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Préparation du village de Noël 

Le chantier avance. 

Ces derniers jours, Jérémy et 
quelques bénévoles s'activent à 
la préparation du village de 
Noël à l'église. 

Ainsi ils s'improvisent me
nuisiers, maçons, paysagistes, 
éclairagistes, décorateurs... 
pour que soit menés à bien le 
montage et la mise en route de 
cet imposant chantier. 

Ce village propose un specta
cle féerique, mélangeant avec 
harmonie les quatre saisons de 
l'année. 

Vous vous laisserez enivrer 
par les fleurs printanières, 
poursuivrez votre voyage par la 
vallée du Lot enneigée, perdrez 
votre regard dans le reflet du 
château d'Estaing aux couleurs 
de l'automne, et goûterez aux 

joies de l'été en Provence. Une 
palette de couleurs magiques, 
le son des cloches, les moulins, 
la Camargue... 

Au-delà de la nuit, de petites 
lumières de paix éclairent les 
villages, la magie de fm d'année 
est de retour pour réchauffer 

les cœurs. Le village de Noël 
est ouvert entre 14h et 17h30 à 
l'église du Nayrac les 5, 6,12, 
13,15,16,17,19,20,21,22,23, 
24,26,27,28,29,30 décembre 
et2,3,9,10 janvier. 

Visite libre et gratuite. 

Association Viadène Aubrac Voyages 

A la découverte de Pîle de Malte 
Cet automne, l'association 

Viadène Aubrac Voyages avait 
choisi l'île de Malte comme des
tination. 

Après différents points de ra
massage et le vol depuis Tou
louse, le groupe d'une trentaine 
de personnes appréciait dès 
l'arrivée le dépaysement sur 
l'île. 

Après une bonne nuit dans 
un hôtel luxueux, les visites 
s'enchaînaient, accompagnées 
d'une jeune guide très profes
sionnelle. 

Vignobles, musées, moulin à 
vent, villages de pêcheurs, sites 
naturels et historiques, palais, 
églises, jardin botanique et vi
site de la capitale La Valette, 
étaient au programme de cette 
semaine de découverte. Les 
spécialités locales n'étaient pas 
oubliées et les dégustations 

Découverte de l'île de Malte. 

fort appréciées. Les partici
pants étaient unanimes sur 
leurs impressions, fascinés par 
les douces couleurs de l'île et 
les trésors maltais. Les spécia
listes de la photographie 

Georges et Jean-Pierre travail
lent à la confection d'albums-
souvenirs que chacun recevra 
pour Noël. Pour 2016, quelques 
projets émergent qu'il va falloir 
étudier et fmaUser. 
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Rencontre des foyers ruraux 
autour du théâtre 

Samedi 21 novembre, la Fé
dération départementale des 
Foyers ruraux avait organisé 
une rencontre autour du théâ
tre. 

Dès le matin, les trois troupes 
du secteur, la Compagnie du 
Comtal de Lioujas, les Guste et 
Compagnie de Golinhac et les 
Tambourniers de Lassouts se 
sont rencontrées. 

Ils ont pris part à des atehers 
animés par des intervenants 
professionnels Philippe Juve-
neton et Bernard Cauhapé. Ces 
derniers ont donné aux acteurs 
amateurs des conseils, des as
tuces en particulier sur la mo
bilité sur scène, l'occupation de 
l'espace.... 

Après le repas à l'Auberge 
Fleurie, les comédiens ont pré
senté un spectacle oii chaque 

Final hilarant. 

troupe est entrée en scène pour 
des pièces humoristiques. Pour 
finir, et après une préparation 
en journée avec les interve
nants, quelques acteurs des 
trois troupes se sont réunis et 
nous ont bien fait rire avec une 
parodie de campagne électorale 
où chacun veut se faire enten

dre mais reste incompréhensi
ble... 

Le président des Foyers ru
raux de l'Aveyron, Francis Bon-
houre, s'est àt satisfait de cette 
journée où l'accueil des Nayra-
cois et l'ambiance conviviale 
qui a régnée, ont contribué à la 
réussite de cette rencontre. 
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Les Camînaïres d̂ Olf al Dourdou 
en randonnée au Nayrac 

Pause au 
Samedi 14 novembre, les Caminaïres d'Olt al 

Dourdou se sont retrouvés au Nayrac pour leur 
randonnée mensuelle. 

Partis de Grignac, ils ont emprunté les che
mins du bas de la commune. Ils ont traversé Gi-
malac oii vivaient de nombreuses familles 
(jusqu'à 14) et qui aujourd'hui ne compte aucun 

Poujol. 
habitant à l'année, puis Badiols, Le Poujol, et 
après une côte un peu raide, la Gâche et retour 
à Grignac. 

Là, un goûter attendait les marcheurs qui ont 
fait honneur à la fouace et aux friandises prépa
rées par les Nayracois, membres du club et au
quel les habitants du hameau étaient conviés. 

Banquet des 80 ans 

Ils ou elles sont né(e)s en 1935, ils ont grandi 
sur le canton ou y vivent actuellement et ils ai
ment se retrouver pour fêter leurs anniversaires. 

Ainsi depuis qu'ils ont 60 ans, ils se réunissent 
tous les 5 ans et passent une bonne journée en
semble. 

Cette année, pour leurs 80 ans, ils avaient 
choisi l'Auberge Fleurie oii ils ont pu déguster un 
bon repas et se remémorer de bons souvenirs. 
Bien sûr, les conjoints étaient invités à partager 
leur rencontre et ainsi tous ont décidé de se don
ner rendez-vous dans 5 ans ! 
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Après-midi occitan au profit du Téléthon 

Réunion des deux groupes. 

Dimanche 8 novembre, le foyer rural avait pro
grammé un après-midi occitan au profit du Télé
thon. 

Les membres du Cercle occitan du Haut-
Rouergue ont interprété chansons, saynettes, 
histoires (écrites pour la plupart par André Cer
tain de Bouldoires).,Le groupe Trad en 4 D de Sé-
bazac a pris la suite avec ses musiciens et ses 
instruments traditionnels. Pour finir, tous se 
sont réunis pour quelques chants et danses que 
le public connaissait bien ! 

Avant de partir, châtaignes grillées à point par 
Fredo (cueillies par Lucette et Serge et Lucienne 
et Emile) et jus de pomme offert par la ferme des 
Capelous étaient dégustés. Dommage, le pubHc 
était peu nombreux pour cet après-midi de tradi
tion et de convivialité. La somme de 331,5(}€ a 
été versée au Téléthon. 

Le Téléthon continue avec le concours de belote, 
ce vendredi 20 novembre à 20h30 au Nayrac. 
Tous les villages se joignent à la bonne cause 
avant le repas final du 5 décembre au Nayrac. 
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Spectacle «la dompteuse de bulles» 
Durant les vacances de Tous

saint, le Centre social Espa-
lion-Estaing avait programmé 
un spectacle à l'Espace Multi-
culturel. 

De nombreux enfants, accom
pagnés de parents ou des ani
matrices du centre de loisirs, 
étaient venus et ont été émer
veillés. 

C'était une danseuse de boîte 
à musique qui s'échappait et 
vivait une grande aventure... 

Elle voulait dompter les 
fauves mais elle ne trouve 
qu'un poisson rouge dans un 
bocal et puis des bulles de 
savon de toutes formes, fra
giles, éphémères-et alors elle 
devient dompteuse de bulles. 

Tâche qu'elle réussit à mer
veille sous des jeux de lumière 
et d'images numériques parti-
cuhèrement bien choisis. 

La dompteuse de bulles. 

Après le spectacle, des crêpes sées, pour le plus grand plaisir 
et des boissons étaient propo- des enfants et des adultes. 
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Le spectacle «Jules bientôt papa» 
affichait complet 

Le Centre social Espalion-Estaing avait pro
grammé un spectacle humoristique à l'Espace 
multiculturel qui affichait complet vendredi 23 
octobre. 

Jules présentait avec humour mais aussi ju^ 
tesse les travers, les faiblesses d'un futur papa 
qui voudrait un enfant parfait. 

Tout y passe, les prénoms, les babysitters, 
l'école, les sorties, le couple, sans oublier sa 
femme, la maman du bébé à naître. 

Après le spectacle, l'artiste a parlé de son par
cours professionnel, ce qui l'a amené à réaKser 
ce spectacle sur la paternité, la conciliation de 
son métier avec sa vie déjeune papa... 

Pendant ce temps, les enfants étaient accueil
lis à la salle communale par Nathahe et Guil
laume, les animateurs du centre de loisirs. Au 
programme, maquillage, film, friandises... dans 
une ambiance festive et conviviale. 

Le public était venu nombreux. 
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Les enfants ont fêté Halloween ! 

Prêts pour parcourir les rues du village. 

Samedi 31 octobre, rendez- vous était donné de
vant la salle communale aux enfants costumés 
pour fêter Halloween. 

Certains arrivaient avec'masques, déguise
ments si bien faits qu'on avait du mal à les re
connaître. D'autres n'avaient pas hésité à se 
maquiller à outrance... Tous portaient un panier 

ou un sac et la collecte de bonbons pouvait com
mencer. Le joyeux cortège déambulait dans les 
rues du village et les Nayracois ouvraient leurs 
portes et distribuaient les friandises qu'ils 
avaient sous la main. 

En fm d'après-midi, un goûter était partagé, de 
même que les sucreries récoltées. 

Succès au quine du foyer rural 

Le quine du dimanche 25 octobre a connu un 
franc succès. 

De nombreux joueurs avaient tenté leurs 
chances, soit à l'ordinateur, soit en venant à l'Es
pace multiculturel au cours de l'après-midi. 

Commerçants et particuhers s'étaient montrés 
généreux pour offrir des lots et les gagnants ont 
été ravis de repartir les bras chargés. 

Ce dimanche 8 novembre, le foyer rural pro
pose un après- midi occitan à 15h à l'Espace mul
ticulturel. Au programme : chants et histoires en 
langue d'Oc par le Cercle Occitan du Haut-
Rouergue, musique et chants traditionnels avec 
Trad en 4 D, suivi d'un bal, châtaignes grillées, 
jus de pomme.. 

Entrée 7 € au profit du Téléthon. 


