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L’association du Pélou…
Le programme de la 29ème édition de la foire de la
châtaigne est pratiquement bouclé.
Pour compléter les animations décrites dans les
précédentes feuilles de châtaignier, les circuits des deux
randonnées ont été définis : le samedi, 6km, Jalenques ,
La Rouquette, Calhac, la Barésie, le Verdier (pause) et
retour sur Mourjou ; le dimanche, 13,3 km, même tracé
jusqu’à Calhac puis Puy Capel (pause), Lavergne, Le
Brandidou, Lavigne, La Barésie, Mourjou.
Le thème de cette édition sera le renouveau de la
châtaigneraie cantalienne : une conférence se tiendra le
samedi de 10h à midi dans la salle des fêtes au cours de
laquelle sera présenté le plan ambition châtaigneraie,
avec la participation des signataires de la convention avec
le Conseil régional et les techniciens compétents. Les
exposants, transformateurs, agriculteurs, propriétaires
fonciers,
catanéiculteurs
passionnés….
pourront
s’informer sur les actions prévues.
Des démonstrations d’élagage et des visites d’une
châtaigneraie rénovée seront proposées durant le weekend. Enfin, la Chambre d’Agriculture, chargée de la mise
en œuvre du plan, tiendra un stand sur les deux jours.
Le Conseil d’Administration sera réunira
le vendredi 20 juillet à 20h30 à la bibliothèque

Club des aînés
Au cours du mois de Mars a eu lieu le repas stockfish au
restaurant de St Julien de Piganiol.
62 adhérents ont dégusté l’estofinade, fameux plat
régional très apprécié de tous.
Point sur le voyage en Cantabrie début septembre. A ce
jour, 31 inscriptions ont été enregistrées. Si vous êtes
intéressé(e)s, contactez de toute urgence Françoise – tél
06 86 22 47 31 - ou Lucette – 04 71 49 90 90 -.
Journée de la Forme organisée cette année par le club de
Marcolès/St Antoine le mercredi 13 juin. Il y avait au
programme : 2 circuits de balade au choix, pétanque,
belote et jeux de sociétés, visite guidée du bourg et
casse-croûte.
Journée Grillades et choux farcis pour tous : Dimanche
5 août à partir de midi. Le nombre de places étant limité,
il est recommandé de s’inscrire au plus vite.

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

10H00: cuisson des fouaces
à la Maison de la châtaigne
14H00: COURSES CYCLISTES
(14h00: cadets/ 16h00: séniors-juniors)
20H00: REPAS DANSANT animé par
BABOU (Menu: melon-jambon / aligotgrillades, fromage, tarte, café et vin
compris 17€/ 8€ enfant -12 ans)
22H00: bal disco
********************

09H00: VIDE GRENIER/ VIDE
JARDIN sur inscription au 07 87 65 33 13
11H00: messe suivie d’un dépôt de gerbe
au monument aux morts
14H30: CONCOURS DE PETANQUE
14H30: RANDONNEE (9 km). Départ de
la salle des fêtes.

16H00: animation par le groupe
folklorique l’ ESCAUFETO suivie
d’une initiation à la danse- la salle des
fêtes.
20H00: REPAS à l’AUBERGE
(assiette landaise, fromage, délice de la
Châtaigneraie 17€)
22H00: FEUX D’ARTIFICE

Du côté de la Médiathèque
EXPO : L’Auvergne par les livres
A découvrir jusqu'au 13 Septembre.
Exposition de livres anciens contenant des
illustrations précieuses sur l'Auvergne et le
Cantal.
Horaires d'été :

Mardi : 15 h à 17h30
Mercredi / Jeudi / Samedi : 14h à 17h30
************

La médiathèque sera fermée du 20 août au
1 er septembre.
Réouverture Mardi 4 septembre.

Maison de la châtaigne
Eclipse de lune – 27 juillet
Avec l’association Rock’astres qui est déjà intervenue à
Mourjou, nous prévoyons sur le site de la Maison de la
châtaigne vendredi 27 juillet à partir de 20 h 30 une
observation du ciel avec des commentaires et avec du
matériel adapté. Ce soir-là, une éclipse de lune est
annoncée. Pour les astronomes en herbe et pour tous les
curieux, à ne pas manquer !
Marché-repas des Castanhadas jeudi 2 août
Autre date à retenir : le marché-repas du premier jeudi
d’août, le 2 août. Les producteurs locaux seront là,
l’ambiance conviviale garantie !
La saison touristique estivale
Le musée est ouvert tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30.
Merci à tous-toutes les bénévoles qui acceptent d’assurer
un accueil de nos visiteurs certains après-midi durant
l’été pour aider Jérôme CHATEAU, l’animateur salarié, et
Lydie BESSON, 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 !
Pour
faciliter les relations et élargir la clientèle
touristique, six musées se regroupent pour faire une
réduction de 1 € après un passage dans l’une ou l’autre
structure.
La belle réussite de la Nuit des musées
Samedi 19 mai, l’ambiance illuminée et contée a été
grandement appréciée. Espérons pouvoir renouveler
cette animation qui attire un public de plus en plus
nombreux et venant parfois de loin.
Et un reportage sur les souterrains qui fait un buzz sur
les réseaux sociaux
France 3 Auvergne nous a sollicités le dimanche 27 mai
pour un reportage sur les souterrains. C’était le dernier
dimanche de travail de Claude BERNARD, le journaliste
local, avant son départ à la retraite ; il tenait à traiter ce
sujet. Un grand merci à lui car il a fait plusieurs
reportages intéressants sur le thème de la châtaigne.

Rendez-vous
jeudi 02 août
pour les
Castanhadas
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« Il était une fois…un Jardin Conté »…
…a ouvert ses portes pour sa 3ème saison ; espérons
qu’elle sera prometteuse en visiteurs-es et que le
ciel sera clément durant cet été. Vous pourrez
croiser lors de votre visite Lucie et Suzanne,
stagiaires BTS, venues en renfort sur le site. Des
réaménagements ont eu lieu durant l’hiver :
l’espace cosmétique, le Jardin du Fou et bien
entendu la création de la mare pédagogique ! Une
promenade naturaliste vous est proposée le 8
juillet, suivie du vide jardin le 15 juillet et d’un
atelier cosmétique le 26 juillet. Durant toute la
saison, un cortège d’épouvantails réalisé par
certaines écoles de la Châtaigneraie sera visible sur
le site. Donc à très bientôt ?

7 et 8 juillet : fête patronale
18 juillet : 14h00 animation à la médiathèque
(GRATUIT). Tél. : 04 71 49 69 34
Du 18 juillet au 22 août : 10h00 à la Maison
de la châtaigne, ateliers cuisine –animation
proposée par le Relais animation, la Maison
de la châtaigne et les cuisiniers(es)
bénévoles. Tél. : 04 71 49 98 00
27 juillet : 21h00 à la Maison de la châtaigne
soirée astronomie « éclipse de lune » en
partenariat avec Rock’Astres.
02 août : à partir de 19h00 à la Maison de la
châtaigne 18ème Castanhadas marché-repas
avec des produits « châtaigne ».
05 août : 12h salle d’activités, repas
grillades et choux farcis proposé par le club
des Aînés du Haut-Célé. Sur inscription au
06 86 22 47 31 ou 04 71 49 90 90.
08 août : 14h00 animation à la médiathèque
(GRATUIT). Tél. : 04 71 49 69 34
Retrouver toutes les dates des manifestations
sur www.mourjou.com.
Bel été à tous !
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