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L’association du Pélou…
La 27ème édition de la foire de la châtaigne...
… fut l'occasion d'une belle rencontre avec nos voisins
ardéchois avec qui nous avons pu partager nos
expériences et nos objectifs autour de la châtaigne et
du châtaignier.
Ce premier rendez-vous préfigure d'autres échanges à
venir entre nos deux départements castanéïcoles,
récemment réunis au sein de la même région
Auvergne-Rhône-Alpes (participation à la fête de la
châtaigne de Joannas, les 11 et 12 novembre, mise à
l'honneur de la châtaigneraie cantalienne des
Castagnades ardéchoises 2017).

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

Le nombre de membres n'étant pas limité,
toutes les candidatures sont les bienvenues.
- adhésion : pensez à votre petit euro pour
prendre ou renouveler votre adhésion pour 2017,
marquant ainsi votre soutien à la foire.
A l'issue de la réunion, un buffet sera offert aux
bénévoles ; afin de faciliter son organisation,
merci de vous inscrire avant le 15 novembre au
relais, par téléphone ou par mail.

Le dimanche 27 novembre nous pourrons
nous retrouver pour une randonnée sur l'un
des circuits proposés lors de la foire ; rendezvous sur la place de la mairie à 13h30 pour
départ à 13h45.
Après la marche un pot de l’amitié sera
offert aux participants.

Du côté de la Médiathèque
►Le changement des livres par la médiathèque
départementale aura lieu en fin d’année.
Pensez à rapporter ceux que vous avez !
Un compte rendu complet de la foire sera présenté en
assemblée générale.
le samedi 19 novembre 2016
à 19h00, à la salle des fêtes
à l'ordre du jour :
- bilan moral et financier de la foire
-renouvellement
d'un
tiers
du
conseil
d'administration :
membres sortants : Joseph Labrunie, Lydie Molénat,
Marc Bissot, Gilles Delcamp, Jérôme Chateau,
Françoise Merle, Pascal Piganiol, Isabelle Puech,
Benoît Voreux.
Toutes les personnes intéressées pour rejoindre le CA
peuvent se faire connaître avant ou pendant l'AG.

Si vous avez une demande particulière pour un
livre, CD ou DVD, faites le moi savoir avant le
passage.
► Brigitte et Nathalie proposent un atelier
"autour de Noël " (gratuit - à partir 6 ans).
Mercredi 21 décembre
à 14h à la médiathèque.

Rens. 04 71 49 69 34
Horaires d'ouverture :
Mardi : 15h -17h30
Mercredi et samedi : 14h -17h30
Jeudi : 16h30-17h30

Maison de la châtaigne
L’expo des souterrains
maintenant…

finalisée.

Le

film,

et

Nous venons de recevoir un joli film de quatre minutes
réalisé par l’Ass° « Terre ancienne », avec Jean-Baptiste
CHALIN et Frédéric SURMELY, archéologue à la DRAC.
Nous avons vu celui-ci dans l’émission récente « des
racines et des ailes » commentant en hélicoptère le
Cézallier. Entre le 24 et le 28 octobre, il est aux
« journées internationales des sciences de la terre » à
Caen où il doit faire une communication sur le souterrain
médiéval de Mourjou ; le matériel utilisé, scanner et
radar, est une première en France, nous dit-il. Et il se
réjouit « qu’enfin un souterrain médiéval soit mis en
valeur en Auvergne ». Nous nous réjouissons également
de cette primeur !
Le conseil d’administration de la Maison de la châtaigne
a formulé le souhait qu’il y ait une suite avec une
autorisation de fouilles pour en savoir encore plus sur ce
patrimoine local. Les gens qui ont réalisé de tels travaux
au XIIème siècle ne méritent-ils pas notre curiosité ?

N°63
Les centres de loisirs ou sociaux et l’intérêt
des bosquets près du village.
En octobre, nous avons plusieurs visites de
groupes d’enfants et d’adultes et nous leur
proposons une activité de ramassage de
quelques kilos de châtaignes. Du coup, nous
apprécions énormément les conventions
passées avec les propriétaires des 2 bosquets
de châtaigniers près du bourg de Mourjou.
L’élagage pratiqué sur ces arbres en 2014 leur
redonne une jeunesse et une vigueur
étonnante. Le fait d’entretenir le sol, d’éliminer
les rejets au pied des arbres fournit un bel
exemple de rénovation réussie de châtaigneraie
ancienne.
Contact :
Voir
le
site
internet
maisondelachataigne.com et tél 04 71 49 98 00
A diffuser sans modération la nouvelle vidéo
promotionnelle !

Une journée d’étude le 17 novembre 2016.
Nous sommes depuis « un certain temps » en
préparation d’un atelier de transformation des
châtaignes locales et sur le point de déposer un dossier
Leader (fonds européens) instruit par l’ADEPA
(association pour le développement du pays d’Aurillac)
où travaille Eric Régis. Sachant que la région de Volvic
(63) a une démarche proche de la nôtre, cela a donné
l’idée à Eric Régis d’organiser une journée d’échanges
concernant les deux dossiers. Quelques acteurs et élus
des deux sites vont se retrouver, annoncer leurs objectifs
et réfléchir ensemble sur les moyens à mettre en œuvre.
Campagne 2017 pour le cynips
Nous confirmons que nous lançons une deuxième
campagne de lutte contre le cynips avec de nouveaux
lâchers au printemps 2017. Le coût pour chaque
propriétaire sera vraisemblablement de 210 €, comme
en 2016 ; mais nous essayerons d’obtenir des aides, si
possible encore plus importantes que l’an dernier. D’ores
et déjà nous prenons les inscriptions pour cette nouvelle
campagne. Cf. article dans le journal L’union du 12
octobre.

Du côté des aînés
Début septembre, 22 adhérents sont partis
découvrir durant 5 jours le Berry et la Sologne.
Le programme était très varié : visite guidée de
Aubigny s/Nère, petite ville médiévale avec ses
vieilles rues pavées et sa rivière souterraine
puis Sancerre où l’on a visité une cave avec
dégustation, aux environs visite d’une
chèvrerie. Bourges avec sa somptueuse
cathédrale et le Palais de Jacques Cœur nous a
émerveillé. Le château de Chambord dans le
Loir et Cher a suscité notre intérêt. C’est une
merveille de la Renaissance avec son
extraordinaire escalier à double révolution.
L’accueil, l’hébergement, la restauration et les
animations
en
soirée
au
Domaine
Grand’Maison
ont
satisfait
tous
les
participants.
A noter sur vos agendas : Mercredi 16
novembre à 14h00, après midi détente, avec
un goûter, animée par la chorale « Vivre en
châtaigneraie ».
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