N°72

Contact :
Relais Animation Le Mas 15 340 Mourjou
septembre-octobre 2018

L’association du Pélou…
Une dernière réunion du conseil d’administration se
tiendra le vendredi 14 septembre à 20h30, à la
bibliothèque, pour finaliser l’organisation.
Le programme provisoire est d’ores et déjà en ligne sur le
site internet de la foire : www.foirechataignemourjou.fr.
Un temps fort de la foire sera la conférence sur le
renouveau du châtaignier en châtaigneraie cantalienne,
samedi à 10h dans la salle des fêtes : présentation du
plan ambition châtaigneraies traditionnelles, objectif et
actions, avec la participation des élus locaux,
départementaux et régionaux et des techniciens
compétents.
Le programme complet et définitif sera présenté le
samedi 29 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
chacun selon ses possibilités. Invitez voisins, amis,
parents, à nous rejoindre dans cette belle aventure qui a
forgé la réputation de notre commune et qui est un
exemple de convivialité et de solidarité que beaucoup
nous envient.
Cette réunion permettra de se répartir les tâches. Comme
tous les ans, il y a quelques modifications ; 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 auprès
de Nathalie ou Françoise, en précisant vos disponibilités.
Nous espérons votre présence nombreuse à cette
réunion et serons heureux d’accueillir de nouveaux
bénévoles.

A noter !

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

Comité des fêtes
La fête du village a commencé par une course de
vélo sur un circuit assez dur et répétitif où ont pu
s’exprimer une quarantaine de coureurs. Les
résultats sont encourageants. Merci à tous les
sponsors et au Vélo Club Maursois, pour
l’organisation. La remise des trophées a été réalisée
par Raymond DELCAMP, Cédric FAURE, conseiller
départemental, René MAS et Marie-Noëlle
BOUQUIER, représentant Groupama, Jean-Louis
AYMAR, pour le Crédit Agricole, et par nos deux
conscrites, Laura et Eva pour les coupes de la Caisse
d’Epargne et de la Banque populaire. Un vin
d’honneur a clôturé cette première édition, une belle
réussite.
Samedi soir 210 repas ont été servis par le comité
des fêtes. Belle ambiance assurée par Babou !
47 mètres de table ont servis pour la vente au
déballage. 40 fouaces, réalisées par la Maison de la
châtaigne ont été vendues lors du vin d’honneur. Le
dimanche midi un repas convivial a rassemblé
exposants du vide grenier et bénévoles. 22 équipes
ont participé au concours de pétanque. En fin
d’après-midi le groupe folklorique de Boisset a ravi
un large public puis l’initiation à la danse menée par
Mme MOLENAT et Mr ARNAUD, a conclu l’aprèsmidi. La fête s’est achevée à l’auberge avec un repas
servi par Laure et Richard puis par les traditionnels
feux d’artifices. Superbes !
Le président remercie toutes les personnes qui ont
œuvrées au succès de cette belle fête 2018.
Au départ
de la course
cycliste !

Changement d'horaires d'ouverture de la
médiathèque dès la rentrée (en raison des
changements d'horaires des activités
périscolaires) :
Mardi : 16h30 à 17h30
Mercredi, Jeudi et samedi : 14h à 17h30.

Prochaines dates à retenir :
• 07 décembre, concours de belote
• 09 février, repas cabaret avec la compagnie
Cancan folie.

Maison de la châtaigne
Farine, tests et projet.
Avec environ 400kg de châtaignes nous aboutissons à
100kg de farine bien ensachée par 500g qui se vend très
facilement à la boutique et à quelques boulangers. Un
immense merci aux donateurs de châtaignes au moment de
la récolte, aux gratteurs(euses) qui ont trié et peaufiné les
auriols durant l’hiver, aux meuniers…
Nous devrions avoir une réunion prochainement à la
Communauté de communes pour faire avancer le projet
d’un atelier. Avec la stagiaire, Bertille Laporte qui
« planche » sur le sujet, l’idée d’un emplacement sur le
parcours de la visite de la Maison prend tournure, en
prolongement du sécadou et du four.
La feuille et la châtaigne à l’entrée du
site.
Voici presque un an que nous avons
vécu la belle aventure de LabOmusée
où nous avions réalisé divers
prototypes. Les bénévoles qui
s’étaient impliqués ont poursuivi pour
des créations plus pérennes. C’est ainsi
que la visite est pigmentée de 6
énigmes avec des QR codes et de
courtes vidéos. Et, à l’entrée du
cheminement, près du parking, ont
pris place une feuille de châtaignier et
une châtaigne évidée, en fer forgé, réalisé par le forgeron de
Glénat ; une signalétique efficace et un décor idéal pour
prendre en photo un visage avec le clocher de Mourjou en
arrière-plan.
Les Castanhadas.
Une 18ème édition du traditionnel marché-repas bien réussie
avec une forte participation de bénévoles – un grand merci
à tous. Toujours beaucoup de monde et des producteurs qui
assurent des plats de qualité. Une ambiance conviviale qui
permet des retrouvailles et des temps d’échanges. Des
animations qui intéressent les enfants, notamment avec de
la poterie pour une œuvre collective : une grande feuille de
châtaignier articulée.
Quelques prochains rendez-vous :
Une sortie champignons en partenariat avec le sentier
nature de Sénergues le 9 septembre.
Journées du patrimoine (thème : l’art du partage) avec visite
du village le dimanche 16 septembre à 15 h.
Atelier confiture de châtaigne, le samedi 27 octobre à 14 h.
Les Rapatonadas, samedi 10 novembre à 15 h, en lien avec
l’IEO et la Communauté de communes.
Et le service pour l’épluchage à la machine se fera (sur rdv)
dès l’arrivée des châtaignes !
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Du côté des aînés
Début Juin, 37 adhérents sont allés à Paulhe – au
cœur de la vallée du Tarn à quelques minutes de
Millau - où nous avons été accueillis à « la maison
de la cerise » avec dégustation de cerises. Après
le déjeuner au restaurant « le Douze » dans les
gorges de la Jonte, nous sommes partis en
direction du Causse Méjean pour une visite
guidée du gouffre de l’Aven Armand. Puis retour
par les gorges du Tarn.
Le dimanche 5 Août a eu lieu notre
traditionnelle journée « choux farcis et grillades
pour tous » qui a eu beaucoup de succès avec un
soleil plus que généreux ! Près de 200 convives,
dont un grand nombre de fidèles habitués, sont
venus déguster le repas en famille et/ou entre
amis. Un grand merci aux nombreux bénévoles à
qui l’on doit la réussite de cette journée.

A noter : prochaine activité proposée à tout
public, adhérents ou non, le samedi 27 octobre
séance cinéma à 14h00 avec la projection du
film « L’école buissonnière » à la salle d’activités
de Mourjou.

A la médiathèque
* " De la porte du jardin à l'orée du bois " : Valise
contenant une sélection de chansons évocations
sonores, images documentaires et dessins
animés.
* Exposition : à partir du 13 septembre jusqu'au 8
novembre " Les mots de la Gourmandise " :
redécouvrir les subtilités de notre langue à
travers des expressions courantes sur le thème
de la nourriture.
Bonne rentrée !
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