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C’est le

carnaval !

septembre-octobre 2016

L’association du Pélou…

Le programme de la prochaine foire est presque bouclé.
Une dernière réunion du Conseil d’Administration se
tiendra le vendredi 2 septembre à 20h30, à la salle des
fêtes, pour finaliser l’organisation.
Le programme provisoire est d’ores et déjà en ligne sur le
site internet de la foire : www.foirechataignemourjou.fr.
Le programme complet et définitif sera présenté le samedi
1er octobre prochain à 20h30 à la salle des fêtes. Les
dépliants-programmes seront disponibles ce jour-là. Nous
compterons sur chacun d’entre vous pour en assurer la plus
large diffusion.
Cette réunion permettra également de se répartir les
tâches pour l’organisation de la manifestation. Pour nous
permettre de répondre au mieux aux besoins et satisfaire
les souhaits de chacun, il est indispensable que tous les
bénévoles se fassent connaître auprès de Nathalie ou
Françoise et précisent leurs disponibilités et ce qu’ils
veulent faire (ou ne pas faire).
Nous espérons votre présence nombreuse à cette
réunion et serons heureux d’accueillir de nouveaux
bénévoles.
RAPPEL : pour ceux qui auraient oublier ou hésiteraient
encore, il est encore temps de s'inscrire pour le week-end
en Ardèche. Pour confirmer votre participation, merci de
retourner le bulletin d'inscription au relais accompagné
d'un chèque d'acompte de 50€ libellé à l'ordre de
l'association du Pélou, avant le 10 septembre.
Bonne fin d’été et à très bientôt !....…

Relais Animation
Le Mas 15 340 Mourjou
Tél. : 04 71 49 69 34
Email : foire.chataigne@wanadoo.fr
sites Internet : www.foirechataignemourjou.fr
et www.mourjou.com

Du côté des aînés
Cette année, la journée « grillades pour tous »
a eu lieu le dimanche 31 juillet. De très nombreux
convives sont venus en famille ou entre amis pour
déguster nos traditionnels choux farcis cuits au
four à bois et
les saucisses
grillées au barbecue. Tout le
monde s’est
régalé
dans
une ambiance
festive. Un grand merci aux bénévoles qui ont
contribué au succès de cette animation estivale.
 Voici bientôt venu le temps de la détente pour
ceux qui partent en voyage du 5 au 9 septembre à
la découverte de Bourges, du Berry et de la
Sologne. Préparez votre sac de voyage pour ce
séjour !
 Le groupe des marcheurs reprendra ses
rituelles rencontres du lundi le 12
septembre – lieu du rendez vous :
La Barésie à 14h00 – Que tous
ceux qui aiment les randonnées
nous rejoignent !

Bulletin conçu et réalisé par l’Association du Pélou en partenariat avec la Commune, le Club des Aînés, le Comité des Fêtes
et la Maison de la Châtaigne. Prochain numéro : fin octobre 2016

Voyage à JOANNAS en Ardèche
Bulletin d'inscription
du 11 au 13 novembre Voyage
2016à faire
parvenir au relais
animation avant le 10 septembre 2016
à JOANNAS
en Ardèche
du 11 au 13 novembre 2016

Nom, prénom : .……..………….…….………………..………….………….…………..………………………….
à faire parvenir au relais animation avant le 10 septembre 2016
Nom, prénom
: de personnes : .…………..…………..………….…………………..…………………………………...
Nombre de personnes :
Nombre

N° de téléphone :
adresse mail :
N° de téléphone : ……….…………..………..…………adresse mail : …….………..………………….……..
Montant du chèque d'acompte (coût du voyage 130€/personne): …...personne(s) X 50€ =
Montant du chèque d'acompte : …...personne(s) X 50€ =
Choix de l'activité du dimanche (à classer par ordre de préférence) :
…..grotte du Pont d'Arc(11€)
Autre : …………….

…..village de caractère (par exemple Balazuc)

…..gorges de l'Ardèche

Maison de la châtaigne
L'exposition sur les souterrains : L’association Terre
ancienne
(www.terreancienne.fr)
a
livré
son
magnifique travail le vendredi 22 juillet : huit panneaux reliés
à une table interactive pour mettre en valeur les souterrains
situés sur le site de la Maison de la châtaigne. De belles
photos, des explications claires, des textes synthétiques…
Cela donne vraiment envie d’en faire un peu plus : M. Frédéric
SURMELY*, conservateur du patrimoine à la DRAC Auvergne,
devrait formuler prochainement une demande d’autorisation
de fouilles.
Succès : Nos vives félicitations à Géraud VAURS qui est en
contrat CAE à la MDC depuis octobre 2014. Il a obtenu le
diplôme d’animateur de tourisme local (niveau BTS).
Réussite également pour la 1ère farine de châtaigne réalisée
sur place cet hiver. Le stock est épuisé depuis le 15 juin.
Pourtant les touristes demandent fréquemment un produit
"made in" Maison de la châtaigne. Expérimentation à
renouveler et à développer donc...! L'étude du projet « farine »
suit son cours.
Les Castanhadas : Le marché-repas traditionnellement
positionné le 1er jeudi du mois d'août s'est tenu dans l'enclos
de la MDC malgré un peu de pluie. La réactivité et la solidarité
de la commune de Cassaniouze qui nous a prêté un chapiteau
ont bien facilité l'organisation qui était un peu compliquée
cette année. Comme d'habitude les producteurs ont proposé
des plats succulents et de nombreux bénévoles ont assuré un
parfait déroulement de la soirée. On pouvait également
compter sur l'équipe de Jean-Marc CHABUT pour l'animation.
Merci à tous les convives, souvent des fidèles de cette
rencontre amicale et des
touristes de passage.
Les enfants, eux, ont tenté
leur chance pour battre des
records au jeu de la
grenouille et certains ont
assisté, ébahis, à la traite de
« Timidou », la chèvre, une
des mascottes de la MDC.
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Le cynips et la future récolte :
Il est bien difficile de voir si les 8 lâchers de
torymus effectués dans « la Castanhau » le 25 avril
auront un effet suffisant dans la lutte contre le
cynips. De nombreux propriétaires de châtaigniers
nous ont téléphoné après coup pour nous signaler
que leurs arbres étaient atteints. Comme l’ont fait
d’autres régions castanéicoles, il serait sûrement
recommandé de réitérer des lâchers de torymus
en 2017. Nous déciderons prochainement si la
Maison de la châtaigne coordonnera à nouveau ce
type d’opération. Pour l’instant, il semble que les
variétés anciennes soient peu parasitées, si ce
n’est des branches chétives en bas des arbres, et
cela ne devrait donc pas trop réduire la production
pour cette année.
* Auteur d'un fascicule « Enquête sur l’histoire d’une
montagne cantalienne » (10 €) traitant de l’habitat (depuis
8000 ans !) de toute la planèze sud du Plomb du Cantal, là où
les castanhaïres montent maintenant les vaches « à la
montagne », pratique qui daterait du 13ème siècle.

Du côté de la Médiathèque
A voir jusqu'au 20 septembre les expositions :
- Vive les sports : un panorama des sports amateurs et professionnel .
- Cantal livre toi ! : une série de documentaires
sur notre belle région .
La Grainothèque est toujours en place , elle a
pour but l'échange de graines .Pour la faire perdurer vous pouvez venir échanger vos graines.
Horaires d'ouverture à partir du 1er septembre
Mardi : 15h à 17h30
Mercredi et samedi : 14 h à 17h30
Jeudi : 16h30 à 17h30
Rappel : la médiathèque sera fermée
du 18 août au 31 Août.
.

PROGRAMME DU WEEK-END A JOANNAS
Le programme complet de la fête de la châtaigne de Joannas est disponible sur internet à l'adresse suivante : www.castagnades.fr

Il comprend notament un marché de producteurs, des démonstrations culinaires, des ateliers mur en pierres sèches, des démonstrations
de greffe, des visites d'une châtaigneraie, du château de Joannas, des expositions, un concert dans l'église, des animations de rue...
Départ de Mourjou le vendredi 11 novembre vers 7h (confirmation ultérieure)
Pique-nique (à empoter), en route ou à Joannas, en fonction des conditions climatiques
En début d'après-midi, installation de notre stand de promotion de Mourjou et la châtaigne (on devra se relayer pour le tenir)
Installation au camping de la Marette 3*, à 3km du village, en mobilhommes 5 personnes (prévoir draps et linge de toilette)
Tout le samedi 12, participation à la fête à partir de 10h
Clôture des Castagnades à 18h
Dimanche 13 : le matin, visite touristique à déterminer, merci de faire connaître votre choix parmi les suggestions citées au dos et
n'hésitez pas à faire d'autres propositions ; retour sur Mourjou en fin de journée

