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Semaine du Goût : les élèves à Montégut

A la ferme des autruches.
Pour la semaine du Goût, les
écoliers se sont rendus à Montégut dans une ferme élevant
des autruches.
Ils ont appris beaucoup de
choses : faire la différence entre
un mâle et une femelle (le mâle
a un bec rouge et le plumage
noir, la femelle a un bec noir et

des plumes grises), le poids
d'un œuf d'autruche (1,500 kg),
qu'il faut 20 à 14 œufs de poule
pour faire un œuf d'autruche,
qu'une autruche peut courir
jusqu'à 70 km/h et qu'elle pèse
environ 120 kg.
Les œufs sont couvés pendant
42 jours et un autruchon en

sort. Il ne mange pas pendant
les 4 premiers jours.
Les autruches se nourrissent
de granulés, de pulpe de betteraves et d'herbe tendre.
Et pour finir, les enfants ont
dégusté des rillettes et du pâté
d'autruche et c'était très bon !

Repas des habitants du quartier haut
Les habitants du haut du
Nayrac se sont retrouvés dimanche 18 octobre à la salle
communale. Dès le samedi
après-midi, les préparatifs allaient bon train et la salle se
trouvait johment décorée.
Plus de cinquante personnes
se présentaient le dimanche à
midi et prenaient plaisir à bavarder autour d'un apéritif
A table, le cochon grillé accompagné de légumes assortis
ravissait les convives qui ne tarissaient pas d'éloges pour les
cuisiniers. Les desserts, aussi
variés que délicieux (gâteau à
la broche, mousse au chocolat,
salades
de
fruits...),
concluaient le repas.

ticiper à cette journée. Alexis,
récemment arrivé au foyer de
Rémi et Michèle, a reçu un cadeau et s'est montré ravi de
cette rencontre.

CoraHe et Fabien, nouveaux
habitants, ont eu plaisir à par-

L'après-midi pluvieux n'a pas
entamé la bonne humeur du

groupe: jeux, chansons... et
certains ont même prolongé
avec le repas du soir où les
restes ont été servis.
Cette 14' édition en appelle
bien sûr une autre, ce sera fait
à l'automne 2016.
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Club gym : le plaisir de se retrouver
Le repas du club de gym a eu
lieu le samedi 3 octobre au Relais d'Huparlac.
Les conjoints ont accompagné
les adhérents, malgré le match
de rugby et tous ont apprécié
cette soirée. Dorénavant, le
repas aura lieu en début de saison et non enfincomme les années précédentes.
L'assemblée générale s'est
déroulée le mardi 6 octobre.
Durant la saison écoulée, 33
cours ont été pratiqués. Les
randonnées de l'été ont eu heu
et ont connu un bon succès. Le
repas truite-aligot a rassemblé
de nombreuses personnes.
La reprise des cours a eu lieu
le mardi 15 septembre et le

club compte 16 adhérents. Un
certificat médical reste obhgatoire et le prix de la cotisation
reste inchangé : 70 €(carte
foyer incluse). Le bilan finan-

cier est satisfaisant et présente
un solde positif
Ceux ou celles qui veulent rejoindre le club peuvent encore'
le faire.

Voyage de la pétanque nayracoise

Devant l'hôtel.
Pour fêter les 20 ans du club,
la Pétanque Nayracoise organisait un voyage de 4 jours en Espagne plus précisément à
Santa Susanna. Partis aux aurores du Nayrac, les voyageurs
découvraient enfinde matinée,
Santa Susanna, charmante station bahéaire. L'après-midi fut
réservé à la pétanque ou à la visite des lieux, puis soirée dansante et jeu de cartes. Les jours
qui suivirent permirent entre

autres de visiter la belle ville de
Barcelone, capitale de la Catalogne, grâce une guide passionnée puis de faire du shopping
sur les Ramblas, un peu humides ce jour-là, il faut le dire,
mais néanmoins intéressantes
et incontournables dans cette
ville. Le lendemain, découverte
des jardins botaniques de
Santa Clotilde et dans la soirée
présentation d'un fabuleux
spectacleflamencoau casino de

Lloret de Mar. Le dernier jour,
après le petit-déjeuner, promenade en bateau de Santa Susanna à Tossa de Mar, pittoresque village fortifié au cœur
d'une nature magnifique. Après
le déjeuner, retour vers le Nayrac. Quatre jours superbes oii la
convivialité et le plaisir d'être
ensemble étaient les maîtres
mots, pour un séjour organisé
sans fausse note et dans une
chaleureuse ambiance.
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Soirée théâtre avec La Compagnie du Comtal
L'Association des parents
d'élèves (APB) avait programmé une soirée théâtre à
l'espace multiculturel samedi
17 octobre.
La Compagnie du Comtal, de
Lioujas a présenté trois petites
pièces.
"Le peiji va quitter la maison" : Le souci d'une mère que
son fils va quitter pour partir
en cure... Mais ce petit a quand
même 30 ans et son retour réserve une surprise à ses parents...
"Pestes à tout âge" : Deux adoEnfin, parvenues au 3' âge,
lescentes, inséparables s'aelles
saisissent encore et toubreuvent mutuellement de "vajours
le moindre prétexte pour
cheries" à tous propos. Devedéclencher
des accrochages.
nues adultes, l'une, modeste
mère au foyer, l'autre, com"Bisou, bisou": Une jeune
pagne d'une célébrité, elles ne cambrioleuse invente une hisse ménagent pas davantage.
toire pour couvrir son méfait et

une série de rebondissements
s'enchaînent... avec des révélations sur des relations d'adultère au sein du voisinage.
Les spectateurs ont applaudi
les acteurs et ont passé une soirée de détente.
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Animation musicale à PUnité de Vie
L'association Pour la Renaissance du Vieux-Palais, en partenariat avec la communauté
de communes Espalion-Estaing, avait programmé une
animation à l'Unité de Vie.
Nicolas Dautricourt, au violon et Nicolas Bringuier, au
piano, ont interprété quelques
pièces de leur répertoire, en
particulier les Humoresques de
Jean Sibelius et un extrait
d'une sonate de Brahms.
Au-delà de leur talent, ils ont
montré leur disponibilité et ont
parlé de leur passion pour la
musique qui doit être un moment de plaisir, où il suffit de

se laisser bercer par ses émotions. Les résidants ont été attentifs à ce concert aux

sonorités nouvelles pour la plupart d'entre eux. Un goûter a
clôturé l'après midi.
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Concert : Le violon d'Europe du Nord
L'association Pour la Renaissance du Vieux-Palais, en association avec la communauté de
communes Espalion-Estaing,
avait programmé un concert au
Nayrac à l'Espace multiculturel.
Deux musiciens de renommée
internationale étaient réunis
pour un programme de choix.
Nicolas Dautricourt l'un des
violonistes français le plus brillant et le plus attachant de sa
génération était accompagné
au piano par Nicolas Bringuier,
lui aussi maintes fois récompensé au plus haut niveau. Ils
ont interprété des œuvres de

compositeurs nordistes : Christian Sinding, Fredrik Ôsterling, Jean Sibelius, et Johannes
Brahms. Le public les a largement ovationnés et ils sont revenus sur scène pour deux

rappels qui ont conclu ce
concer. Pour terminer la soirée,
les musiciens ont dédicacé
leurs CD avec plaisir et ont pu
bavarder en toute convivialité
avec les spectateurs.
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Un spectacle de chansons françaises apprécié
Samedi 26 septembre, le
foyer rural avait programmé
un spectacle de chansons françaises.
Les Tournedos Rossignols ont
conquis le puMic avec leur ré3ertoire mais aussi avec leur
lumour Ce groupe de trois
amis passionnés de musique
mais aussi de gastronomie,
comme ils savent se définir,
sont tour à tour chanteurs et
instrumentistes.
Leur registre passe par Charles Trénet, Femandel, Francis
Blanche, Boby Lapointe, Claude Nougaro, Georges Brassens... Chaque chanson est
interprétée avec des arrangements originaux effectués par
les membres du groupe et qui
sont du plus bel effet.

Les Tournedos Rossignols.
Les spectateurs ont été mvités
à chanter avec eux et ont réussi
leur prestation.

Comme chacun se plaisait à le
dire en fin de spectacle, c'était
une bonne soirée de détente.

