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carnaval !

septembre-octobre 2017

L’association du Pélou
Une dernière réunion du Conseil d’Administration se
tiendra le mercredi 6 septembre à 20h30, à la salle des
fêtes, pour finaliser l’organisation de la prochaine foire.
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 30 septembre prochain à 20h30 à la salle des
fêtes.
Pour que la fête soit aussi réussie que les années
précédentes, il est indispensable que tous ceux qui
peuvent contribuer à son organisation se mobilisent. Une
(ou plusieurs) journée(s), une après-midi, 2
heures…..chacun donne ce qu’il peut ! Invitez voisins,
amis, parents à nous rejoindre dans cette belle aventure
qui forge la réputation de notre village et qui est un
exemple de convivialité et de solidarité que beaucoup
nous envient.
Cette réunion permettra de se répartir les tâches.
Quelques modifications sont à noter cette année ; il est
donc important qu’un maximum de bénévoles, y compris
les habitués, assistent à cette réunion. Pour nous
permettre de répondre au mieux aux besoins et satisfaire
les souhaits de chacun, merci de vous faire connaître dès
maintenant auprès de Nathalie ou Françoise, en précisant
vos disponibilités.
La réunion se terminera par une soupe au fromage.
Nous espérons votre présence nombreuse à cette réunion
et serons heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles.
Enfin, comme annoncé précédemment, la Châtaigneraie
cantalienne sera à l’honneur sur les Castagnades
ardéchoises du 8 octobre au 12 novembre. Dans ce
cadre, une délégation de Mourjou participera à une
conférence de presse le 6 octobre puis à la première des
fêtes à St André-Lachamp, la chorale Vivre en
Châtaigneraie se produira en concert le 11 novembre à
Joannas et en partenariat avec Cantal Destination et
l’office de tourisme de la châtaigneraie nous devrons être
présents sur le « village Cantal » à Antraïgues-sur-Volane
les 28 et 29 octobre. Pour mettre en place ce
déplacement, il est nécessaire de connaître rapidement le
nombre de participants ; donc si vous êtes intéressés,
merci de vous faire connaître avant le 10 septembre
auprès de Françoise ou Nathalie.

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

Mairie
Ecole : A la rentrée des classes un nouveau directeur,
Sébastien SEGRET, sera en poste pour l’année. Nous
lui souhaitons la bienvenue.
Point vert : depuis quelques semaines à l’auberge
possibilité de retrait d’espèces pour les clients du
Crédit Agricole.
Appartement à louer : 60m2 environ, 3 chambres,
cuisine équipée de meubles, WC, salle de bain, cave
collective et chauffage électrique. Disponible.
Renseignements à la mairie 04 71 49 96 37.
Restauration de l’église : 167 questionnaires ont été
envoyés aux familles de Mourjou et il y a eu 96
retours. Le projet se poursuit et début septembre
plusieurs rencontres sont prévues pour finaliser les
travaux à prévoir.

Comité des fêtes
Le comité des fêtes et son président remercient les
habitants qui ont assisté à la fête dans une ambiance
conviviale, et les bénévoles pour leur dévouement
qui ont permis un bon déroulement de cette
manifestation : 6 équipes au tournoi de sixte, 187
repas, de nombreux marcheurs, 32 équipes au
concours de pétanque, une très bonne ambiance à
l’auberge avec un magnifique feu.
A venir : concours de belote et repas tartiflette dans
l’hiver.

Du côté de la Médiathèque
Expositions : jusqu'au 15 septembre « Le puceron
déchainé ».
Du 16 octobre au 5 novembre exposition "Sur le
chemin du châtaignier en Aveyron" : de la greffe à la
récolte et de la taille à la crème de marron, des
hommes et des femmes font part de leur savoir, mais
surtout de leur amour pour cet arbre splendide et
bien présent dans la vie rurale. C'est leur témoignage
qui est présenté en parallèle aux photos saisissant
chaque moment de la vie de l'arbre de saison en
saison et de plantation en récolte et transformation
du fruit. (Exposition visible pendant la foire).
Fermeture de la médiathèque du 21 août au 4
septembre ouverture Mardi 5 septembre à 15h.

Maison de la châtaigne
Les Castanhadas (1er jeudi d’août)
Une 17ème édition très réussie, le 3 août. Merci à nos
salariés, Jérôme CHATEAU l’animateur et à Marianne
MENATORY, la saisonnière, ainsi qu’à tous les
bénévoles qui se sont mobilisés pour préparer l’espace,
faire le pain, assurer le service… Félicitations aux
producteurs qui régalent les 250 convives. Une
ambiance toujours sympathique avec quelques airs de
musique - merci à Jean-Marc CHABUT et son équipe !
Une initiative appréciée par les enfants : un atelier de
poteries éphémères pour créer de petites bêtes qui
agrémenteront le potager de « Colette Castanier ».
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« Il était une fois…un Jardin Conté »
Le « Jardin Conté » a été très actif au cours de sa saison
2017. Plusieurs manifestations ou activités qui s'y sont
déroulées méritent d'être soulignées par leur qualité et
leur succès.
Ainsi par exemple, le vide-jardin du 11 juin qui a
rassemblé une quinzaine d'exposants, a engendré une
venue de plus de 100 visiteurs dans la journée sur le site
du Jardin. Les soirées ou après midi à thème y ont été
variées et originales : à la découverte des salades
sauvages (avril), l'amour à la campagne (conférence en
juillet), faire ses cosmétiques, initiation à la vannerie,
soirée Bête du Gévaudan ou soirée Serpents (août)...
Le « Jardin Conté » plaît aussi aux plus petits : les
mercredis des lutins pour les 8 – 11 ans ainsi que
quelques Centres de loisirs en juillet-août ou bien
l'accueil de scolaires en juin où plusieurs écoles de la
Communauté de Communes sont venues à sa
découverte. Quelques groupes d'adultes porteurs de
handicaps ont eux aussi apprécié le site.
En septembre, « le Jardin Conté » clôture sa saison par
la venue de spectacles de Contes : le conteur-chanteur
Jacques Bienvenu enchantera le jardin le dimanche 10
septembre à 15h30 et « les Contes à Nounette »
régaleront les visiteurs le samedi 16 septembre à 15h30.
Enfin pour la journée du Patrimoine «Il était une
fois...un Jardin Conté » se propose d'ouvrir une dernière
fois son portail le dimanche 17 septembre avec un tarif
unique à 2 € !

LabOmusée
Du vendredi 8 septembre 18 h au samedi 9 septembre
19 h, nous voudrions vivre un marathon créatif avec une
vingtaine de personnes et quelques autres qui
assureront l’intendance. Ce sera une première en
Auvergne ! Trois spécialistes de Lyon encadrent cette
animation participative
pour
résoudre
une
problématique par une ou des réalisations. Pour
l’instant tout ceci peut paraître seulement des mots et
de l’abstrait… Regardez le site LabOmusée sur internet
et les réalisations de l’an passé au Musée de la Grande
Club des aînés
Chartreuse : c’est plus concret ! N’hésitez pas à nous en Fin Juin, le groupe des marcheurs accompagné de non
parler, à vous renseigner et vous inscrire !
marcheurs a fait une sortie dont le programme a été
modifié en raison de la météo pluvieuse. La visite guidée
Les souterrains
du jardin «il était une fois…un jardin conté » a été
Plusieurs journées où Frédéric SURMELY, archéologue annulée et remplacée par la visite guidée du musée de
à la DRAC, direction régionale des affaires culturelles, l’accordéon, cabrettes, boîtes à musique, etc. à Siran.
est venu pour faire avancer ce projet : 27 et 28 juin ; 5 - Puis, les 26 participants ont déjeuné au restaurant « Le
6 et 26 juillet ; 2 août. Avec l’aide de vaillants Pradel » à St Etienne Cantalès. Une éclaircie dans
bénévoles, ont été dégagés :
l’après-midi a permis une balade autour du lac. (Photo)
- un magnifique drain (un toat, en patois) à l’endroit de Prochaine activité : Voyage en Corse du 11 au 17
l’éboulement, au fond de la galerie de 25 mètres, la plus septembre.
spectaculaire et la mieux repérée ;
- et à l’entrée, près de la buse qui servait d’accès, le
seuil d’une porte avec de chaque côté, à la base des
parois, un trou qui devait servir pour la fixation de la
porte et son blocage.
Des journalistes, notamment dans la Voix du Cantal du
11 mai, ont fait plusieurs articles sur le sujet.
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