
Bulletin d'Espalion du 26 mars 2015 

Quine du club Sourires d^Automne 

De nombreux quineurs. 
Dimanche 15 mars, de nombreux joueurs se 

présentaient à l'espace multiculturel pour le 
quine du club Sourires d'automne. 

Quine à la rangée, carton plein, quine debout, 
quine à l'ordinateur, tout était bon pour emporter 
les nombreux lots mis en jeu. A l'entracte, les dé
licieuses pâtisseries préparées par les membres 

du club étaient partagées et ravissaient les par
ticipants. Si les plus chanceux sont repartis char
gés de lots, les autres n'en ont pas moins passé 
un bon après-midi bien à l'abri des averses de ce 
dimanche. Le club propose à ses adhérents une 
escapade en Gironde du 19 au 21 juin. Il est 
temps de s'inscrire auprès des Autocars Teyssè-
dre à Saint-Amans-des-Côts. 



Bulletin d'Espolion du 19 mors 2015 

Foyer rural : remise d'un chèque 

Samedi 14 mars, Jean-Louis 
Miquel, président de la caisse 
locale du Crédit Agricole remet
tait un chèque de 1.000 € au 
foyer rural du Nayrac. 

Eric Baulez, directeur adjoint 
de l'agence d'Espalion et Phi-
Hppe Viguier, vice-président de 
la Caisse régionale partici
paient à la rencontre ainsi que 
Jean-Paul Turlan, maire du 
Nayrac. Dans le cadre d'accom
pagnements de projets locaux 

Lors de la remise du chèque. 

par le Fonds de développement 
et d'initiative locale, le projet 
d'équipement du bar de l'espace 
multiculturel a été retenu. 

Un distributeur de boissons 
chaudes et une desserte ont été 
achetés grâce à cet apport. 

Ce matériel sera bien sûr uti
lisable par toutes les associa
tions. Sur ce point, les 
représentants de l'étabhsse-
ment bancaire ont souligné la 
cohésion des associations du 

Nayrac qui permettent de gé
nérer des rencontres, des ini
tiatives, des animations. 

Eric Orsal, président du foyer 
rural, se disait heureux de re
cevoir ce don et assurait que ces 
équipements seraient bien 
utiles au cours des manifesta
tions à venir. 

Avant de se séparer, les parti
cipants étaient conviés à un 
apéritif accompagné de spécia
lités locales. 



Bulletin d'Espalion du 12 mars 2015 

Un magnifique concert avec le groupe Song 

Les choristes du groupe Song d'Espalion. 

C'est un public nombreux qui 
a accueilli le groupe Song d'Es
palion en l'église du Nayrac 
mise à la disposition par les 
membres du relais paroissial, 
en ce dimanche 8 mars oii le so
leil incitait plutôt à la prome
nade. 

Dès l'entrée des chanteurs, le 
ton était donné et l'ambiance ne 
retombait pas jusqu'à la fin du 
concert oîi un répertoire varié 
de gospel, negro spiritual. 

chants africains, jazz et blues 
était présenté. Le dynamisme 
du groupe s'est associé à l'en
thousiasme de l'auditoire pour 
reprendre des morceaux du 
spectacle. Si certains airs 
étaient connus, d'autres 
l'étaient moins mais, grâce à 
l'impulsion de Myriam, la chef 
de chœur, de Franck le pia
niste, et des choristes, l'appren
tissage était rapide et les 
résultats concluants. 

A la sortie, le groupe organi
sait une haie chantante et les 
participants en profitaient pour 
remercier les chanteurs pour 
leur prestation. 

Le foyer rural, à l'initiative de. 
ce spectacle, donne rendez-vous 
aux amateurs pour un thé dan
sant à l'espace multiculturel le 
dimanche 22 mars à partir de 
16h, avec l'orchestre de Véro
nique Pomiès. 


