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C’est le

carnaval !

novembre-décembre 2017

L’association du Pélou
Malgré le temps maussade et la baisse de fréquentation,
la 28ème édition de la foire de la châtaigne s’est
déroulée de façon satisfaisante grâce à la participation
de nombreux bénévoles motivés - Merci à eux –
Un compte-rendu complet sera présenté lors de
l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 25
novembre 2017 à la salle des fêtes.
A l’ordre du jour :
- bilan moral et financier
- renouvellement d’un tiers du Conseil d’Administration ;
membres sortants : Cathy Aymar, Didier Cantarel, HenriMichel Charmes, Patrice Coudon, Gilles Delcamp,
Jérôme Delcamp, Stéphanie Gauzentes, Guy Goutel,
Michel Goutel, Ingrid Lissac, Karine Longuet, Jérôme
Mayonobe, Jacqueline Robert ; toutes les personnes qui
souhaitent rejoindre le CA peuvent se faire connaître
avant ou pendant l’AG, toutes les candidatures seront les
bienvenues
- adhésions 2018, pour marquer le soutien à l’association
A l’issue de la réunion, un buffet sera offert aux
bénévoles, préparé par l’auberge de Mourjou ;
inscriptions obligatoires avant le 15 novembre au
relais, par mail ou téléphone
Le dimanche 10 décembre nous pourrons nous retrouver
pour une randonnée sur l'un des circuits proposés lors de
la foire ; rendez-vous 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 nouveau pour la Confrérie du Pélou
Pascal Piganiol succède à Peter
Graham en qualité de « Grand
Mestre » – Merci à Peter pour ses
24 années de bons et loyaux
services !
Un nouveau membre intronisé :
Michel Teyssedou, Président de la
Communauté de Communes de la
Châtaigneraie cantalienne

Comité des fêtes
Vendredi 8 décembre 20h30 à la salle d’activités
GRAND concours de belote. Nombreux lots.
Samedi 3 février : soirée tartiflette avec concert

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

Dans le cadre de nos échanges avec l’Ardèche,
la Châtaigneraie cantalienne a été invitée d’honneur
de 11 fêtes de la châtaigne en Ardèche.
A ce titre, nous avons participé à 3 de ces fêtes ;
l’association du Pélou était représentée à la
conférence de presse de lancement des
Castagnades le 6 octobre à Largentière puis sur la
1ère fête à St André Lachamp (avec stand de la
Maison de la Châtaigne), puis les 28 et 29 octobre à
Antraïgues-sur-Volane (avec la participation de
Cantal Destination et l’Office de tourisme de la
Chataigneraie cantalienne) ; la chorale Vivre-enChâtaigneraie s’est enfin produite sur la fête de
Joannas les 11 et 12 novembre.
Des échanges enrichissants
et conviviaux ….à renouveler !
Clin d’œil !
Le clocher de Mourjou
illustre l’affiche des
Castagnadas 2017

A la médiathèque
►Le changement de livres aura lieu le lundi 13
novembre et celui des CD/DVD le lundi 4 décembre.
N'oublier pas de rapporter les livres qui
appartiennent à la Médiathèque départementale.
►Brigitte et Nathalie vous proposent une
animation à la bibliothèque le mercredi 20
décembre à 14h00.
Fermeture de la Médiathèque du 26 Décembre au 3
Janvier 2018 inclus.

Mairie
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.

Maison de la châtaigne
LabOmusée – les 8 et 9 septembre – suites
Durant 24 heures LabOmusée a suscité l'imagination
et la création à la Maison de la châtaigne. Deux
équipes de 6 participants se sont impliquées avec un
enthousiasme inaltérable. Avec un savoir-faire
d'animation de groupe et une ambiance conviviale de
la part des organisateurs, le déroulé de ce marathon
paraissait à la fois intense et détendu. Après un
brainstorming pour repérer les idées ingénieuses et
constituer les équipes, il s'agissait le lendemain
d'aboutir à une réalisation prototype. Une équipe a
proposé une création qui se rapproche du land’art
pour inciter les visiteurs à entrer dans le musée, sous
un porche végétal. La deuxième équipe mettait en
place un jeu de piste avec des QR codes, ou un
document papier, pour que le visiteur avance de
cachettes en cachettes et arrive au verger de "Colette
Castanier" ; là il dépose un objet dans une châtaigne
géante tracée sur le sol afin d’améliorer le terrain pour
la future plantation d’un châtaignier.
Cette expérience originale - une première en
Auvergne ! - a permis aux participants et aux
organisateurs d'engendrer une création collective avec
des moyens très modestes. Le Bureau de l’Association
décidera prochainement ce qui va être finalisé,
notamment pour la prochaine saison touristique.
Activités d’automne
Nous faisons encore cette année une expérimentation
au sécadou pour avoir des « auriols » qui, concassés et
tamisés, fourniront de la farine. Bienvenue aux
bénévoles pour trier et finir de gratter les châtaignes.
Cela peut se faire à domicile ; merci aux volontaires de
se faire connaître !
Le service d’épluchage de châtaignes fraîches a fort
bien fonctionné en octobre ; il se poursuit encore
quelques semaines. L’expérience nous apprend quelles
sont les variétés qui s’épluchent plus facilement. Nous
donnons un prix d’excellence à la « rigalde ».
L’atelier « confiture » le samedi 28 octobre fut très
convivial et riche en échanges.
L’atelier « plantation » a lieu le samedi 25 novembre à
14 h. Il sera l’occasion de parler du plan régional
« ambition châtaigneraies traditionnelles » et des
dossiers de demande de subvention.
La Maison de la châtaigne, signataire de ce plan, est à
votre disposition pour conseiller et orienter,
notamment vers la Chambre d’agriculture qui a signé
une convention avec la Communauté de communes.
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Club des aînés
Voici un résumé des activités depuis cet été :
Début Août a eu lieu la journée « choux farcis et
grillades pour tous ». Nous avons accueilli plus de 200
personnes venues déguster nos traditionnels choux
farcis cuits au four à bois. Un grand merci aux
nombreux bénévoles.
En Septembre 51 personnes ont participé au voyage
en Corse. Au programme visites guidées de Bastia et sa
citadelle, le Cap Corse, Patrimonio, Calvi, Porto, les
calanques de Piana, Zevacco où Angeot nous a reçu
dans son domaine agricole, rencontre avec un
apiculteur éleveur de « reines » et dégustation de miel
AOC, Ajaccio, Corte, Aléria et le Fort Matra, PortoVecchio, Bonifacio et ses falaises blanches avec une
mini-croisière, Sartène avec ses vieilles demeures et
ses traditions. Enfin embarquement à Propriano pour le
retour à Marseille et petit tour de ville avec visite libre
de Notre Dame de la Garde. Ce séjour sur l’île de
Beauté a enchanté tous les participants.
Début Octobre après-midi récréative animée par
« Veinazès Anim’ » qui a interprété une pièce de
théâtre devant une nombreuse assemblée « Une petite
journée en Hôpital Psychiatrique » A l’issue de la
représentation, un goûter était offert ce qui a permis
les échanges entre les spectateurs et les acteurs.
A noter sur vos agendas : dimanche 3 Décembre
---Repas de fin d’année---

« Il était une fois…un Jardin Conté »
Le Jardin Conté, pour la saison 2017, enregistre une
progression par rapport à l’an dernier. La journée
d’ouverture du 11 juin, avec 104 visiteurs, a compensé
un mois de juillet médiocre dans sa météo et donc, dans
la fréquentation du Jardin.
L’automne et l’hiver 2017 – 2018 verra se mettre en
place les travaux prévus dès 2016 : création d’une mare,
réaménagement de la chaumière avec une meilleure
organisation des espaces d’accueil et de vente,
traitements des boiseries, création du 8ème jardin (le
jardin de la Reine, dédié aux plantes ayant un rapport
avec le pouvoir), création d’un sentier en sous-bois,
étiquetage de 250 plantes.
Le « Jardin Conté » ne manque pas de projets, pas plus
que sa jardinière ne manque d’idées… d’autres jardins
sont déjà prévus… pour les années à venir !
Les dates d’ouverture et de fermeture pour la saison
2018 sont déjà connues : Week-ends du 16-17 juin
jusqu’à la mi septembre.
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