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Le programme provisoire de la 30ème foire de la châtaigne 
est d’ores et déjà en ligne sur le site internet de la foire : 
www.foirechataignemourjou.fr.  
Le temps fort de cette nouvelle édition sera l’installation 
d’un « Village des sites remarquables du Goût » en plein 
cœur de la foire. A ce jour 4 sites ont répondu présents : 
l’ail de Billom ; le fromage de Salers ; la lentille verte du 
Puy ; l’olive de Nyons. 
A noter également que la 2e table ronde sur le renouveau 

du châtaignier se tiendra le samedi à 10 h dans la salle des 

fêtes. L’occasion de faire un bilan d’étape sur le plan ambi-

tion châtaigneraie traditionnelle. 

Cette foire aura l’accent catalan avec les invités d’honneur 

venus de Viladrau (Catalogne espagnole). Les confréries de 

la truffade d’Arpajon/Cère, de l’ail de Billom et de la lentille 

verte du Puy ont été invitées à la cérémonie d’intronisation 

du dimanche. 

Le programme complet sera présenté lors de la réunion 

publique le samedi 28 septembre à 20 h 30 à la salle des 

fêtes. Cette réunion permettra de répartir les différentes 

tâches. Comme tous les ans, il y a des modifications et il est 

donc important que le plus grand nombre de bénévoles soit 

présent, y compris les plus fervents habitués. Cela per-

mettra de répondre au mieux aux besoins et de satisfaire 

les souhaits de chacun. Sans attendre cette date, vous pou-

vez dès maintenant contacter le Relais animations pour 

faire connaître vos disponibilités. Invitez parents, amis, voi-

sins à rejoindre ce bel élan de solidarité qui a permis de 

forger l’identité de cette foire. 

A l'occasion du 30ème anniversaire de la foire de la châ-

taigne de Mourjou, l'association du pélou organise pour les 

adhérents, bénévoles et confrères du pélou, un voyage à 

Viladrau pour participer à sa 25ème foire de la châtaigne, 

les 26 et 27 octobre. Nous connaissons déjà cette foire à 

laquelle nous avons participé en 1998, et en avons gardé un 

excellent souvenir ! Nous envisageons de partir le samedi 

26 matin (vers 5h) et de rentrer le lundi en fin de journée. 

L'association du pélou prendra en charge les frais de trans-

port en car.  

 

 

Baignade de l’Estanquiol (Calvinet): 

Ouverte depuis le  1 er juillet dernier, la piscine de l’Estan-

quiol de Calvinet, n’en finit plus de ravir petits et grands. 

Toujours aussi appréciée, elle accueille chaque jour, lo-

caux et touristes, qui prennent plaisir à se baigner ou sim-

plement à se détendre dans un cadre naturel et ressour-

çant. Les fortes chaleurs de juillet ont même décidé les 

plus frileux, à franchir les grilles de la piscine !  

Cette année, la surveillance est assurée pour les 2 mois, 

par Maurine Goutel de Cassaniouze. Sa sympathie, son 

sérieux et sa proximité avec les usagers, sont pour beau-

coup dans la réussite de cette saison. Merci à elle pour 

son travail et son implication. 

Horaires d'ouverture à partir du 3 septembre  : mardi 

16h30 à 17h30, mercredi , jeudi et samedi 14h à 17h30. 

Valise de DVD : La guerre au cinéma : 12 films pour dire 

la guerre, en autant de langages cinématographiques, du 

réalisme cru du champ de bataille à la comédie gogue-

narde de l'arrière. 

Expo à venir : fin  octobre : L'heure du Thé : Un art de vie 

partagé , Qu'est ce que le thé ? tout les thés possibles , 

Quelques feuilles et de l'eau chaude , L'histoire du thé , 

Recettes au thé .....  

Si vous avez une demande particulière de livres , CD ou 

DVD , n'hésitez pas le faire savoir et je ferai la réservation 

auprès de la médiathèque départementale .  

Une participation de 60 € sera demandée aux participants 

pour les frais d’hébergement et repas (une partie étant 

offerte par la foire de Viladrau).  

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire avant le 

15 septembre prochain auprès de Françoise Merle (06 87 39 

65 12 ou fmerle1516@gmail.com) et à transmettre le chèque 

de 60 € par personne libellé au nom de l’association du pé-

lou, au relais animation à Mourjou.  

Dans la limite des places disponibles, les personnes exté-

rieures à l’association seront acceptées moyennant une par-

ticipation de 90 €.  

Les membres du  conseil d’administration se réuniront le  

vendredi 30 août à 20 h 30 à la salle des fêtes de Mourjou 

pour finaliser l’organisation. 

Arbre remarquable de France 

A la demande de la Maison de la châtaigne et de la mairie, 

l’association ARBRES qui labellise les « arbres remar-

quables » accepte volontiers ce label pour le vieux châtai-

gnier de 500 ans qui est sur le parcours de la visite. Il y a 5 ou 

6 ans, nous avions suivi le conseil de Jean FAVAIN qui nous 

avait incités à le mettre en valeur. Effectivement, depuis, il a 

mieux attiré l’attention des visiteurs. D’ailleurs ce 4 juillet 

2019, en présence du président de l’association ARBRES, 

Georges FETERMAN (photo), des visiteurs s’exclamaient 

« ouah, magnifique !». Un panneau mentionnera cette label-

lisation. Il n’y a qu’un autre arbre dans le Cantal bénéficiant 

de ce label, un tilleul à Raulhac. 

Association du Pélou 

Maison de la châtaigne 

Médiathèque de Mourjou 

Serfouette & Cie 

Dimanche 28 Juillet avait lieu le marché bio renommé cette an-

née « Fête Autrement ». (photo ci-dessous). 

Une journée qui se voulait festive sous le signe du partage, de 

l'échange et de l'information autour des thèmes de prédilection 

de l'association : la protection de notre environnement,  le zéro 

déchets, le jardinage au naturel, la permaculture… 

En plus des stands des producteurs et artisans locaux, on pou-

vait profiter d’une balade botanique, d'une conférence, d' ate-

liers, de contes ou de discussions sur les façons d'agir au quoti-

dien pour éviter le gaspillage, réutiliser des savoirs anciens, le 

recyclage, l'alimentation... Nous nous sommes retrouvés le soir 

autour d'une soupe préparée dans l’après-midi par les per-

sonne présentes. 

En ce qui concerne les prochains projets, Serfouette propose à 

ses adhérents un atelier sur la récolte et la conservation des 

graines et met en place une grainothèque. Faites-nous signe si 

vous êtes intéressés 

Dans l'automne, nous proposerons un nouvel échange de 

plants, graines et boutures dont la date reste à définir. 

Nous vous rappelons qu'une boîte à livres est installée sur la 

place de Calvinet, n'hésitez pas à  la faire fonctionner ! 

Voyage en Bretagne 

Tant que la canicule sévissait ici fin juin, les randonneurs ont 

profité d’un temps plus clément dans une ambiance chaleu-

reuse. 

Reprise de la danse, des randonnées 

L’atelier danse reprend tous les mercredis à compter du mer-

credi 25 septembre. 

Et les randos, le dimanche après-midi tous les 15 jours, repren-

nent le week-end après la Foire. 

Mov’ici, le covoiturage local 

Ce service, via le site internet « Mov’ici, communauté Châtai-

gneraie cantalienne – Vivre en Châtaigneraie » est complémen-

taire des propositions des collectivités. Renseignements au 06 

75 55 52 24. 

http://www.foirechataignemourjou.fr/


L’été s’achève et a été riche en créations, partages et bonne 

humeur ! 

Bientôt les soirées un peu plus fraîches, les premières flam-

bées, l’odeur des sous-bois et l’arrivée des couleurs autom-

nales qui inspireront de nouveaux ateliers. 

Les petits écoliers vont reprendre le chemin de l’école et 

vont devoir se remettre au travail, reprendre le rythme. 

L’Atelier va en profiter pour se reposer un peu en sep-

tembre après un été fort chargé. Seul un atelier destiné aux 

adolescent(e)s et adultes sera proposé le samedi 21 sep-

tembre 2019 après-midi « tableaux mixed média – mélange 

de couleurs, de matières, de pâtes de structure ».  

Octobre débutera avec deux ateliers « sculptures sur fruits 

et légumes » le samedi 12 octobre 2019 après-midi dans le 

cadre de la 30ème semaine du goût. Petits artistes vous pour-

rez sculpter mais aussi emporter pour déguster … un joli 

moyen aussi de découvrir peut-être des saveurs mécon-

nues ! 

Puis vous retrouverez Babeth pour la 30ème édition de La 

Fièira de la Castanha le dimanche 20 octobre 2019 après-

midi pour des ateliers créatifs enfants. Merci à l’associa-

tion du Pelou !  

Les vacances peuvent être une occasion de créer … aussi 

l’association proposera des ateliers les vendredi 25 octobre 

et samedi 26 octobre 2019 après-midi … encore en cours 

de programmation à ce jour ! 

Pour tous ces ateliers, il convient de se rapprocher de Ba-

beth au 06 43 24 48 68 pour en savoir plus ou suivre l’acti-

vité sur la page Facebook L’Atelier de Marguelzé’ARTS ou 

surveiller les flyers dans vos commerces, mairie, Poste … 

Bonne rentrée à tous et à très bientôt ! 

Le comité des fêtes a organisé  sa traditionnelle fête de vil-

lage de Mourjou. La course de vélo a drainé un large public. 

40 coureurs se sont exprimés sur un circuit assez dur et ré-

pétitif sous une chaleur accablante. Merci au Vélo Club 

Maursois, aux bénévoles pour leur dévouement et à tous les 

sponsors. La remise des prix s’est effectuée en présence du 

maire, François Danemans,  

Raymond Delcamp, maire 

délégué, Cédric Faure, con-

seiller départemental, René 

Mas représentant Groupa-

ma, Jean-Louis Aymar pour 

le Crédit Agricole, Aurélie 

Chamaux représentante de 

la Caisse d’Epargne et  

Une sortie d’une journée est proposée aux adhérents mardi 3 

septembre dans le CEZALIER. Au programme : le matin visite 

de la fabrication de fromage St-Nectaire à la Ferme de Conde-

val près de Marcenat, à midi repas au restaurant du Lac des 

Moines à Condat, l’après-midi visite du Musée Georges Pompi-

dou. Tarif de la journée environ 50€ en fonction du nombre de 

participants. Inscriptions avant le 27 août au 04 71 49 90 90 

(Lucette) ou 06 86 22 47 31 (Françoise). 

L’année scolaire s’est achevée avec la fête des écoles, le 30 

juin dernier. La journée a débuté à 10 h 30 par le spectacle 

des maternelles, suivi par la diffusion du film des cycles 2 et 

3, retraçant les meilleurs moments du voyage scolaire de la 

Turballe. Deux chansons en occitan, apprises par l’associa-

tion « vivre en châtaigneraie », ont clos la matinée. La jour-

née s’est poursuivie avec un repas, servi dans la cour de 

l’école de Mourjou. Une centaine de repas ont été servis 

avant que les enfants ne s’adonnent à la traditionnelle ba-

taille d’eau, qui était la bienvenue en ce temps caniculaire. 

Merci à tous les participants qui œuvrent chaque année, 

chacun à leur manière, pour faire de cette journée une ré-

ussite. 

L’APE donne rendez-vous aux parents, en septembre, pour 

l’assemblée générale (la date sera communiquée les jours 

suivants la rentrée). Toutes les bonnes volontés sont évi-

demment les bienvenues, que ce soit pour rejoindre le bu-

reau ou pour nous aider lors des futures manifestations. 

Les Castanhadas 

Une soirée bien réussie avec les producteurs habituels et leurs 

mets succulents qui régalent un public fidèle auquel se joignent 

souvent des touristes de passage dans la région. Ambiance cha-

leureuse avec une météo favorable et des animations à succès, 

notamment la création de cartes postales avec des tampons. 

Dans l’enclos, les enfants se sentent en sécurité et peuvent 

s’adonner à leurs jeux favoris, cache-cache, roulades ou câlins 

aux animaux ! 

 
 

L’automne va arriver 

A ce jour, nous ne pouvons pas prévoir si la récolte sera cor-

recte ou non. Néanmoins, trois informations : Nous assurerons 

de l’épluchage de châtaignes fraîches (attention, bien ressuyées 

mais pas trop sèches) ; tarif 1 € le kilo – réservation et participa-

tion pour cet épluchage.  

Atelier de confiture le samedi 26 octobre à 14 h. Atelier pour la 

plantation le samedi 23 novembre. Tous les arbres greffés au 

printemps dans notre pépinière sont déjà réservés ; donc inu-

tile de nous appeler pour cela. Nous conseillons de réserver 

pour l’an prochain ou de vous adresser à des pépiniéristes pro-

fessionnels. 

 
Club des aînés du Haut-Célé 

Association des Parents d’Elèves 

Marguelzé’arts 

Comité des fêtes de Mourjou 

Vivre en Châtaigneraie 

Débroussaillage des sentiers à Mourjou  

Samedi 22 juin, 4 équipes ont entretenu une dizaine de kilo-
mètres de chemins susceptibles d’être empruntés pour des 
randos.  

Christian Charmes pour Escura et Associés. Un vin d’hon-

neur a clôturé cette 2ème édition de la course cycliste. En 

soirée, 200 repas ont été servis par le comité avant de ter-

miner cette première journée de fête par un bal animé par 

Florian Lagarde. 

Le dimanche a débuté par l’ouverture du vide-grenier, puis  

la messe et le dépôt de gerbe au monument aux morts. Un 

vin d’honneur puis un repas convivial dans la cour de l’école 

ont clôturé la matinée. L’après-midi a été animée  par le 

concours de pétanque, dirigé par Mrs Blanc et Gaston de 

Calvinet Pétanque, merci à eux, La Pastourelle et son initia-

tion à la danse menée par Mme Molénat, puis la retransmis-

sion de la Finale de la coupe du monde féminine de football. 

En soirée, la fête s’est terminée par le repas à l’auberge pro-

posé par Laure et Richard puis le bouquet final attendu, les 

feux d’artifices, tirés par la société Artifeux. 

********** 

Le 21 juillet s’est déroulé le championnat départemental de 

moto cross UFOLEP, une première à Mour-

jou...certainement pas la dernière. 130 concurrents se sont 

exprimés. Motos, quads, étaient au rendez-vous sur un cir-

cuit très technique et rapide, devant un large public. Dans 

un pré idéal pour accueillir ce genre d’épreuve, où le public 

pouvait tout voir. Merci à Patrick Bouquier et Jean-Louis 

Lacombe en espérant se retrouver l’an prochain.  En tant 

que président je tiens à remercier les personnes qui ont 

prêté le pré, les balles d’enrubannage  et de paille pour sé-

curiser le circuit, les « arroseurs » qui ont passé beaucoup  

de leur temps et carburant; merci également à Laurent Bru, 

électricien pour son dévouement, aux monteurs de chapi-

teaux et de barrières de sécurité, aux personnes qui ont 

assuré la cuisine et tenu la buvette, à l’ensemble des béné-

voles. Bien évidemment le Moto Club des Volcans, Aline 

Carrier et Mathieu Nugou entre autres, sont eux aussi gran-

dement remercié.  Grâce à eux nous avons pu réaliser une 

manifestation inhabituelle, dans une chaleureuse ambiance.  

Rendez-vous l’an prochain! 

Spectacle des enfants lors de la fête de l’école 

Les prochaines dates à retenir : 

06 décembre: concours de belote à 20h30 à la salle des 
fêtes de Mourjou. 

1er février 2020: soirée cabaret avec un nouveau spectacle 
proposé par l’agence artistique Centre Spectacle de Cler-
mont-Ferrand. 

Merci aux salariés et aux nombreux bénévoles pour cette          

animation estivale. 


