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Commémoration cantonale du 19 Mars

il

Dimanche 24 mars, le comité
FNACA Estaing- Villecomtal a
célébré la date du 19 mars 1962
; au Nayrac.
I Cette date, qui marque la fin
de la guerre d'Algérie, a pour
ces anciens combattants une signification bien particulière.
Comme l'a rappelé Jean-Paul
Turlan, maire, en lisant la let-

tre du ministre : «Cessez-le-feu,
des mots simples mais paroles
de vie et d'espoir».
Louis Lebrave, président du
comité Estaing-Villecomtal a, à
son tour, transmis un message
de paix et de tolérance afin de
construire un monde solidaire
et de paix.

La cérémonie aux monuments
aux morts était accompagnée
par la Lyre decazevilloise.
Les participants étaient ensuite invités à un vin d'honneur
au café Gazai, puis les membres
de la FNACA et leurs épouses se
retrouvaient autour d'une
bonne table à l'Auberge Fleurie.
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Un beau spectacle musical

Le Groupe du Coin a enchanté le

La communauté de com- interprétant des chansons a camunes d'Estaing et la Mission pella en polyphonies. Leur réDépartementale de la Culture pertoire est puisé dans les
ont souhaité s'associer pour la chansons populaires de lieux
mise en place d'une action cul- divers comme l'Occitanie, la
turelle autour de la valorisation Russie, la France, l'Espagne...
des langues romanes et notam- Ces airs qui ont franchi les
ment de l'occitan.
frontières et le temps, revisités
Le Groupe du Coin qui corres- par ce sympathique trio, peupond parfaitement à cette at- vent être graves ou enjoués
_tente_a enchanté le public en mais toujours justes en mots,

en voix, en sonorités. Les instruments dont ils jouent et
qu'ils maîtrisent à la perfection,
rehaussent la qualité des interprétations. Les spectateurs,
bien que peu nombreux, ont apprécié cette soirée et ont félicité
ces trois garçons du coin qui ont
su les faire voyager en chansons.

Encore une belle randonnée pleine nature
• ;

Une randonnée fort agréable, avec de jolis points de vue, comme ici
sur la vallée du Lot.

Les Caminaïres d'Olt al Dourdou ont eu la bonne idée d'organiser la sortie mensuelle ce
dimanche 24 mars au Nayrac.
Ainsi, plus de 40 amateurs de
randonnée pleine nature se
sont élancés du hameau de
Crussac. La boucle de 11 km a
permis d'admirer les magni-

fiques points de vue sur la vallée du Lot, les anciennes vignes
et les divers hameaux de granit.
De retour à Crussac, une collation champêtre attendait les
randonneurs. Tous remercient
les nuages de s'être tenus à distance et le soleil pour son appa-

rition à l'arrivée. La totalité des
13 km du chemin des vignes est
consultable sur le site Internet
de la mairie du Nayrac.
La prochaine sortie permettra
de découvrir les chemins autour de Villecomtal le samedi
20 avril.

