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mai-juin 2018

L’association du Pélou…
Le programme de la 29ème édition de la foire de la
châtaigne se met en place progressivement.
En ce qui concerne la musique, les groupes ont été
choisis pour déambuler dans la rue : Cinqueplus, musique
traditionnelle auvergnate, Brankà-lengadoc-bodega
Ensemble, répertoire de la Montagne Noire et du
Lauragais, les Fanfarons, musique festive variée, et
Combo Révolution, fanfare New Orléans.
Pour le bal du samedi soir 3 groupes accompagneront les
danseurs : Branka, Cinqueplus et pour clôturer la soirée
Castanha e Vinovel.
La chorale Voix Libre d’Aurillac se produira dans l’église
le dimanche après-midi.
Pour les enfants, un atelier pâtisserie sera assuré par
l’association APPAT ; les jeux en bois, le maquillage et les
promenades en poneys seront maintenus.
L’école de cuisine accueillera Renaud Darmanin (Auberge
de la Tour à Marcolès), récemment « étoilé » et les fidèles
Didier Guibert et Didier Vaille.
S'agissant de la région invitée, c’est l’ail de Billom qui
sera mis à l’honneur, avec la présence d’un stand et la
participation de la Confrérie des Grands Goussiers.
Enfin, l’accent sera mis cette année sur le plan ambition
châtaigneraies traditionnelles : conférence, exposition
sur les variétés de châtaignes, visites de châtaigneraies
rénovées, stand d’informations….
Le conseil d’administration se réunira
vendredi 25 mai à 20h30 à la salle d’activités.

Tél. : 04 71 49 69 34
Email : foire.chataigne@wanadoo.fr
www.foirechataignemourjou.fr et www.mourjou.com

La musique en fête !
Vendredi 08 juin à l’église de Mourjou à 20h30.
Concert des Copains d’Accords : Une quinzaine de
chanteurs guitaristes propose
des chants
harmonisés à plusieurs voix puisés dans le répertoire
varié de la chanson française, mais pas que! Entre
autres, au programme, Souchon, Lavilliers, Renaud,
Berger, Aznavour, Ferrat...sans oublier bien sûr dans
l'esprit du groupe l'incontournable Brassens mais
aussi des chants traditionnels qu'ils soient breton,
serbe ou cajun. Violon, violoncelle, saxophone,
percussions et harmonica viennent tour à tour
accompagner les guitares. Durée environ 1h30. Tarif
de l'entrée 3€. Soirée proposée par le Relais
animation et Familles rurales entre Auze et Célé.

Comité des fêtes

Une partie du bureau a été renouvelée lors de
l’assemblée générale de mars dernier : président
Christian Charmes, vice-président Julien Molénat,
trésorière Maud Fosset, trésorier adjoint Fabien
Puech, secrétaire Claire Causse, secrétaire adjointe
Laetitia Gleyal. Le rapport moral et financier a été
validé à l’unanimité par la vingtaine de bénévoles
présente. Les grandes lignes de la fête 2018 ont été
dévoilées.
S’en est suivie une réunion de préparation à la fête,
courant mars, avec un repas à l’auberge très
Médiathèque
apprécié de tous. Les conscrits et pré-conscrits ont
Le changement des jeux a été effectué mi mars été conviés à rejoindre le comité et sont les
bienvenus.
.......quelques nouveautés à venir découvrir !!
Encore disponible jusqu'au mois de juin Valise de DVD sur Prochaine réunion vendredi 27 avril à 20h30 à la salle
des fêtes.
le Cinéma COREEN et la valise de CD OCCITANIA.
La boite à Hortense : outil d'animation pour les jeunes,
Auberge communale
composé de livres et des jeux autour de la nourriture. Une
er
Depuis le 1 mars de nouveaux gérants sont
façon ludique d'approfondir ses connaissances.
installés à l’auberge. Laure et Richard COMBES,
Le printemps est là !!!! Le moment est venu de jardiner, la
habitants de Mourjou depuis quelques années ont
médiathèque met toujours à votre disposition la
repris l’activité restauration et chambres d’hôtes. En
grainothèque qui permet d'échanger vos graines. Des
cuisine, ce sont des produits locaux qui sont
ouvrages sur le jardinage, le jardinage BIO, planter et
travaillés par Laure et le service est effectué par
entretenir les plantes et des fiches de documentation
Richard. Renseignements 04 71 49 66 18 ou
pour apprendre à faire ses graines sont disponibles en
aubergemourjou@gmail.com.
plus des sachets de semences .

Maison de la châtaigne
L’assemblée générale du 4 avril
Dans la salle d’activités – merci à la mairie – nous avons
tenu l’AG avec une trentaine de personnes très motivées
sur la thématique « châtaigne » et sur la vie de l’association
d’animation et de gestion de la Maison de la châtaigne. En
sus des rapports qui montrent son importante dynamique,
les discussions ont porté sur la présence bien repérée du
torymus - le prédateur du cynips - sur les variétés de
châtaignes et sur les besoins de formation pour la greffe
traditionnelle : on pourrait décentraliser le stage greffe.
Le café gourmand organisé pour les bénévoles le jeudi 15
mars a permis de faire un plan d’action pour cette année
2018. Il est toujours possible de se faire connaître pour
participer, selon ses compétences, à la vie de l’association.
Entretien de l’enclos
La période hivernale a été propice à la taille de haies et une
demi-journée de broyage de végétaux avec le SMOCE
fournit du bois raméal qui sert essentiellement de paillage
dans la pépinière. Un grand merci aux bénévoles qui
donnent un coup de main et l’arrivée parmi eux de Fernand
AYMAR est grandement appréciée.
A retenir :
►Atelier greffe le samedi 21 avril à 14 h à la Maison de la
châtaigne.
►Nuit des musées le 19 mai à 21 h, avec les illuminations
de « Grimoires en lumière » et des contes de Cécile
Demaison ; nous irons jusqu’au pont de Lamit avec des
flambeaux ; retour au village avec sa féérie nocturne.

Vivre en Châtaigneraie
Covoiturage en Châtaigneraie
L’association Vivre en Châtaigneraie a
créé, dans le cadre de Mov’ici, une
communauté de covoiturage pour la
Châtaigneraie cantalienne. L’idée est
saluée comme novatrice ici et
potentiellement fort utile. Plus il y
aura de monde qui s’inscrit, plus ça
marchera !

Club des Aînés
Début mars, a eu lieu le concours interclubs de belote à
Mourjou. Il y avait 42 équipes. Chacun est reparti avec un
lot.
Des places sont encore disponibles pour le voyage en
Cantabrie (Espagne) qui aura lieu du 2 au 8 septembre.
Inscrivez-vous au plus vite – contact : 06 86 22 47 31 -
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La saison 2018 s’organise au « Jardin Conté »
La pluviométrie « plus que généreuse » de ces
derniers mois a contrarié les projets
d’agrandissement et d’aménagement du « Jardin
Conté », retardant la mise en route de certains
des travaux prévus. Ainsi, la création du « Jardin
de la Reine » est remis à l’automne prochain, en
espérant une météorologie favorable. Par
contre, la Chaumière a vu son sol rehaussé,
planifié et recouvert d’un dallage de caillebotis.
Les terrassements de la mare et de la zone
humide ont débuté. Suzanne et Lucie –
stagiaires BTS GPN- rejoignent l’équipe pour la
saison 2018.
Le programme des animations pour la saison
2018 vient d’être élaboré ; en voici le contenu :
-L’ouverture du Jardin Conté le 16 et 17 juin
recevra la collection des épouvantails réalisés par
des écoles de la Châtaigneraie, suivi de la remise
des prix. Nos amis les épouvantails resteront au
jardin durant tout l’été
-Le 2° vide jardin se déroulera le dimanche 15
juillet sur toute la journée : de belles chines en
perspective et un tarif réduit pour l’entrée au
jardin.
-Pour le 8 juin nous vous proposons une
promenade naturaliste animée par notre
botaniste préféré.
-Benoîte animera un atelier cosmétique le jeudi
26 juillet de 15h à 17h30, sur réservation. Chaque
stagiaire repartira avec ses préparations.
-Un atelier herboristerie aura lieu le jeudi 2 août
de 15h à 17h30,
-La Bête du Gévaudan reviendra au Jardin le
samedi 11 août à partir de 20h.
-Balade parmi les plantes toxiques le samedi 18
août de 15h à 17h, animée par Benoîte.
-Atelier « récoltons nos graines » samedi 8
septembre de 15h à 17h.
-Journée du Patrimoine le 15-16 septembre avec
un tarif réduit.
Pour nous retrouver :
facebookiletaitunefoisunjardin ou notre site
unjardin.net
Promis ! Il va faire beau.
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