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Subventions du Conseil général
Subventions accordées par le Conseil général

pour le canton d'Estaing :
Attribution du Fonds départemental des

Taxes additionnelles aux droits d'enregis-
trement : Campuac : 8.630 euros ; Coubisou :
6.159 euros ; Estaing : 10.463 euros ; Le Nayrac :
5.807 euros ; Sébrazac : 6.541 euros ; Villecom-
tal : 10.169 euros.

Acquisition et extension d'un commerce
multiservices par la commune du Nayrac :
30.000 euros.

Au titre du Fonds Départemental d'Amé-
nagement du Territoire : 120.000 euros pour
la construction d'une maison de santé pluri-pro-
fessionnelle à Estaing ; 42.644 euros pour l'amé-
nagement de la Maison Bazet en point d'accueil
touristique et «Espace des Enfarinés» à Ville-
comtal.

Au titre du Fonds Départemental d'em-
bellissement de nos villes et villages «Cœur

de village» : Estaing : 30.250 euros (tranche 1) ;
Coubisou : 46.500 euros (tranchel et 2) ; Cam-
puac : 27.000 euros (tranche 2).

Accompagnement d'un projet novateur de
co-compostage entre des agriculteurs et les
collectivités locales responsables de déchet-
terie : 26.500 euros.

Accompagnement de la commune de Sé-
brazac pour la construction d'une station
d'épuration (à filtre planté de roseaux) et le
réseau à Verrières : 13.773 euros (et
92.000 euros de l'Agence de l'Eau).

Accompagnement de SIAH de la Haute Val-
lée du Lot pour le plan d'enlèvement de la
végétation en bordure du Lot sur les 8 com-
munes concernées : 8.713 euros (tranche 5).

Travaux et mise aux normes d'une dé-
chetterie à St-Amans-des-Côts : porté par le
Smictom d'Olt et Viadène : 37.500 euros (et
73.322 euros de l'Ademe).

Assemblée générale du foyer rural

Vendredi 18 octobre, le foyer
rural tenait son assemblée gé-
nérale à la salle communale. Il
comprend quatre sections :
danse, gym, mécaniques an-
ciennes et animation. Chaque
section se gère de façon auto-
nome et organise des manifes-
tations.

Le bilan financier général est
satisfaisant. La section anima-

Les membres du foyer rural.

tion, composée principalement
de jeunes, manque selon sa
porte-parole de leader qui pour-
rait rassembler les idées et les
énergies.

La plupart d'entre eux ne vi-
vent pas au village pour des
raisons professionnelles et ne
sont pas assez présents sur
place pour gérer des activités.
La trésorière ne souhaite pas

poursuivre sa mission et un
appel est lancé pour pourvoir ce
poste. Prochaines animations :
Dimanche 3 novembre :
quine à la salle communale à
14h30. Lundi 11 novembre :
après- midi occitan avec grillée
de châtaignes. Dimanche 15
décembre : fête de Noël.

Avant de se séparer, le verre
de l'amitié a été partagé.
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Semaine du goût

Les élèves ont élaboré des recettes
Au cours de la semaine du

goût, les écoliers ont travaillé
sur des recettes où se mêlaient
les saveurs sucrées et salées.

Ainsi, ils ont confectionné di-
verses pizzas originales et in-
solites : pruneaux-lardons,
ananas-jambon, pommes, miel,

'•• noix et fromage de chèvre.
Avant de se mettre au travail,

les plus grands lisaient les re-
cettes, pendant que les plus pe-
tits répertoriaient les ingré-
dients.

Ensuite, découpages, do-
sages, pétrissage des pâtes et
réalisations.

Après la cuisson, restait la
dernière étape... la dégusta-
tion!

Tandis que certains se réga-
laient, d'autres plus crain-
tifs goûtaient du bout des
lèvres mais au final appré-
ciaient leurs réalisations et
étaient prêts à reproduire les
recettes pour leurs parents.

Les enfants ont lu et réalisé
eux-mêmes les recettes.
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Le Nayrac

Bilan, activités et nouveau bureau
Samedi 19 octobre, la Pétanque
Nayracoise tenait son assemblée
générale. Le président Michel
Navier ouvrait la séance. Tren-
te-sept joueurs étaient licenciés
au cours de la saison 2012-2013
et autant de membres bienfai-
teurs. Il rappelait les animations
de l'année, les rencontres, les ré-
sultats où les féminines ont fait
honneur au club en se clas-
sant troisièmes de leur catégorie.
Au niveau financier, le solde est
positif et le budget est approuvé
par les membres de l'assemblée.
Pour 2014, le prix de la licence
sera inchangé, soit 28 €. Il est
envisagé d'acheter un deuxième
chapiteau, bien utile lors des ani-
mations. Le nombre d'équipes
engagées pour les championnats
est arrêté et le calendrier des ren-
contres, des éliminatoires, des fi-
nales, des manifestations festi-
ves annoncé.
Le site internet est très visité et
en constante progression.

Les nouveaux visages du club de pétanque qui compte 37 licenciés.

Eric Orsal, représentant la muni-
cipalité, félicitait ce club dynami-
que au rayonnement large puis-
que plusieurs licenciés habitent
hors de la commune et encoura-
geait la poursuite des nombreu-
ses activités.
Pour terminer, le groupe rejoi-
gnait l'Auberge fleurie, où une
bonne table attendait les partici-
pants.

Un nouveau bureau élu
Président d'honneur: Jean-Paul
Turlan, maire.
Président : Michel Navier.
Vice-président : Francis Costes.
Trésorière : Martine Navier.
Trésorier adjoint : Philippe
Roux.
Secrétaire : Laure Rossillol.
Secrétaire adjointe: Claude Dû-
pieux.
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Sortie du club de danse et du foyer rural

Les enfants du club de danse sont prêts pour le circuit vélo-rail.

Prévue en juin mais reportée
en raison d'une météo désas-
treuse, la sortie du club de
danse des Petites fleurs du
Nayrac et des membres du
foyer rural a pu avoir lieu le sa-
medi 5 octobre.

Le matin, direction Sainte-
Eulalie-de-Cernon avec visite
du Reptilarium ou de la Com-
manderie où un jeu de piste
était proposé.

A midi, après la découverte
de la ferme du Frayssinet où
sont élevées des brebis pour la
production du Roquefort, les
participants ont partagé un bon
pique-nique avec les produits
de la ferme.

Mais tout le monde était im-
patient de découvrir le circuit
vélo-rail et le retour en locomo-
tive à la gare de Ste-Eulalie.

Les Petites Fleurs et leurs ac-
compagnateurs ont passé une
excellente journée et tiennent à
remercier tous ceux qui les sou-
tiennent, en particulier l'Ami-
cale des enfants du Nayrac à
Paris ; Marlène, une ancienne
danseuse, qui lors de son ma-
riage avec Cédric a offert le
montant de la quête, le foyer
rural.

Repas des voisins du quartier haut

Retrouvailles autour d'un repas.

Le rendez-vous était fixé à
midi ce dimanche 13 octobre à
la salle communale pour les
voisins du quartier haut du
Nayrac. Une cinquantaine de
personnes prenaient place au-
tour des tables, joliment déco-
rées et pouvaient déguster le
cochon de lait cuit à point, ac-
compagné de l'aligot que cer-

tains nouveaux arrivants dé-
couvraient. Les desserts offerts
par les participants aussi nom-
breux que variés et surtout dé-
licieux terminaient le repas.

L'après-midi, jeux de cartes,
parties de pétanque, petite ba-
lade étaient au programme.

Le soir, on remettait le cou-
vert pour la soupe au fromage

préparée par Lucette qui garde
en secret sa recette.

La réussite de cette journée
où gastronomie, convivialité et
bonne humeur sont à l'honneur
doit se renouveler en 2014. Gi-
sèle, qui assure l'organisation
depuis plusieurs années, l'a an-
noncé et on sait bien qu'elle
tient ses promesses !
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Sortie du club de pétanque

Pour clôturer la saison, les
membres du club de la Pé-
tanque Nayracoise ont pris la
route du Puy-de-Dôme. Après
une pause à l'aire de Lafayette,
ils ont continué par le circuit
touristique vers Saint-Nectaire.
Le brouillard, qui n'arrivait pas
à se dissiper, ne permettait pas
de profiter des paysages auver-
gnats. Aux Planchettes était
prévue la découverte d'une

Le groupe des participants.

ferme productrice du célèbre
fromage.

Après la dégustation et
quelques achats, il était l'heure
de rejoindre Orcival pour le dé-
jeuner et la visite de l'impo-
sante basilique de ce petit
village.

L'après-midi, un rayon de so-
leil laissait un peu d'espoir
mais, après la montée au Puy-

de-Dôme en train à crémaillère,
la déception se lisait sur tous
les visages. Encore le brouil-
lard ! Les plus courageux grim-
paient tout de même jusqu'au
sommet, mais ils ne pouvaient
profiter du panorama. Malgré
ces désagréments météorolo-
giques, la bonne humeur était
de mise et la journée s'est ter-
minée autour d'une soupe au
fromage à l'Auberge Fleurie.

Sourires d'automne en assemblée générale

Les aînés autour d'un bon repas.

L'assemblée générale du club Sourires d'au-
tomne s'est tenue au Restaurant Anglade mardi
15 octobre. Une centaine d'adhérents se sont
ainsi retrouvés et ont pu approuver le bilan fi-
nancier et moral de l'année écoulée.

Le bureau a été reconduit pour la saison 2013-
2014.

Restait à partager un bon repas, préparé avec
soin par les restaurateurs et à passer un agréa-
ble moment avec chansons, histoires...

Les prochaines rencontres ont été annoncées,
dont la plus proche le 5 novembre pour l'après-
midi jeux.
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Association Viadène Aubrac Voyages

A la découverte du Portugal

Les participants étaient nombreux et ont apprécié le voyage.

Cette année, c'est le Portugal
que les membres de l'associa-
tion Viadène Aubrac Voyages
avaient choisi comme destina-
tion. Chaque saison, le groupe
s'élargit car les amis des amis
sont toujours les bienvenus.

Ainsi quarante-huit partici-
pants, venus de neuf départe-
ments, ont sillonné les routes
portugaises et ont découvert de
nombreux sites.

A l'aéroport de Porto, Héléna,
la guide, accueillait les voya-
geurs et les visites pouvaient
commencer après l'installation
à l'hôtel.

La Quinta da Avelada et ses
jardins était la première étape.

Bien sûr, on ne pouvait quit-
ter Porto et ses façades recou-
vertes d'azuleros, sans une
croisière sur le fleuve Douro,
longé par les vignobles.

Le troisième jour, direction
Alveiro, ville sillonnée de ca-
naux où se pratique encore une
pêche traditionnelle à bord de
bateaux à fond plat, les moli-
ceiros, puis Coimbra, et Caldas
da Rairîha, un important centre
de céramiques artisanales.

La capitale, Lisbonne, était
au programme du quatrième
jour avec ses quartiers ty-
piques, ses monuments et son
port.

Le cinquième jour, on décou-
vrait les villages de Obidos, Na-

zaré, Alcobaça, chacun avec
leurs caractères propres.

Le sixième jour, Fatima, cen-
tre religieux avec sa basilique,
son immense esplanade où se
réunissent les pèlerins.

Le dernier jour, visite de Gui-
maraes, Barcelos et retour à
Porto.

Les spécialités locales n'ont
pas été oubliées : vinho verde,
porto, fromages, liqueurs, pois-
sons, ovos moles... Avec plein de
souvenirs, des photos, des ren-
contres, les voyageurs ont re-
joint leur lieu de résidence, non
sans penser à la prochaine sai-
son où quelques destinations
sont déjà évoquées.
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le club Sourires d'Automne dans le Sud-Aveyron

Mardi 24 septembre, un bon
groupe du club Sourires d'Au-
tomne prenait la direction du
Sud-Aveyron, plus précisément
au Domaine de Gaillac sur le
Causse du Larzac.

La matinée était consacrée à
la visite du musée où la vie des
villageois a été reconstituée.

Rues et places avec boutiques,
commerces, école, ateliers d'ar-

Le groupe des participants.

tisans, étaient peuplées de
mannequins grandeur nature
et en costumes traditionnels.

On pouvait rencontrer le curé,
le maire, les pompiers avec leur
grande échelle et leurs tuyaux
portés par un char, les joueurs
de cartes, le boulanger, la cha-
pelière, la crémière-

Apres un bon repas au do-
maine, un spectacle équestre

était proposé et tous les specta-
teurs admiraient les prouesses
des chevaux et de leurs cava-
liers.

Le chemin du retour par les
Gorges de la Dourbie permet-
tait de découvrir des paysages
pittoresques et c'est avec des
souvenirs plein les yeux que les
participants regagnaient le
Nayrac.


