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Unité de vie : 25 ans de service !

De g. à d. : Jean-Claude Anglars (conseiller général), Yves Censi (député), Jean-
François Pradalier (maire de Villecomtal), Jean Pradalier (maire d'Estaing),
Jean-Paul Turlan (maire du Nayrac) et M. Albiert Lhiaubet.

En 1988, Albert Bessière,
maire du Nayrac et conseiller
général du canton d'Estaing,
souhaitait construire une struc-
ture pour accueillir les per-
sonnes âgées de sa commune
qui ne pouvaient plus rester
chez elles.

Il a alors, avec quelques béné-
voles, créé une association qui
pourrait gérer ce projet. Deux
ans plus tard, l'Unité de Vie
était née et sept personnes in-
tégraient l'établissement qui au
fil des ans a évolué pour ac-
cueillir une vingtaine de rési-
dants du Nayrac mais aussi des
communes voisines.

Vendredi 13 septembre, Al-
bert Lhiaubet, président de
l'association gestionnaire de
l'Unité de Vie, avait invité le
député Yves Censi, le conseiller
général Jean-Claude Anglars,
les maires des communes du
canton, les membres du conseil
d'administration, les membres
de l'Amicale des Enfants du
Nayrac à Paris, les résidants,
leurs familles et amis, les em-
ployées à célébrer les 25 ans de
l'association.

Il a retracé le chemin par-
couru, la situation actuelle,
mais a surtout présenté les pro-

jets en cours notamment la
construction d'un nouveau bâti-
ment plus fonctionnel.

Les élus ont salué la bonne
gestion de l'établissement, le
service de proximité de cette
petite structure qui a bien évo-
lué au cours des années et ont
promis d'accompagner les pro-
jets au niveau administratif et
financier.

Pour terminer, chacun était
invité à partager boissons et
toasts pour fêter cet anniver-
saire et souhaiter une bonne
continuation à l'association.
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Rencontre municipalité et associations

Municipalité, responsables des associations
et membres de l'Amicale réunis à l'espace multiculturel.

Les rencontres renforcent les
liens, c'est bien connu et cela se
vérifie au Nayrac chaque année
au cours de l'été. La municiplité
avait convié les responsables
des associations locales et les
membres de l'amicale des En-
fants du Nayrac à Paris le jeudi
8 août.

Le rendez vous était fixé à
l'espace multiculturel en
construction. Chaque partici-
pant, muni d'un casque de
chantier, a pu parcourir le bâti-
ment qui n'est pas encore ter-
miné mais dont on peut déjà se
faire une idée. Le maire a com-
menté la visite en donnant
force détails sur la disposition
des salles, leur utilisation pos-
sible, les accès, les matériaux
choisis, les coûts, les aides fi-
nancières, etc. Il a complété ses
propos en présentant les plans
de l'ensemble. Ce projet est

porté par la Communauté de
communes.

Il a ensuite donné des infor-
mations sur les travaux réali-
sés au cours de l'année :
rénovation du clocher, achat
des bâtiments abritant l'épice-
rie, voirie, chaudière de l'église,
installation de deux jeux pour
les enfants, etc.

Franck Bessoli, co-président
de l'amicale, prenait la parole
et détaillait la participation de
l'amicale aux travaux de la ré-
novation du clocher : «Un sym-
bole pour la vie de chacun,
l'horloge rythme les journées,
les cloches célèbrent les événe-
ments heureux ou malheureux
et on a toujours plaisir à aper-
cevoir le clocher de son vil-
lage!».

Les écoliers ont aussi bénéfi-
cié d'une aide pour leur classe

de découverte en Dordogne, les
joueurs de quilles recevront
une tenue.

Pour l'année prochaine, les ta-
bles et chaises qui meubleront
l'espace multiculturel seront of-
fertes par l'amicale. D'ailleurs,
le rendez-vous pour le banqué-
tou est fixé au 7 août 2014 dans
cette salle qui sera alors termi-
née et pourra accueillir de nom-
breuses manifestations comme
des spectacles, des repas, des
quines, etc.

Jean-Claude Anglars a félicité
les participants pour leur im-
plication dans la vie du village
et a donné quelques informa-
tions sur l'élargissement de la
Communauté de communes.

Pour terminer, un buffet avait
été dressé et chacun a pu ba-
varder tout en dégustant bois-
sons et produits régionaux.
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tepas du Couderc

C'était l'heure des retrouvailles autour de l'apéritif...

Ce quartier du Nayrac plutôt
tranquille s'anime en été où
plusieurs maisons de vacances
s'ouvrent. Leurs occupants ont
toujours plaisir à se retrouver
avec les résidents à l'année et à
passer une soirée autour d'un
bon repas. C'est aussi l'occasion
de faire connaissance avec les
nouveaux habitants et d'en re-
voir certains qui ont quitté le
village mais qui sont heureux
d'y revenir.

Au menu, entrées variées, ali-
got, coq au vin, fromages et ...
gâteau d'anniversaire. Eh oui,
il s'agissait de la dixième édi-
tion de cette rencontre.

Pour que la fête soit plus belle
encore, un peu de musique
semblait nécessaire !

Les musiciens des quartiers
voisins n'ont pas hésité à venir
animer cette soirée avec leurs
accordéons et une cabrette.

Alors on quittait la table pour
quelques pas de danses, régio-
nales bien sûr. Découvertes
pour certains, souvenirs de jeu-
nesse pour d'autres mais pour
tous un vrai plaisir.

Ce n'est que fort tard que tout
redevenait calme. Peu à peu,
quelques volets se referment et
on attend forcément août 2014
pour remettre ça !
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Un sympathique repas sanglier à la broche

Le 14 août est désormais une
date inscrite sur le calendrier
de nombreux Nayracois et va-
canciers. C'est le rendez-vous
gourmand que proposent les
chasseurs de la société GAF de-
puis de nombreuses années.

Pour tes organisateurs, pas de
repos : il faut préparer les ta-
bles à la salle communale, em-

Le sanglier était succulent.

brocher et assaisonner les san-
gliers, comptabiliser les réser-
vations...

Quand l'heure du service ar-
rive, tout est prêt.

Il reste à se mettre à table et
à déguster les plats proposés où
le sanglier cuit, à point est très
attendu. Les pâtisseries,

confectionnées par les chas-
seurs ou leurs épouses,
concluent le menu sur une déli-
cieuse note sucrée. Les chas-
seurs qui ont été félicités par
les convives préparent mainte-
nant la nouvelle saison qui se
terminera bien sûr par la soirée
"sanglier à la broche" le 14 août
2014.


