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L’association du Pélou…
…a bouclé son programme d’animation pour la prochaine
foire : en complément des groupes de musique déjà
choisis (voir fdc précédentes), un spectacle de contes
pour les enfants a été retenu, avec 5 représentations au
cours du week-end, avec la conteuse aurillacoise Gisèle
Larraillet ; la chorale « Si ça vous chante », de Montsalvy
se produira le dimanche dans l’église avec un nouveau
répertoire de chansons des années 70 ; le Parladou quant
à lui innovera en proposant une « caminada » contée
(promenade) dans l’enclos de la Maison de la Châtaigne,
le samedi après-midi.
En collaboration avec la mairie, une réflexion est engagée
sur l’amélioration de la circulation et des
stationnements,
notamment
compte-tenu
des
restrictions qui nous seront sans doute imposées cette
année encore. Un nombre plus important de bénévoles
sera nécessaire. Merci à tous ceux qui seraient disponibles
(même quelques heures seulement…) de bien vouloir se
faire connaître auprès de Nathalie. Une réunion
spécifique sera organisée début septembre pour définir le
rôle de chacun et établir un roulement sur les 2 jours afin
que la tâche soit moins contraignante pour les bénévoles.
Nous comptons sur vous !...
Enfin, comme annoncé précédemment, la Châtaigneraie
cantalienne sera à l’honneur sur les Castagnades
ardéchoises du 8 octobre au 12 novembre. Des détails sur
cette opération vous seront donnés sur la prochaine
feuille de châtaignier.
Le Conseil d’Administration sera réunira
le vendredi 30 juin à 20h30.
Animation estivale à noter !

Du 19 juillet au 23 août :
Ateliers cuisine à la Maison de la châtaigne.
Avec la participation des cuisinières de Mourjou.
Animation proposée par le relais animation et la
Maison de la châtaigne.
Les mercredis à 10h. 3,50€/personne.
Sur inscription au 04 71 49 98 00.
Retrouvez l’ensemble des animations estivales dans les
rubriques suivantes et sur www.mourjou.fr

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

10h cuisson des fouaces au four à pain
Proposée par la Maison de la châtaigne

14hTournoi de sixte
20h APERITIF et REPAS GRILLADES
(Menu : assiette de charcuterie saucissealigot, tartelette, vin, café) 17€/8€ -12ans
-préparé par le comité23h BAL DISCO -gratuitAvec DJ FRED
De 9h à 17h vide grenier (1€/m)
(rens. 07 87 65 33 13)
10h30 messe 11h30 dépôt de gerbe au
monument aux morts suivi d’un vin
d’honneur
14h30 : -Concours de pétanque
-Balade pédestre
(8.5 Km. Tous niveaux. Départ devant la salle
d’activités)
- Jeux pour enfants

19h30 Repas/ concert à l’auberge
Sur réservation- 04 71 49 66 18
22h30 Feux d’artifice (SARL Artifeux)
Le comité des fêtes compte sur vous et
vous attend nombreux!

Du côté de la Médiathèque
Exposition : Jusqu'au 15 septembre " le Puceron
déchainé " : Explication sur la vie des insectes
illustrée de photographie en cabochon. Thèmes
abordés : la fourmi, la fourmilière, l’anatomie, le
langage, le puceron, la coccinelle, l'escargot ...leur
vie commune .... Jeune public.
Horaires juillet et Août : Mardi: 15h à 17h30
Mercredi, jeudi, samedi : 14h à 17h30
Animations : Mercredi 19 Juillet : après midi jeux
en bois. Mardi 8 août à 16h spectacle gratuit :
histoire Clown et kamishibaÏ.
Fermeture de la médiathèque : Samedi 15 juillet et
du 21 août au 2 septembre réouverture mardi 5
septembre à 15h.

Maison de la châtaigne
Le partenariat estival entre musées. Six musées se sont
regroupés pour faire une réduction après un passage dans
l’une ou l’autre structure : Musée du Veinazès, Terra d’Olt,
musée du Prat à Labrousse, le jardin conté à La
Ségalassière, le château de Conros et notre Maison de la
châtaigne.
Le sentier « les trésors du Haut Célé ». Il est toujours
aussi agréable et nous l’avons entretenu ce printemps.
Tous les promeneurs en reviennent enchantés. Le 10.06,
une délégation de l’association « Sauvegarde du Célé »
(450 adhérents) nous a fait l’honneur de venir découvrir
avec nous ce sentier et ce que nous disons sur le Célé qui
coule chez eux, jusqu’à Bouziès où il se jette dans le Lot.
Les Castanhadas. Une date à retenir pour le marchérepas : le 3 août. Nos producteurs locaux seront là et
l’ambiance conviviale garantie !
LabÔmusée. Nous allons vivre une expérience originale
les 8 et 9 septembre. LabÔmusée est un jeune organisme
qui propose un marathon créatif de 24 h pour la
rénovation de petits musées avec une trentaine de
participants locaux. Ce sera une première en Auvergne !
Labo comme laboratoire… pour essayer des solutions
adaptées à une problématique. BÔmusée… pour aboutir à
de belles réalisations, à un beau musée.
Nous allons tout prochainement solliciter un grand
nombre de personnes pour vivre ce temps fort,
notamment des lecteurs de cette Feuille de châtaignier
bien sûr ! Nous leur expliquerons le déroulement à la fois
intensif, festif, convivial de ces 24 h consacrées à notre
Maison de la châtaigne.
Les bénévoles et emploi de l’été. Merci à tous-toutes les
bénévoles qui acceptent d’assurer un accueil de nos
visiteurs certains après-midi durant l’été pour aider
Jérôme, l’animateur salarié, et la personne qui sera
recrutée en CDD pour la saison. Si vous voulez et pouvez
consacrer quelques heures pour une permanence
d’accueil, n’hésitez pas à nous contacter !

Club des aînés
Belle journée ensoleillée ce mercredi 17 mai où 47
adhérents sont allés à Moissac (Tarn et Garonne). La
journée a commencé par la visite du cloître (consacré en
l’an 1100) et ses 76 chapiteaux sculptés en parfaite
conservation puis l’Abbatiale et son majestueux tympan.
Après le déjeuner, visite du village médiéval de Lauzerte
avec ses remparts, ses demeures anciennes qui rappellent
que la cité fut un paradis pour les riches magistrats et
marchands prospères.
Enfin, nous avons été accueillis à la ferme pour découvrir
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l’art de transformer la lavande en huiles
essentielles de lavandes officinales 100%
naturelles.
Prochaines activités :
Le groupe des marcheurs clôture la saison par une
sortie le vendredi 30 juin. Au programme : le
matin, visite guidée du jardin « il était une fois… un
jardin conté » (La Ségalassière). Déjeuner au
restaurant « Le Pradel » à St Etienne Cantalès (15
€). L’après-midi, point de vue sur le barrage depuis
le belvédère, puis destination Rénac Plage : pause
pétanque (apporter son jeu), petite balade etc…
Venez nous rejoindre – marcheurs ou non – et
inscrivez-vous au plus vite ! Un covoiturage sera
mis en place.
Notez bien cette date Dimanche 6 Août : journée
grillades et choux farcis pour tous – Partagez cet
événement avec votre famille, vos amis, vos
voisins. Le nombre de places étant limité, il est
recommandé de s’inscrire au plus vite. Contacts :
Lucette 04 71 49 90 90 / Françoise 06 86 22 47 31.

« Il était une fois…un Jardin Conté »
Il était une fois...un Jardin Conté a donc ouvert ses
portes pour sa troisième saison, à l'occasion de la
manifestation nationale «Rendez-vous aux jardins».
Environ 50 personnes se sont succédées lors de ces
journées, bénéficiant soit des premières pousses et
floraisons au long des 7 espaces thématiques, soit
des visites guidées.
La collection de plantes s'est enrichie cette année
de quelques nouvelles introductions, tandis que
l'aménagement du site s'est poursuivi pendant la
période de fermeture : cheminement vers les
toilettes sèches, barrières, portails et sculptures en
bois flotté, préparation du terrain pour un nouveau
jardin à thème...La création d'une mare est prévue,
sans doute pour cet été ou cet automne.
Dans cette attente, nous pouvons nous retrouver
autour des ateliers de juillet avec « Une première
approche de la botanique » pour les débutants,
puis «Faire ses cosmétiques au naturel» ! Toutes
les manifestations se font sur inscription (06 76 53 57
05). Enfin nous aurons le plaisir d'accueillir les
Séniors de Mourjou le 30 juin pour une balade
contée.
www.unjardin.net
iletaitunefoisunjardin@laposte.net
facebook.com/iletaitunefoisunjardin
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