RDV à 9 h, place de la Mairie avec son matériel adapté. Les
bénévoles seront remerciés par un casse-croûte oﬀert par la
municipalité. S'inscrire dès que possible au 06 75 55 52 24.
Tour du Cantal pédestre - 12 août
L’associa on gère l’organisa on d’une journée du Tour du Cantal pédestre à Mourjou. : deux balades, de 10 et 20 kms, suivies
d’un goûter dinatoire et du ﬁlm de la journée.
Chorale, TAP et Foire
La chorale, avec l’appui de Géraud FELGINES à l’accordéon et
Bertrand JUPON comme chef de chœur, prépare les enfants de
l’école de Mourjou, dans le cadre des TAP, pour un spectacle
de chants en occitan, à l’occasion de la Foire, en lien avec le
Parladou.

Médiathèque de Mourjou
Horaires d'ouverture juillet et août :
-Mardi : 14h30 à 17h30
-Mercredi, Jeudi et samedi : 14h à 17h30
-accès internet gratuitContact: 04 71 49 69 34
Exposition : Du 15 juin au 15 septembre
Carnets de voyage mode d'emploi :ce=e exposi on propose quelques idées pour réussir un carnet de voyage,
technique ar s que décrite au travers de 12 aﬃches et
accompagnés d'une sélec on d'ouvrage . Qu'est ce qu'un
carnet de voyage ? A quoi ça sert ? Mon carnet de
voyage ...
Animations: Mercredi 17 juillet de 14h à 16h30
Jeudi 08 août de 14h à 16h30
Les anima ons sont proposées par la médiathèque et le
relais anima on et sont gratuites; ouvertes aux enfants de
plus de 6 ans—les enfants sont sous la surveillance de
leurs parents pendant les ac vités.

La médiathèque sera

Visite du Puy en Velay et ascension du Mont gerbier des joncs,
aux sources de la Loire ; séjour de 2 jours, 4 et 5 mai, au mont
Mézenc pour les randonneurs de Vivre en chataigneraie : soleil,
vent, neige, verglas... étaient au rendez vous ; malgré tout, magniﬁque week-end !

Serfoue=e & Cie
L'associa on Serfoue=e a installé début mai une jolie "boite à
livres" sur la place de Calvinet, confec onnée par Philippe
Chabut. Le principe est simple: vous empruntez, vous lisez, vous
ramenez ou échangez! N'hésitez pas à la faire fonc onner!
Après le succès de la ma née d'échange de plants/boutures/
graines du dimanche 5 mai dernier, l'associa on renouvellera
l'anima on avec une version "automne" courant novembre.
Le bureau a été en par e renouvelé, voici sa nouvelle composion:
Daniel Aurières: trésorier
Hervé Terrisse : trésorier adjoint
Christèle Besse: secrétaire
Denis Hertz : secrétaire adjoint
Caroline Marre-Puech : présidente
Philippe Chabut: vice président
*********
Prochaine manifesta&on:
- dimanche 28 juillet, de 10h à 20h, le marché Bio et Ar sanal
qui se voit renommé ce=e année la "Fête autrement" comme
une invita on à consommer et à agir autrement, en favorisant
les circuits courts, le bien être des individus, la préserva on de
notre environnement, le "zéro déchet"... Au programme, des
stands de producteurs, d'ar sans, d'associa ons locales et des
ateliers/anima ons/conférence avec la possibilité de se restaurer sur place. Une journée fes ve en perspec ve, gratuite et
ouverte à tous.

du 19 au 31 août

Ils sont en vente! Les billets pour le concert acous que de Joan
de Nadau, dimanche 03 novembre à 16h00 à Mourjou sont disponibles à la vente, au prix de 15€ (places assises non numérotées). Point de vente: relais anima on Mourjou.
Collecte de ferraille: sur le terrain communal du Mas à Mourjou. Dépôt possible du 12 au 20 juillet pour tous les habitants de
PUYCAPEL. Rappel: il est strictement interdit de déposer, bouteille de gaz, pneus, bidon ayant contenu des produits toxiques,
carcasses de voitures etc.
A l’Estanquiol (Calvinet)

*ouverture de la pêche samedi 29 juin
( ckets en vente au garage Fleys)
* baignade (gratuite et
surveillée) du 1er juillet au 31 août.

Bulle n réalisé par la commune de Puycapel avec la par cipaon des associa ons communales.
Prochain numéro ﬁn août. Contacts : Mairies 04 71 49 94 32 et
04 71 49 96 37 / Relais anima on 04 71 49 69 34

N°76
Associa on du Pélou
Le programme de la 30e édi on de la Foire de la châtaigne de
Mourjou, qui aura lieu les 19 et 20 octobre 2019, est sur le
point d’être bouclé.
Plusieurs nouveautés à signaler. Tout d’abord l’installa on
d’un « Village des sites remarquables du Goût » en plein
cœur de la foire. Suite à l’obten on du label « Site remarquable du goût Mourjou, Châtaigneraie cantalienne » et de la
par cipa on au 22e salon des sites remarquables du goût à
Salers début mai, des contacts ont été pris avec 6 autres
sites : la fraise de Beaulieu-sur-Dordogne, la len lle verte du
Puy, l’olive de Nyons, le fromage de Salers, l’ail de Billom et
le vin de Châteauneuf-du-Pape.
A noter également le retour du concours de l’innova on ouvert aux ar sans de la Châtaigneraie cantalienne et des communes limitrophes qui devront valoriser la châtaigne dans
leurs prépara ons culinaires et répondre à des critères d’originalité et de créa vité. Un jury de 6 personnes jugera les
concurrents le samedi pour une remise des prix le dimanche
lors de la cérémonie d’intronisa on de la Confrérie du Pélou.
L’édi on 2019 sera aussi l’occasion de fêter les 20 ans de la
Maison de la Châtaigne. Thérèse CANET, la voix de « la Cole=e », a été contactée pour revenir à la Maison…
Retour également en force d’une déléga on de Viladrau, village de la Catalogne espagnole organisateur d’une foire de la
châtaigne. Elle sera à nouveau l’invitée d’honneur et présente avec un groupe de danse et ses « Géants » qui déambuleront dans la rue ainsi qu’un cuisinier qui par cipera à
l’école de cuisine avec les cuisiniers Renaud Darmanin, Didier
Vaille et Didier Guibert.
Ce=e année, les randonnées inves ront les Puech. Le samedi : Jalenques, Tradinas, Trotapel, pont de trotapel, Maison
de la chataîgne (4.5 km). Le dimanche : La Rouque=e, Ayrolles Vieilles, Courbesserre, bois du Célé, Tradinas, Trotapel
(pause), La Maison rouge, Gleyal, Pont de Lamy, Pont de Trotapel, Maison de la Châtaigne (12 km).
Outre les tradi onnelles anima ons musicales de rues, la
soirée du samedi soir sera ambiancée par les groupes Cairn
et Traucaterme et la soirée de clôture du dimanche soir par
la forma on tarnaise Carré d’As Orchestra.
Le Parladou sera ce=e année accompagné par les enfants de
l’école de Mourjou pour la par e chant et accordéon et pour
les contes de Bertrand Jupon, Chris an Mon n et Jean-Louis

juillet-août 2019

Tourde.
Vous pourrez retrouver également les anima ons enfants
(jeux, maquillages, ateliers créa fs…), l’école de cuisine, une
table ronde sur la châtaigne et le châtaignier, le concours
d’épluchage, une chorale.
Le voyage à Viladrau se concré se. Réservez votre week-end
du 26 – 27 octobre. L’associa on prendra en charge le transport.
Pour ceux qui souhaiteraient par ciper d’une manière ac ve à
cet événement unique dans la région et intégrer l’équipe des
bénévoles de la foire, n’hésitez pas à contacter Nathalie au
relais anima on : 04 71 49 69 34.
Prochaine réunion du conseil d’administra&on : vendredi 12
juillet à 20h30 à Mourjou.

Maison de la châtaigne
La nuit des musées.
Encore une belle réussite ce=e année grâce à Cécile DEMAISON accompagnée d’une violoncelliste, Véronique CHILOTTI.
Les illumina ons intérieures préparées par Didier CANTAREL
ont bien valorisé le programme de contes liés à la nature.
Site internet renouvelé, maisondelachataigne.com
Le site se met en quatre pour renseigner les visiteurs et les
internautes. N’hésitez pas à le consulter pour nous aider à
retrouver l’excellent référencement que nous avions antérieurement dans les moteurs de recherche.
Et maintenant l’été, saison touris&que par excellence
Pour les mois de juillet et août, l’associa on embauche
comme animatrice Céline Mas (Le Pouget de Calvinet), étudiante.
Le marché repas, le premier jeudi du mois d’août selon la
coutume, soit le jeudi 1er août à par r de 19 h sur le site de la
Maison de la châtaigne, sera un des points culminants des
anima ons es vales.
Comment vont les jardins ? les pépinières ? les souterrains ?
Inspiré par la permaculture, le jardin potager, géré par des
bénévoles, essaye des bu=es pour les légumes. Le résultat
s’annonce prome=eur et esthé que !
Les plantes aroma ques bénéﬁcient d’une iden ﬁca on renouvelée. Et les pépinières aﬃchent de belles réussites pour
les greﬀes du mois d’avril, sans a=eindre le 100 %... ce qui
est un résultat ina=eignable, nous disent les plus expérimentés des greﬀeurs !
Quant aux souterrains, le projet de balade numérique, visite
virtuelle, suit son cours puisque des fonds européens Leader
devraient nous être a=ribués mais la réalisa on sera prête
au mieux pour la Foire de la châtaigne.

20 ans !
La Maison de la châtaigne ouvrait en juillet 1999. Pour marquer
cet anniversaire, en a=endant de le conjuguer avec la 30ème
Foire, nous invitons à un pique-nique ré du sac dimanche 14
juillet à midi suivi d’anima ons et d’une balade commentée
sur le sen er « les trésors du Haut Célé ».
Les ateliers cuisine
Ils se déroulent durant 6 séances, les mercredi à compter du 17
juillet, avec l’aide de bénévoles qui livrent leur rece=e préférée. Ces ateliers s’adressent aux touristes mais aussi aux personnes qui aiment apprendre « le cuisiner local ». Inscrip on
obligatoire en raison de places limitées ; 3,50 € ; rdv le mercredi
à 10 h à la Maison de la châtaigne.

Comité d’anima on de Calvinet
13 juillet: Vente de pâ sseries, choux farcis sur la place de Calvinet
14 juillet: PIQUE NIQUE GEANT au terrain de foot de Calvinet
ouvert à tous et EXPOSITION à la salle des fêtes sur LE CHARLES
DE GAULLE (préparée par Mr GOUTAL).
10 août: Vente de pâ sseries

Association des Parents d’Elèves
Du soleil, la plage, l'océan, des ac vités mari mes, du bon
temps avec les copains: vous découvrez les mines réjouies
des enfants des cycles 2 et 3 (du CP au CM2) des écoles de
Puycapel!
En eﬀet, ils ont eu la chance de par r 5 jours en classe de
découverte, en Loire-Atlan que à la Turballe, avec un programme riche et varié (pêche à pied, promenade en bateau,
cuisine de poisson frais, visite d'un sous marin à Saint Nazaire...).
Ce voyage n'aurait pas été possible sans l'ini a ve des ins tuteurs, la par cipa on ﬁnancière des parents, de la mairie
et de l'APE, grâce à une bonne ges on trésorière et ac ve
de ses membres successifs depuis sa créa on.
Merci aux bénévoles et par cipants, parents et villageois,
pour votre présence aux soirées paella et concert de l'accordéon club de la châtaigneraie cantalienne. Ces rendezvous et les fonds récoltés, perme=ent à l'associa on de
répondre favorablement aux projets et sor es des écoles et
ainsi de faire plaisir à nos enfants. Nous vous donnons rendez vous le dimanche 30 juin pour la tradi onnelle fête des
écoles ! A bientôt !

18h. Et notre dernière bonne nouvelle : la mare pédagogique et
sa zone humide est terminée, fonc onnelle et…magniﬁque.
Alors n’hésitez pas à venir nous voir.
Réserva on : 06 76 53 57 05
Site : www .unjardin.net / Facebook iletaitunefoisunjardin
Instagram : unjardinconte.

Comité des fêtes de Mourjou

Marguelzé’arts

Les séniors de Calvinet
Les séniors vous invitent à leur KERMESSE le 21 JUILLET :
vente d’ar cles et prépara ons culinaires réalisés par les bénévoles
Repas ouvert à tous 12h30 - PANIER GARNI A PESER .
EXPOSITION de peintures de nos ar stes locaux; ceux de
MOURJOU seront les bienvenus.

Club des aînés du Haut-Célé
Quelques informa ons du club et dates à noter :
Mercredi 19 juin : a eu lieu la Journée de la Forme organisée
par le club de l’Ami é de Leynhac.
Pour clore la saison, le groupe des marcheurs organise une sor&e le mercredi 26 juin. Au programme : visite de l’élevage d’autruches à Senergues puis déjeuner à midi à la ferme auberge de
La Méjanassère – Entraygues s/Truyère. Tarif 29€ pour la visite
et le repas. Un covoiturage sera mis en place selon les inscripons prises jusqu’au 21 juin auprès de Luce=e 04 71 49 90 90
ou Françoise 06 86 22 47 31 - Rejoignez-nous marcheurs ou non
marcheurs – se renseigner auprès des contacts précités.
Dimanche 4 août : Journée « Choux farcis et grillades pour
tous » Le nombre de places étant limité, pensez à vous inscrire
à l’avance.

Un jardin conté
Notre saison 2019 a débuté avec une par cipa on à la fête
des plantes de l’Abbaye Nouvelle dans le Lot : de belles rencontres mais surtout de très nombreux contacts. De plus le
jardin a pu s’enrichir de quelques plantes originales !
Notre 3 ième vide jardin se &endra le dimanche 30 juin
durant toute la journée sur le site : de quoi sa sfaire tous
les goûts et toutes les envies des amateurs-trices de la
chine.
L’atelier Herboristerie se déroulera le jeudi 18 juillet de
15h à 17h30. L’atelier est animé par Benoîte, diplômée de
l’Ecole Européenne d’herboristerie de Bruxelles. La réservaon est obligatoire (groupe restreint).
L’atelier Cosmé&que et Bien être aura lieu le jeudi 8 août
de 15h à 17h30. Cet atelier vous perme=ra d’u liser des
plantes du jardin pour élaborer diﬀérentes prépara ons ;
des rece=es simples à réaliser à la maison. Réserva on obligatoire.
Le tradi onnel atelier « Récoltons nos graines » clôturera la
saison le samedi 14 septembre de 10h à 12h. Chaque par cipant récolte ses graines dans le jardin et bénéﬁcie de conseils.
En juillet et en août, le mercredi après midi est réservé aux
lu&ns ! Tout d’abord les enfants découvrent le jardin et ses
histoires. Puis vient l’heure du goûter de la jardinière. L’ac vité, diﬀérente chaque semaine, conclut l’immersion au Jardin. Groupe limité, réserva on obligatoire le mardi avant

sachets de biscuits pour nos usagers à travers l’opéra on
“Mission Solidarité Boulangerie” qui a eu lieu le 16 mai 2019
dans le cadre de la Fête du Pain. Ce=e ac on a pour vocaon de tendre la main aux personnes âgées et isolées dans
le but de leur apporter un peu de réconfort et de sou en.
Pour cela, nous les remercions chaleureusement. L’ADMR
POUR TOUS, TOUTE LA VIE, PARTOUT.

Autre rendez-vous de l’été proposé par le comité des fêtes,
dimanche 21 juillet, championnat départemental de moto
cross UFOLEP (épreuve qui se déroulera dans le pré sous la
salle d’ac vités de Mourjou). Début de l’évènement dès
8h00. Sur place, toute la journée, buve=e et restaura on.

ADMR
Vous avez pu voir, en février, la communica on grand public
de l’ADMR sur les chaînes de télé ou l’entendre à la radio.
L’opéra on va se renouveler en juillet-août, premier réseau
associa f na onal de services à l’aide à la personne.
L’ADMR du Haut Célé va accompagner ce=e campagne en
distribuant chez les boulangers du secteur des sacs à pain
personnalisés. Ce support perme=ra une communica on
quo dienne et eﬃcace qui, par sa présence sur les tables du
pe t déjeuner et des repas de la journée, captera l’a=en on
de tous! Occasion d’appuyer sur la nécessité de nos besoins
en personnel pour sa sfaire une demande de plus en plus
croissante.
C’est aussi une forme de remerciements envers la Fédéra on
des boulangers du Cantal qui tous les ans nous oﬀre des

L’Atelier de Marguelzé’ARTS est heureux de rejoindre la
Feuille de Châtaignier ! Merci pour l’accueil.
Ce=e associa on loi 1901, créée ﬁn 2013 et basée sur Calvinet, propose du maquillage ar s que sur visage ainsi que
des ateliers créa fs pour enfants, adolescent(e)s, adultes
sur le Cantal mais également dans d’autres départements
limitrophes ou pas. En termes d’ateliers créa fs, le premier
semestre 2019 a enregistré 95 par cipa ons de pe ts,
moyens et grands créateurs dont 48 de Calvinet. L’associaon accueille les cantaliens mais également les touristes de
passage. Propriétaires d’hébergements touris ques, n’hésitez pas à demander des ﬂyers si vous souhaitez proposer ces
ac vités créa ves à vos hôtes durant la période es vale !
Programma on d’ateliers pour JUILLET/AOUT 2019 sur CALVINET :
Vendredi 5 juillet -> le plaisir de créer en famille dans un
même atelier enfants/adolescent(e)s/adultes : peinture sur
galets
Vendredi 26 juillet -> atelier enfants : a=rape-rêves suivi
d’un atelier adolescent(e)s/adultes : tableau mixed media
Samedi 3 et dimanche 4 août -> retrouvez Babeth sur la
place de Calvinet pour des ateliers ta=oos le 3 et du maquillage le 4 dans le cadre de la fête du village organisée par le
Comité des Fêtes
Vendredi 9 août -> atelier enfants : tableau scrapbooking
suivi d’un atelier adolescent(e)s/adultes : tableau mixed média.
Toutes les modalités pra ques pour ces ateliers seront annoncées en temps u les dans vos commerces, vos mairies,
votre Poste, votre médiathèque … et sur la page Facebook
de l’associa&on « L’Atelier de Marguelzé’ARTS ». N’hésitez
pas toutefois à vous rapprocher de Babeth au 06 43 24 48
68 ou par mail marguelzearts@orange.fr (pas de message
en privé sur le compte Facebook de l’associa on SVP non
accessible actuellement) pour obtenir des informa ons. Au
plaisir de créer ensemble !

Vivre en Châtaigneraie
Débroussaillage des sen&ers à Mourjou – samedi 22 juin
Avec d’autres associa ons, notamment la Maison de la châtaigne, débroussaillage et ne=oyage des sen ers à Mourjou
le 22 juin.

