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Communauté de communes Espalion-Estaing

Mise en place de Pœuvre photographique
par Denise Bresciani

La résidence de territoire de Denise Bresciani
sur la communauté de communes Espalion-Estaing va bientôt toucher à sa fin.
Pour cette deuxième phase, elle a tenu à raconter l'histoire de chacun à partir d'un objet en lien
avec la cuisine et la table.

l'employé communal, d'une élue et de quelques
membres du club Sourires d'automne, en particulier deux qui ont participé au projet. La photo
est visible à l'Espace Costes, derrière la station
service jusqu'à lafinmars.

Une œuvre photographique a été réahsée. Elle
rassemble les histoires des 29 personnes issues
des 11 communes qui ont pris part au projet.

Ce vendredi 25 mars, une manifestation sera
organisée à l'Espace culturel à 18h30 avec exposition et rencontre de l'artiste.

Mardi 15 mars, Denise Bresciani est venue
mettre en place l'œuvre. Elle a reçu l'aide André,

L'exposition sera encore visible ce samedi 26
mars de lOh à 12h et de 15hàl8h.
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Formidable spectacle avec La Béluga
Vendredi 11 mars, dans le
cadre de la programmation culturelle de la communauté de
communes Espalion-Estaing,
le groupe musical La Béluga se
produisait sur la scène de l'Espace multiculturel.
La Béluga, une étincelle en
occitan, s'est très vite transformée en flamme, tant les
rythmes, les voix, les sonorités
se sont imposés au fil des compositions.
Sur des textes de femmes
troubadours du XIP siècle, les
musiciens ont composé des musiques originales, interprétées
par Fred avec des instruments
traditionnels tels que la nickelharpa de Suède, le bouzouki de
Grèce, le kaval des Balkans, le
duduk d'Arménie, la cornemuse d'Irlande. Mais la singularité de ces compositions est la
confrontation réussie avec la
musique électronique, avec
Franck au clavier. La voix de
Céhne sublimait l'ensemble et,
ce trio, qui se produisait pour
la première fois sur scène, recueillait les applaudissements
des spectateurs. Avant de se séparer, fouace et boissons
étaient partagées et chacun li-

Le groupe La Béluga.
vrait ses impressions. Certains
trouvaient à juste titre que la
verve et la Hberté d'expression
des troubadours ressemblaient

fort à celles des slameurs et
rappeurs d'aujourd'hui et que
finalement la société n'évolue
pas autant que l'on croit !

Quine du club Sourires d'Automne
Dimanche 13 mars, les amateurs s'étaient donné rendezvous à l'Espace multiculturel
pour le quine du club Sourires
d'Automne, doté de nombreux
lots.
Les parties s'enchaînaient à
un bon rythme et les gagnants
avaient plaisir à crier : quine !
Le quine debout tenait les
joueurs en haleine jusqu'au
dernier moment, sous l'œil vigilant de Gérard au micro.
Odette remportait le jambon,
mais trois concurrents se disputaient le deuxième lot. Le tirage au sort avantageait
Maurice qui gagnait le filet
garni avec le plus petit numéro
(eh oui tout est à l'envers dans
cette partie !), tandis que Delphine et René se voyaient re-

Les gagnants du quine debout.
mettre une bouteille de rosé.
Les activités du club se poursuivent avec les après-midi
jeux du mardi, la première sor-

tie dans l'Ouest Aveyron est
prévue le 28 avril. Le programme de cette journée sera
précisé ultérieurement.
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De nouveaux tapis ou club de gym

Séance avec les nouveaux tapis.
Lors de sa création en 1978, le club de gym ne
possédait que peu de matériel. Le plus souvent
des objets de récupération, les tapis étaient des
chutes de moquette, les ballons dignes des jouets
d'enfants...

investissement assez conséquent pour les remplacer.

Aufildes ans et surtout des finances, des steps,
des bâtons, des poids, des élastiques, des ballons,
des tapis, des dossards ont été achetés. Ainsi des
exercices plus variés ont pu être proposés par les
professeurs successifs.

L'Amicale de Paris, toujours à l'écoute des associations nayracoises, a bien voulu assumer la
dépense. Un devis a été établi et l'accord du financement est venu. Pour leur séance hebdomadaire, les adhérents du club (eh oui, i l y a un
monsieur) ont eu le plaisir de travailler sur ces
nouveaux tapis de mousse confortables et faciles
à ranger.

Ces derniers temps, les tapis présentaient de
sérieux signes d'usure... mais nécessitaient un

Maintenant tout semble au mieux pour entretenir sa forme de façon agréable et efficace.
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Franc succès au quine de Pécule
Le quine organisé par l'association des parents d'élèves de
l'école du Nayrac (APEL) le dimanche 21 février a connu un
franc succès. De nombreux
joueurs s'étaient déplacés parfois de loin, tandis que d'autres
laissaient leurs cartons gérés
par l'ordinateur.
Il faut dire que les lots mis en
jeu avaient de quoi faire des
envieux : paniers gourmands,
couteaux de Laguiole, jambons,
repas dans un restaurant
étoile, canards gras, appareils
ménagers, bons d'achat...
Les enfants n'étaient pas oubliés car une partie leur était
destinée et ils ont pu gagner de
nombreux jeux et friandises.
Une partie avec des pâtisseries

Le boulier en action.
maison était jouée au profit du
Téléthon et a rapporté 229 €
qui seront versés au comité
local.
Grâce aux bénéfices de ce
quine, des activités pourront
être financées et permettront

De nombreux joueurs.

aux écohers d'agrémenter leur
année scolaire. Que tous les acteurs qui ont assuré la réussite
de cette journée soient remerciés : ceux qui ont offert des
lots, qui ont joué, et qui ont participé à l'organisation.

