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Sortie pour le club Sourires d'Automne

Le groupe des visiteurs.
Le club Sourires d'automne a repris ses activités. Ses adhérents ont pris la direction de Figeac
pour une journée riche en visites.
Cette ville a séduit les visiteurs qui se sont
montrés très intéressés par l'histoire, le décor urbain, la qualité de vie, le patrimoine architectural, l'empreinte laissée par ChampoUion... Après
le déjeuner oii les spécialités locales figuraient
au menu, les voyageurs sont partis pour Cardaillac, classé parmi les Plus beaux villages de
France.

Le circuit de découverte a permis aux visiteurs
de retourner dans le passé dans un cadre authentique. Ils ont vu le séchoir à châtaignes,
l'étuve à pruneaux, le four à pain, le moulin à
huile de noix, la saboterie, l'école d'antan...
Au retour, chacun a échangé ses impressions et
a félicité les organisateurs.
Le prochain rendez-vous sera le mardi 22 septembre pour un après-midi jeux à la salle communale.
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Ecole : c^est Pheure de la rentrée

Mardi T'septembre, les écoliers du Nayrac ont
fait leur rentrée. Une première pour quelquesuns qui ont très vite eu envie de jouer avec les
plus grands et découvrir les lieux.

27 enfants, répartis en 2 classes, fréquentent
l'école. De nombreuses activités artistiques, ludiques, sportives auront lieu les mardis, jeudis,
et vendredis sur les temps périscolaires.
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Municipalité et associations

Les responsables d'associations invités au resto

Devant l'auberge fleurie.
Au cours du mois d'août, la
municipalité avait convié les
responsables des associations
nayracoises et les membres de
l'amicale des enfants du Nayrac
à Paris à l'Auberge Fleurie.
Jean-Paul Turlan a présenté
les travaux réalisés en cours
d'année comme le nettoyage du
Monument aux morts, la
construction des toilettes publiques, l'accès à l'espace multi-

culturel et l'aménagement des
abords, l'agrandissement du
boulodrome avec la participation du club de pétanque, la voirie...
Franck Bessoli a donné des
nouvelles de Paris où plusieurs
rencontres ont eu lieu : le banquet, la journée détente, l'assemblée générale et à chaque
fois, il est question de ce qui se
passe au Nayrac.

Les responsables d'associations ont pu s'exprimer et remercier l'amicale qui soutient
les projets locaux. Cette année,
l'achat de tablettes numériques
est prévu pour les écoliers.
Pour terminer, chacun a pu
s'approcher du buffet préparé
par le personnel de l'Auberge
Fleurie et bavarder tout en dégustant les nombreux produits
proposés.

Quine de la pétanque
Les joueurs s'étaient déplacés
nombreux et parfois de très
loin pour cette soirée de quine
' organisé par la Pétanque Nayracoise le jeudi 13 août.
n faut dire que les lots mis en
jeu étaient à la hauteur des attentes : téléviseur, jambons,
paniers gourmands, appareils
ménagers... Les numéros sortaient du bouHer et réjouissaient les chanceux, tandis que
les autres espéraient toujours,
en vain pour certains, qui sont
repartis les mains vides.

Les joueurs sont nombreux et attentifs.
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Anniversaire : les 40 ans du club de quilles

Les joueurs anciens et actuels et leurs familles.
L'histoire commence en 1974
quand Georges Tufféry, joueur
de quilles, pense à créer un
club.
Il s'entoure de quelques amis
pour une réunion au Café Gastal et des idées sont émises.
Il faut bien sûr des joueurs
mais aussi un endroit pour
s'entraîner... alors M. et Mme
Gastal proposent un terrain qui
après quelques travaux et la
coopération des voisins pour la
voie d'accès va permettre d'organiser des concours avec 4 ou
5 jeux dès 1975.

tard un projet d'aire de loisirs
avec plan d'eau et camping,
aire de jeux et quillodrome.
En 1982, les concours sont organisés sur le nouveau terrain
qui existe encore (avec
quelques aménagements supplémentaires) et qui voit des
compétitions de quilles mais
aussi de pétanque.

D'année en année, des joueurs
se font remarquer comme Philippe Nouyrigat, Alain Pradel,
Daniel Cazal, Didier Carrière,
Henri et Pierre Fournier, JeanLouis et Roger Pradel, André
La même année, des boules et Gastal, Jean-Luc Fau, Alain
des jeux de quilles sont offerts Brégou, André Lacassagne,
par l'Amicale des enfants du Laurent Anglade, Yannick CaNayrac à Paris. La municipa- brera... pour ne citer que les
lité lance quelques années plus plus anciens.

Le samedi 8 août, Christian
Cazal, président du club, et son
équipe, avaient souhaité organiser une fête pour célébrer les
40 ans du club. Des parties de
quilles et un repas étaient prévus mais l'orage du matin a
changé le programme qui s'est
résumé à une rencontre à l'espace multiculturel où un repas
a été partagé dans une ambiance chaleureuse et où de
nombreuses photos et coupures
de presse étaient présentées.
Jean Brégou a reçu un cadeau
souvenir pour sa fidélité au
club où il joue depuis sa création.
Le club reprendra ses activités au printemps pour la saison
2016.
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Repas de quartier du Couderc
Comme chaque été, le quartier du Couderc s'anime et les
résidants et vacanciers ont
plaisir à se retrouver pour passer une bonne soirée.
Les voisins de la Pause sont
aussi conviés à partager ce moment.
Avant de passer à table, l'apéritif était servi sur l'esplanade
et chacun avait plaisir à bavarder, à faire connaissance avec
les nouveaux, à retrouver les
autres. Mais l'orage menaçait
et le ciel devenait de plus en
plus sombre. Alors le plan B
était mis en place et les tables
étaient transportées au soussol de la maison de MarieClaire et Arnaud. Les entrées
préparées par les participants
étaient partagées, suivies du
retortillat réchauffé au four
communal et accompagné de

Malgré un ciel menaçant, de nombreuses personnes sont venues partager ce moment de
convivialité.
magrets de canards grillés à
point par Christian et Robert.
Fromage
et
desserts
concluaient le repas. Avant de
se séparer, Claude offrait le
Champagne pour fêter la naissance, il y a quelques mois, de

son petit-fils Kim, présent dans
la salle et qui semblait ravi de
se trouver là.
Pour l'année prochaine, l'idée
a été évoquée de préparer le
repas au four communal. A suivre!

