Au

berge Fleurie avant de repren
dre la route pour Cajarc et Be
laye, leur point de départ. 

Téléthon : merci à tous les bénévoles 
Comme chaque année, le Té

léthon a mobilisé un grand 
nombre de bénévoles et a été 
une réussite. 

Pour remercier toutes ces 
bonnes volontés issues du 
Nord-Aveyron, une soirée était 
programmée vendredi 6 mai à 
l'Espace multiculturel. Les dé
légués de Saint-Amans-des-
Côts, Laguiole, Mur-de-Barrez, 
Saine-Geneviève et Estaing 
étaient présents. 

Après le mot de bienvenue de 
Eric Orsal, responsable du sec
teur d'Estaing ; Michel Allot, 
délégué départemental a pris 
la parole et a souligné la per
formance des dons qui vient de 
l'investissement des associa
tions, des collectivités, des com
merçants, des élus et bien sûr 
de chacune des personnes qui • 
participent de près ou de loin 
aux manifestations organisées 
ici ou là. 

En Aveyron, la moyenne des 
dons est de 2,29 € par habi
tant, largement au-dessus de 
la moyenne nationale. 

Intervention de Jean-François Malaterre. 

Jean-François Malaterre, 
vice-président chargé de la re
cherche, élu au conseil d'admi
nistration de l'AFM Téléthon, 
retraçait l'histoire de l'AFM et 
donnait beaucoup de détails 
sur le fonctionnement de cette 
structure. 

Les missions essentielles sont 
de guérir les maladies mais 
aussi d'aider les malades et 
leurs proches en leur facilitant 
la vie et améliorant leur prise 
en charge. L'annonce de la 
construction d'un laboratoire 

industriel pharmaceutique 
pour produire les traitements 
nécessaires aux maladies rares 
est un grand projet qui néces
site vigilance, transparence et 
bien sûr compétences, avec des 
enjeux financiers importants. 

Pour clôturer la soirée, bois
sons et pâtisseries étaient par
tagées. 

Des actions sont aussi pro
grammées en cours d'année 
comme la marche gourmande 
nocturne qui aura lieu à La Ca-
pelle-Florentin le jeudi 4 août. 
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Commémoration du 8 mai 

Comme dans chaque commune de France, les 
Nayracois se sont recueillis au pied du monu
ment aux morts. 

Après le dépôt de la gerbe et le lecture du mes
sage du secrétaire d'Etat, les soldats tombés au 

front étaient nommés et une minute de silence 
était observée. 

Les participants étaient invités à partager le 
verre de l'amitié offert par la municipalité au 
café Cazal. 

^ 

Vente de fleurs par le groupe folklorique 

La place de l'Eglise était particuUèrement colo
rée en ce dimanche matin 8 mai. Les jeunes dan
seurs et leurs parents du groupe folklorique 
Petites fleurs du Nayrac proposaient de nom
breuses variétés de plantes fleuries à la vente : 
géraniums, bégoniettes, pétunias, oeillets d'inde, 
et autres. Cette année, une nouveauté : on pou
vait aussi acheter des plantes aromatiques. 

Les acheteurs se présentaient et effectuaient 
leurs choix en espérant que les Saints de glace 
ne viennent pas contrarier les plantations. 

Le groupe des danseurs fixe un nouveau ren
dez-vous dimanche 29 mai à l'Espace multicul
turel à l l h pour une vente de gâteaux et 
l'animation de la fête des mamans. 
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Soirée théâtre avec les Tambourniers 

Pique-nique sur scène. 

Quand on parle de pique-
nique, on s'imagine à la cam
pagne, à la montagne, en bord 
de mer mais pas en apparte
ment ! Pourtant, les Tambou-
niers de Lassouts ont prouvé 
que c'était possible en jouant 
leur pièce de théâtre "Pique-
nique en ville" samedi 30 avril 
à l'Espace multiculturel. 

Quelle tête peut faire un avo
cat parisien découvrant un cou
ple extravagant en train de 
pique-niquer dans son salon ? 
Madame s'est mise à l'aise... 
Monsieur est très élégant.... Le 
cher Maître est fort embar
rassé. Il le sera davantage 
lorsqu'il comprendra que tout 
ceci n'est que la conséquence de 
ses pique-niques dominicaux et 
en galante compagnie dans une 
propriété privée en banlieue 
parisienne. Comment arranger 
l'affaire avec son épouse igno

rante et jalouse ? Un troublant 
jeu de cache-cache commence 
alors, qui se compHque encore 
par la présence d'un ami vo
lage, d'un concubin calculateur 

•.et d'une petite bonne légère et 
provocante. 

Les quiproquos et les gags 
s'enchaînent pour le plus grand 

plaisir des très nombreux spec
tateurs. Cette pièce jouée avec 
brio par cette troupe d'ama
teurs confirme que Lassouts, 
liée au théâtre depuis 35 ans 
avec des moments plus ou 
moins forts, est sur la voie du 
succès et va pouvoir poursuivre 
sa tournée aveyronnaise. 


