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Pas de Foire à la châtaigne cette annee,  

mais un marche le dimanche 

Compte tenu du contexte sanitaire et des incertitudes 
qui demeurent sur la possibilité d’organiser une mani-
festation de grande ampleur à l’automne, l’association 
du Pélou, réunie le 8 juillet en conseil d’administra-
tion, a décidé de ne pas organiser l’édition 2020 de la 
Foire de la châtaigne de Mourjou dans son format ha-
bituel.  

Elle proposera en lieu et place un marché à la châ-
taigne et aux produits de la Châtaigneraie sur une 
seule journée, le dimanche 18 octobre de 9 heures à 
19 heures. Les exposants habituels seront invités. 

Si le programme et les modalités d’organisation de 
cette journée restent à préciser en fonction de l’évolu-
tion du contexte sanitaire cet automne, l’Association 
du Pélou prévoit de maintenir quelques animations 
musicales, la vente de châtaignes grillées, fouaces à la 
farine de châtaigne et jus de pomme. Deux randon-
nées seront proposées le dimanche matin et le di-
manche après-midi et la Maison de la châtaigne sera 
ouverte à la visite. Mais il n’y aura a priori ni service de 
restauration, ni soirées dansantes, ni les conférences, 
ateliers et animations qui figurent traditionnellement 
au programme de la Foire de la châtaigne. 

Le conseil d’administration 
de l’association du Pélou se 
réunira le mercredi 09 sep-
tembre à 20h30 à la salle 
d’activités de Mourjou pour 
préparer cette manifesta-
tion. 

Renseignements auprès de 
Nathalie au  

 Relais Animation  
Tel 04 71 49 69 34  

ou mail : 
foire.chataigne@wanadoo.fr 

 

 

Il était arrivé à Mourjou 
à la fin des années 70 
avec sa Citroën traction 
avant pour s’installer 
dans l’ancien café du 
village, sur la place de 
l’église. Il disait que les 
paysages du Cantal lui 
« rappelaient étrange-
ment l’Ecosse de ses 
ancêtres ». 

 

Il s’est rapidement intégré même si sa démarche d’installa-
tion en rase campagne avait probablement quelque chose 
d’assez excentrique à l’époque. Journaliste, traducteur, 
chroniqueur gastronomique, écrivain, il fut sans doute le 
premier télétravailleur du Cantal, utilisant tour à tour pour 
l’envoi de ses papiers la Poste, le télécopieur, le minitel, 
numéris puis internet. 
 

En 1993, il avait accepté de devenir le « grand maître » de 
la Confrérie du Pélou : qui mieux que lui, auteur d’un ou-
vrage intitulé « Mourjou, traditions et recettes d’un village 
d’Auvergne », pouvait en effet incarner l’attachement à un 
terroir et des traditions qu’il en était venu à connaître 
mieux que nous. Grand supporter de la Foire de la châ-
taigne qu’il a contribué par ses écrits à faire connaître 
Outre Manche et dans tout le monde anglo-saxon, il a aus-
si été celui qui a permis la création de la Maison de la châ-
taigne en cédant sa grange pour y installer un espace mu-
séographique. 
 

D’une grande discrétion qui cachait une grande gentillesse, 
bienveillant, généreux, cultivé, curieux de tout, d’une 
grande ouverture d’esprit, c’était tout simplement un 
homme délicieux qui savait l’art de la conversation et de la 
convivialité autour de mets et breuvages qu’il aimait à par-
tager, pourvu qu’ils fussent bons et de qualité ! 
 

Peter s’en est allé, il laisse un grand vide sur la place du 
village et dans nos coeurs, il va nous manquer. 

Association du Pélou 

Médiathèque de Mourjou 

A partir du 2 septembre la médiathèque reprend ses 
horaires habituels : 
  - Mardi : 16h30 à 17h30. 
  - Mercredi, jeudi, samedi : 14h00 à 17h30.  

***** 
Exposition : du 17 septembre au 12 Novembre. 

" Le détective sort ses griffes " : Enquêter, c'est pas don-
ner sa langue au chat - Avoir du pif ! - A l'affut d'un 
tuyau - Une bécane dans le crâne - Filer doux : un truc 
de chat ! - Faut que ça colle ! - Comment pincer le cou-
pable ? - Soyez félins!  *Jeune public* 

AUTRES INFOS ! 

- Nids de frelons: Christian CHARMES, apiculteur 

sur la commune peut intervenir pour la destruction 
des nids de frelons. (Les particuliers participent aux 
frais pour l’achat des insecticides). Pour prendre ren-
dez-vous,  06 83 75 91 39. 
 
- COLLECTE des PLASTIQUES AGRICOLES: le 07 

septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h à Mourjou 
(champ de la commune). 
 
- RECENSEMENT militaire: Tout jeune Français qui 

a 16 ans doit se faire recenser -entre le jour des 16 
ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de la 
date anniversaire- . La démarche s’effectue auprès 
du secrétariat de mairie. Une fois cette obligation 
accomplie, le jeune reçoit une attestation de recen-
sement. L'attestation est à présenter lors de certaines 
démarches (inscription au baccalauréat avant 18 ans 
notamment). Ce recensement militaire permet à 
l'administration de convoquer le jeune à la journée 
défense et citoyenneté (JDC).  
 
-BAIGNADE DE L’ESTANQUIOL: Nous sommes con-

frontés, comme différentes communes, ces der-
nières années (2019 : MAURIAC , lac de MENET , AY-
DAT), au développement de cyanobactéries dans les 
eaux de baignade. 
Les cyanobactéries sont des micro algues, égale-
ment appelées « algues bleues » qui se développent 
dans les plans d’eau et les rivières. Elles peuvent être 
toxiques, et pour l’ homme, et pour l’animal. 
C’ est pourquoi, l’ARS (Agence Régionale de la San-
té) préconise l’arrêt de la baignade et de la pêche. 
 Le conseil municipal se préoccupe de cette situation 
en se tournant vers différents organismes et cher-
cheurs qui travaillent sur ce sujet. 
 Il ne faut pas déstabiliser l’écosystème (faune, flore) 
qui permet une eau d’excellente qualité au niveau 
bactériologique. 
Notre lac a été crée en 1963, qui ne s’est pas baigné à 
l’ ESTANQUIOL ! 
Notre souhait à tous est de pouvoir rouvrir le plan 
d’eau, et à la pêche, et à la baignade. Pour cela, il 
nous faut l’aide de personnes compétentes et il nous 
faudra du temps. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir étroitement 
informés de nos démarches.   

- PUYCAPEL representee dans toutes les  

commissions de la Communaute de Communes: 

Politique Enfance jeunesse: Sylvain Delrieu 
Développement économique: Séverine Lagarrigue, 
François Danemans, Jean-Marc Laborie, Antoine 
Puech 
Développement touristique: Séverine Lagarrigue 
Solidarités: Antoine Puech, Robert Malbos 
Politique culturelle: Sébastien Couderc 
Transition écologique: Marthe Lavaissière, Carole 
Puech, Jean-Marc Laborie, Benoît Espeysse, Sébas-
tien Couderc 
Urbanisme: Carole Puech, et François Danemans 
Agriculture: Marthe Lavaissière et Benoît Espeysse.  
 
- De nouveaux gerants à l’auberge de mourjou: 

Laurent PELLETIER, cuisinier, sa compagne, et leurs 
enfants ont déposé leurs valises à Mourjou pour re-
prendre la gérance de l’auberge communale. L’ouver-
ture prochainement redonnera vie au petit bourg. 
Menus ouvriers, pizzas, snacks (sur place et à empor-
ter) mais aussi cuisine de terroir  avec les produits lo-
caux sont à la carte.  
 
- INCENDIE A GIRONDELS: 

Lundi 10 août départ de feu dans le bois communal à 
Girondels des suites de l’orage. Etaient présents les 
pompiers et la gendarmerie. Merci à la famille Mas du 
Pouget qui est intervenue avec son tracteur pour éva-
cuer les souches afin d’éviter la reprise du feu. 
 
- Ils sont nes à puycapel en 2019: 

-complément du bulletin municipal- 
12 janvier: Louison TOIRE, fille de Rémi TOIRE et Ade-
line TERRISSE domiciliés à Lessal Mourjou.  
28 octobre: Mathis REVEL, fils de Romain REVEL et 
Maud FOSSET domiciliés à Barbance Mourjou. 

Bulletin réalisé par la commune de Puycapel  avec la parti-
cipation des associations  communales.  

Ce bulletin d’information et les précédents sont téléchar-
geables sur le site internet de la commune 

www.puycapel.fr. 

Peter Graham  (1939-2020) 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=18289&check=&SORTBY=1#


Comité des fêtes de Calvinet 

Comité d’animation Club des aînés du Haut-Célé 

Le comité des fêtes de Calvinet a réalisé le samedi 8 
août 2020, une journée détente sur la place du village. 
Cet événement a réuni plus de 200 personnes en res-
pectant au maximum les mesures de sécurité. Nous 
souhaitons remercier l’ensemble des bénévoles et des 
personnes présentes pour la bonne humeur et la bonne 
ambiance qu’ils nous ont amenés durant cette journée 
ensoleillée.  
Et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
pour le retour de notre fête de village!  Les séniors de Calvinet 

Maison de la châtaigne 

Comité des fêtes de Mourjou 

Quelques dates à retenir ! 

-Sortie d’un jour le 02 septembre 2020 au Buron du col 

d’Aulac. 

- Le club des Ainés du Haut Célé devrait être présent* 

le dimanche 18 octobre à Mourjou sur le marché à la 

châtaigne et aux produits de la châtaigneraie avec la 

vente à emporter de choux farcis. 

*En fonction de  l’évolution du contexte sanitaire cet au-

tomne. 

La kermesse  de l’association le 19 juillet a été bien per-
turbée cette année.  
Pas de repas pour nous réunir, cependant nous  avons 
proposé dans la salle des fêtes une  vente de produits à 
déguster préparés par  les bénévoles ou cuits au feu de 
bois... toutes ces denrées ont été vendues en un temps 
records !!!! Nous sommes désolés pour tous ceux qui 
n’ont pu être servi, peut être un manque de communi-
cation  et trop tardive. 
Merci à nos artistes locaux pour l’exposition de leurs 
tableaux et à nos couturières pour  leurs travaux d’ai-
guilles. 

Un 14 juillet un peu spécial mais nous avons pu nous 
réunir  au terrain de sport pour notre habituel pique-
nique.  
 
En effet nous étions près de 70 personnes. Après la dé-
gustation d’une délicieuse sangria offerte par l’associa-
tion nous avons sorti de nos paniers (charcuterie, sa-
lades, fromages, dessert, boissons etc) tout en respec-
tant les gestes barrières, nous avons passé un bon 
après-midi à l’ombre. 
Merci  à tous les participants et retenons cette date 
pour 2021. 

L’animation 

Depuis la fin du confinement, les activités de la Maison 
de la châtaigne ont retrouvé un rythme  presque ordi-
naire malgré les contraintes liées aux règles de sécurité 
sanitaire. La fréquentation du musée et de la boutique de 
Colette est bonne et l’accueil des visiteurs, qui peuvent 
être plus de soixante certaines journées, mobilise salariés 
et bénévoles. 

Les souterrains 

La sécurisation de 
l’entrée basse des 
souterrains a été 
réalisée par Jean-
Louis Aymar, Be-
noît Voreux et Jo-
seph et Juliette 
Labrunie. L’herbe 
alentour attend la 
fin de la séche-
resse pour ache-
ver le travail. 

La nuit des étoiles - 21 juillet 

La nuit des étoiles a réuni une bonne cinquantaine de cu-
rieux et passionnés d’astronomie. Claire Henrion a su 
captiver son auditoire en diffusant des notions fonda-
mentales sur l’univers : de quoi relativiser l’ego de l’hu-
manité. 

Los castanhadas - 06 août 

La soirée des Castanhadas a été très animée : plus de 200 
convives et même si la distanciation des tables a limité 
les échanges, locaux et plaisanciers ont dégusté dans la 
bonne humeur et en musique les spécialités préparées 
par les producteurs. 

La chambre froide 

Elle permettra en particulier de stocker des châtaignes 
dans l’attente de leur traitement. Elle est arrivée et 
sera finalement installée dans le garage du presbytère 
afin de réduire les travaux nécessaires. 

Les ateliers cuisine  

Ils ont une audience assez variable mais ils sont tou-
jours un moment de convivialité et d’échanges intéres-
sants. 

La farine de châtaigne 

Le stock de farine de 250 kg, 
fabriqué à l’automne, est déjà 
presque entièrement vendu. 
Un potentiel de ventes bien 
supérieures est donc réaliste. 
Cette activité est bien intégrée 
dans une logique de dévelop-
pement de la filière châtaigne 
que s’est donné l’association 
lors de sa création. 

L’atelier de production de farine de châtaignes 

Le projet de création d’un atelier de production de fa-
rine en collaboration avec l’association « Les Castan-
haires bio » suit son cours. C’est une mobilisation 
d’énergies importante et le décès de Peter Graham, 
que chacun regrette pour sa personne et son implica-
tion dans la vie de la Maison de la châtaigne, pourrait 
imposer un délai supplémentaire puisque c’est sur le 
terrain lui appartenant, en contrebas du musée, que 
l’atelier doit être construit. 

En stage 

Sarah Vernezol a produit un projet de circuit de décou-
verte sur le site destiné essentiellement aux enfants, 
et 2 jeux sur le chemin goudronné où passent les visi-
teurs en fin de parcours. 

*dimanche 6 juillet s’est dé-

roulé le premier marché de pro-

ducteurs et d’artisans d’art, en 

remplacement de la fête du vil-

lage. 37 exposants ont répondu 

présents. 200 convives ont pro-

fité des produits proposés par 

les exposants pour se restaurer 

sur place. Belle ambiance et un 

souhait de reconduire ce mar-

ché l’an prochain. 
 

MOTOCROSS:  Dimanche 02 août, vrombissements de 

moteurs à Mourjou, lors de la 1ère épreuve du cham-

pionnat  Cantal UFOLEP motocross. 90 pilotes, encou-

ragés par un public venu en nombre, ont assuré le 

spectacle sur un parcours encore amélioré par rapport 

à l’édition 2019.  

Merci au Moto club des volcans, notamment à Aline 

BOLAERT, sans qui le championnat n’aurait pas lieu, à 

Patrick Bouquier, Jean-Louis Lacombe, à la commune, 

pour le prêt des terrains. Sont remerciés aussi Serge 

Rouquier, Alain Causse 

(mise à disposition de 

paille) Philippe Puech, 

David Aymar (arrosage), 

bien sûr tous les béné-

voles mobilisés ce jour là 

(et les jours avant) et 

l’ensemble des per-

sonnes qui soutiennent 

nos projets. 


