
Association du Pélou 

La 31e foire se tiendra les 22 et 23 oc-
tobre prochains sous le format habituel 
de un jour et demi. 
Afin de fêter la châtaigne dans son ac-
ception la plus large elle s’appelle désor-
mais « Foire de la châtaigne et du châ-
taignier ». 

Le Châtaignier sera d’ailleurs mis à l’honneur cette année au 
travers de ses artisans qui le travaillent et le valorisent. Des 
contacts sont actuellement en cours avec le Parc Régional 
Naturel du Périgord et du Limousin, plus grand massif de 
châtaignier d’Europe (10% de la surface boisée d’Europe), 
ainsi qu’avec des industriels qui fabriquent des machines 
pour les acteurs de la filière castanéicole afin de leur propo-
ser  un « Pôle technique » sur la foire. 
Afin de pallier les signes de faiblesse de notre grand grilloir, 
un projet pédagogique de construction d’un nouveau grilloir 
a été proposé aux élèves (section mécanique) de la Maison 
familiale et rurale de Marcolès sur une idée originale du gril-
loir de M. Bardy rencontré à Rancon (87). Ce dernier, ancien 
ingénieur de chez Michelin, a accepté de céder ses plans et 
de conseiller les élèves tout au long du processus de cons-
truction de ce grilloir. 
Le dispositif de restauration installé sur la place de la mairie 
ayant donné satisfaction, sera reconduit pour cette nouvelle 
édition, y compris pour le repas du samedi soir. La commis-
sion « repas » planche pour trouver la bonne formule. 
La soirée bal trad du samedi soir à la salle des fêtes est éga-
lement reconduite. 
Le conseil d’administration a validé la proposition de l’asso-
ciation du Site Remarquable du Goût (SRG) « Mourjou Châ-
taigneraie Cantalienne » d’installer un « Village du goût » 
comme en 2019. Entre 6 et 8 autres SRG pourraient y trou-
ver place. Un nouvel emplacement leur sera proposé. 
En termes de communication, une réflexion est relancée 
pour repenser le site internet de la foire en espérant une 
mise en service pour la 31e édition. Un compte Instagram a 
été ouvert : « foirechâtaignemourjou15 » en complément 
de la page Facebook déjà existante. N’hésitez pas à vous y 
abonner et à les partager. Un groupe WhatsApp a égale-
ment été créé pour faciliter la communication avec les bé-
névoles notamment pour des besoins ponctuels 
(débroussaillage de sentiers, ramassage de pommes et de 
châtaignes, montage de stands, etc.). Vous pouvez l’intégrer 
via votre numéro de téléphone portable en contactant Na-
thalie au Relais animation. 
Un livre photos souvenir du Marché 2021 est disponible 
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Maison de la châtaigne 

seulement à la consultation à la médiathèque de Mourjou.  
Si vous avez des idées et des suggestions pour l’organisation 
de la 31e édition, n’hésitez pas à nous en faire part via Natha-
lie. 

 Retour sur le café gourmand 
Plus de 20 bénévoles, anciens ou 
potentiels, se sont retrouvés dans 
une ambiance chaleureuse samedi 
26 mars sur le site de la Maison de 
la châtaigne. Trois groupes de ré-
flexion ont discuté de suggestions 
très diverses, tant sur l’accueil que sur l’entretien du site et 
sur la communication. Le Conseil d’administration se pronon-
cera au fur et à mesure sur les orientations souhaitées. Entre 
autres, sur l’aspect alimentation et diététique, au cours de 
l’été, outre les ateliers cuisine traditionnels, on devrait avoir 
des goûters les jeudi après-midi. 
En attendant, les gaufres confectionnées ce jour-là par Louis-
Bernard PUECH, avec un peu de farine de châtaigne - cela va 
de soi ! – ont agrémenté une part de dessert préparée par 
l’Auberge de Mourjou.  
 L’assemblée générale 
Elle a eu lieu le 1er avril. La neige avait dissuadé quelques ad-
hérents de venir. Le rapport moral a évoqué le DLA, dispositif 
local d’accompagnement, dont a bénéficié l’association ainsi 
que les diverses et importantes relations avec les collectivités 
et avec d’autres partenaires. 
Le rapport financier fait apparaître un déficit pour 2021. Il est 
vrai que le Covid a entraîné un vide de la fréquentation sur les 
5 premiers mois.  
Dans le rapport d’activité, on voit en effet cette année une 
diminution des groupes. Par contre la saison des châtaignes a 
été vécue de façon intense avec une fréquentation extraordi-
naire sur le site lors du marché du 24 octobre et par une 
bonne quantité de châtaignes épluchées pour des particuliers 
ou mises au sécadou pour la production de farine en 2022. 
Suite à l’assemblée, le Conseil d’administration s’est briève-
ment réuni pour élire le Bureau. Il est reconduit quasi à l’iden-
tique. Président : Guy GOUTEL, Secrétaire : Jean-Baptiste AN-
DREYS, Trésorier : Joseph LABRUNIE – mais il souhaite une 
relève dès que possible ! Membres : Benoît VOREUX et Mick-
aël GUY. 
 L’atelier « farine » 
Après le terrassement, l’entreprise de Jean-Louis AYMAR a 
commencé les travaux de fondation le 29 mars. La commande 
d’un moulin est en cours ; normalement on devrait aller le 

Les Séniors de Calvinet 

Un jardin conté 

Ce 27 février malgré un temps propice à la promenade, la 
salle des fêtes n’était pas trop grande pour accueillir les parti-
cipants  à notre quine annuel .  Nous avons eu plaisir de revoir 
les fidèles de notre manifestation, même venus de loin, et   
repartir avec le sourire !!! Un peu bousculés pour les con-
trôles du pass sanitaire, ce fut un succès  pour cette  édition 
2022 et un après midi amical et chaleureux  . 

*********** 

Le jeudi 31 mars sortie «estofinade». Nous avons eu la 
chance de passer entre les gouttes et même de profiter du 
soleil dès la fin de matinée. Au programme: visite guidée du 
magnifique château renaissance de Bournazel (restauration 
suivie grâce aux commentaires très précis de notre guide). 
Déjeuner à Rignac très bonne adresse pour le stockfish et le 
menu ! Pour digérer, la journée s’est poursuivie avec la visite  
de PEYRUSSE LE ROC. Deux autres sorties sont prévues et dès 
que les dates seront retenues vous serez avisés. 

Il était une fois...un Jardin Conté ouvrira ses portes pour sa 
huitième saison, à l'occasion du grand week-end de l’ascen-
sion, le 26 juin. Nos activités et manifestations s’étaleront 
selon ce planning : 
* Sortie salades sauvages : samedi 30 avril à 14h30 pour une 
cueillette et une dégustation de salades sauvages sur le site 
du Jardin Conté, en partenariat avec les Ecologistes de l’Eu-
zière (34), sur réservation. 
*Journée « Au fil de l’eau » le samedi 4 juin, sur réservation. 
* La manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins » le 4 
et 5 juin dont la thématique porte sur les changements clima-
tiques. 
Nous organisons notre « Bric à brac » avec un vide-grenier, 
vide-jardin et ventes de plantes le dimanche 26 juin où là aus-
si tous les goûts et toutes les envies pourront être satisfaites.  
* Marché de Puycapel dimanche 3 juillet : stand de plantes. 
En mai et juin le Jardin Conté est ouvert le samedi et di-
manche ainsi que les jours fériés. Les horaires d’ouverture : 
10h à 12h et 15h à 19. A très bientôt ! www.unjardin.net   
mail  iletaitunefoisunjardin@laposte.net      facebook.com/
iletaitunefoisunjardin      instagram : #unjardinconte 

Serfouette 

Serfouette reprend de l'activité... 
Un atelier autour du compostage a eu lieu le samedi 2 avril 
avec le soutien de la COMCOM dans le cadre de l’opération 
nationale "Tous au compost !" Les particuliers ayant com-
mandé des composteurs ont pu les récupérer et échanger au 
sujet du compostage. 
L'association est en train de rééquiper les zones de compos-
tage partagé au niveau de la commune : un petit composteur 
comprenant de la matière sèche (broyats de végétaux) est 
installé à côté des composteurs afin d'équilibrer l'apport de 
ces derniers. En effet, il est préconisé de recouvrir d'un peu 
de matière sèche les déchets mis dans le composteur 
(épluchures de légumes ou de fruits, marc de café, sachets de 
thé ou infusions...) Vous êtes invités à utiliser ces compos-
teurs collectifs afin d'alléger vos poubelles! Vous en trouverez 

à côté de la cantine de l'école de Calvinet, au niveau du lotis-
sement derrière la gendarmerie, et devant la salle des fêtes 
de Mourjou. Nous avons pour projet d'en installer d'autres au 
niveau de la commune. N'hésitez pas à vous rapprocher de 
nous pour plus d'informations quant au compostage ! Vous 
pouvez par ailleurs commander des composteurs (400l, 600l 
ou 800l) auprès de la Communauté de Communes par 
mail : e.lherm@4c15.fr ou par téléphone au 04 71 49 33 30.  

*********** 

Serfouette poursuit son action « zéro déchet » en offrant des 
poules à celles et ceux qui s’engagent à réduire leurs déchets, 
contactez-nous pour plus de précisions! 

*********** 

Notre projet de ressourcerie prend enfin forme après 
quelques petits aménagements de l'ancien local de la mairie 
de Calvinet mis à notre disposition. Très prochainement nous 
espérons l'ouvrir au public en proposant des permanences. Si 
vous êtes interessés, faites-nous le savoir, cela pourra nous 
aider à ouvrir notre local plus largement.  

*********** 

Un échange de plants/boutures/graines/plantes.. aura lieu le 
dimanche 8 mai dans la matinée et nous participerons certai-
nement à la Fête de la Nature organisée fin mai. Nous vous 
tiendrons informés ultérieurement. Quant à notre "Fête au-
trement", elle est prévue pour le dimanche 31 juillet. Réser-
vez-vos dates! 

*********** 

 
Quelques rappels pour bien utiliser le composteur: 

1/3 déchets secs 

2/3 déchets verts 
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ter face aux problèmes qui peuvent se présenter lors des in-
terventions. Nous remercions vivement la gendarme GASS 
pour son exposé de qualité, sa disponibilité et ses conseils. 

Les Cailloux brûlants 

Calvinet Patrimoine 

Le samedi 19 mars 2022, à la salle des fêtes repas « pot au 
feu » préparé par André Lacoste, suivi de l’A G. 
Bilan moral, présenté par Josette Bonnet, activités 2021. 
En juin nettoyage, par les bénévoles de l’association, des sites 
(le Puy Capel, le puy Majou et sentier du Pas Vinzelin). 
En août l’installation à l'intérieur de la bascule, du tableau 
réalisé par Mr A Fialip. 
En septembre participation aux journées patrimoine avec la 
découverte : 
- du tableau « jour de foire à Calvinet » 
- de la vie de la bascule : sa création 1890, son déplacement 
1947, son utilisation lors des foires jusqu'à la suppression de 
celles-ci, puis ensuite lors de la vente d'animaux pour la bou-
cherie. 
En octobre, nous étions à la foire aux potirons à Sénezergues 
avec un stand de préparations culinaires à base de cucurbita-
cées. 
L’association est présente pour la découverte et la mise en 
place de « l’Atlas de la biodiversité » de notre commune. Deux 
membres de notre bureau sont au comité de pilotage. 
Bilan financier présenté par notre trésorière, Annie Couderc. 
Le résultat du bilan financier est très bon, les finances sont 
saines. 
Le bilan moral et le bilan financier sont soumis au vote de 
l’assemblée qui les approuve à l’unanimité. 

************ 

Pour l’avenir nous reprenons : le nettoyage des sites, le quine, 
qui cette année aura lieu le 1ier mai 14h à la salle des fêtes, les 
vide-greniers aux fêtes locales, la foire aux potirons la partici-
pation aux journées du patrimoine, le suivi des travaux au ni-
veau de la bascule (le couvreur et le peintre). 

************ 

Travaux de recherche : 
Annie Couderc nous a fait part de ses recherches sur les per-
sonnages qui sont inhumés dans notre l’église de Calvinet. Ces 
recherches à partir de 1675 ont bien avancé. Elle partagera 
avec nous  son travail dès qu'une mise en forme sera réalisée. 

************ 

Elections  
Il y a un poste à pourvoir au conseil d’administration, une can-
didature : Camille Couderc, est élue à l’unanimité. (Camille 
étant très jeune, sa maman présente, accepte sa candidature.) 
Bienvenue à Camille et un grand merci de vouloir participer à 
nos activités, tu rajeunis sérieusement notre groupe ! 

************ 

La carte d’adhérent reste à 10€ : s’adresser à Thérèse Bru, 
Annie Couderc ou Josette Bonnet. Chaque adhésion est une 
participation à l'action de notre association Calvinet-
Patrimoine : "La sauvegarde du petit patrimoine du village, sa 
mise en valeur par différents moyens : restauration et entre-
tien, recherches, écrits, publications". 

Le lundi 21 mars à la salle des fêtes de PUYCAPEL, les salarié
(e)s de l’ADMR ont assisté à une présentation faite par la 
Gendarmerie de CALVINET (PUYCAPEL), par la Gendarme  I. 
GASS, sur le thème de la « MALTRAITANCE, GESTION DES 
RISQUES AUPRES DES PERSONNES AGEES OU  VULNE-
RABLES ». Il s’agit de pouvoir : « Anticiper, Repérer et Signa-
ler ». 
Après une présentation de la Brigade, la Gendarme I.GASS a 
abordé les points suivants : *Protection des intervenants, 
*protection des personnes âgées : Savoir repérer les situa-
tions précaires ainsi que les signes de maltraitance sous 
toutes ses formes, et les situations à risques. *Signalisation 
*Conseils.  
Les salarié(e)s ont prêté beaucoup d’attention à cette pré-
sentation. De nombreuses questions ont été posées inspi-
rées d’exemples concrets. 
Cet échange a été très apprécié par le personnel lui per-
mettant ainsi de gérer des situations et les attitudes à adop-

chercher en Bretagne avant l’été pour finir la mouture des 
châtaignes séchées au sécadou. 
Les relations avec les Castanhaïres bio continuent, notam-
ment pour préparer la commercialisation. 
 La saison est ouverte ! 
Comme d’habitude nous avons marqué l’ouverture de la sai-
son par une animation autour du four à bois et de la confec-
tion de fouaces. Malgré neige et froidure, ce 2 avril, journée 
agréable et des fouaces bien réussies grâce à l’expertise d’une 
huitaine de bénévoles. 
La page Facebook facilement consultable met en avant nos 
centres d’intérêt, notamment quelques recettes à la châ-
taigne tout aussi facilement transposables. Le site internet est 
également une source d’information incontournable. 

************* 
La Maison de la châtaigne est ouverte tous les jours en juillet 

et août de 13 h 30 à 18 h 30. 
Les autres mois, jusqu’au 11 novembre, elle est ouverte tous 
les jours sauf le lundi, de 14 h à 18 h. Tél 04 71 49 98 00 et 

maisondelachataigne@gmail.com—Adhésion 10 €. 

ADMR 

Retrouvez-nous sur la place de Calvinet :  
*lundi 13 juin de 16h30 à 17h30 
*mardi 14 juin de 16h30 à 17h30 
*jeudi 16 juin de 16h30 à 17h30 
*vendredi 17 juin de 16h30 à 17h30 
Et à la Maison de la Châtaigne, à Mourjou : mercredi 15 juin 
de 15h à 17h.  
Chaque jour, nous partageons avec vous des histoires 
d'amour qui nous émeuvent (contes, extraits de romans et 
de pièces de théâtre, albums jeunesse...) et vous invitons à 
échanger sur vos projections ou vos souvenirs de bonheur 
amoureux. 
Nous proposons également de vous rencontrer toute la se-
maine en toute intimité pour écouter ces mêmes histoires 
d'amour et nous livrer vos témoignages (enregistrement au-
dio) où vous voulez, quand vous voulez et jusqu'à ce que les 
langues soient fatiguées.  Pour prendre rendez-vous, écrivez-
nous à : lescaillouxbrulants@gmail.com. Cette col-
lecte viendra nourrir l'écriture de notre spectacle. Merci 
pour votre participation !  

tants ont par ailleurs participé début mars 2022 à l’assem-
blée générale de la Fédération nationale des SRG qui se te-
nait à Salers. 
 L’association ne manque pas de projets pour 2022 : elle va 
d’abord éditer un dépliant d’information qui présentera ses 
producteurs adhérents.  
Elle va parallèlement organiser un « Village des Sites remar-
quables du goût » sur la prochaine Foire de la châtaigne, qui 
pourrait regrouper 8 exposants des quatre coins de France. 
Elle a enfin décidé de lancer une réflexion sur la faisabilité 
d’un salon annuel des Sites remarquables du goût qui pour-
rait avoir lieu annuellement à Mourjou, à une date qui reste 
à définir, à partir de 2023. 

Association des Parents d’Elèves 

Club des Aînés du Haut-Célé 

Le 2 mars 2022, 67 adhérents ont partagé le repas STOCK-
FISH au restaurant "Les Marronniers" à St Julien de Piganiol. 
Tout le monde a apprécié le très bon et copieux repas. La 
fameuse "Estofinade" ravit les papilles chaque année. 
Le concours de belote du 29 mars 2022 a été annulée pour 
cause sanitaire. 
L’assemblée générale est prévue le 14 mai 2022, les convo-
cations partiront courant avril. 
La sortie d'un jour est prévue le 14 juin 2022 au pays de Jo-
séphine Baker, inscription possible jusqu'au 30 avril 2022. 
Voyage du 3 au 10 septembre 2022 : "ITALIE DU NORD - 
LES LACS ET VENISE. (Flyers adressés aux adhérents). 
Tous les lundis après-midi rendez-vous des marcheurs.  

Les projets du Site remarquable du goût 
L’association des 
Sites remar-
quables du goût 
(SRG) « Mourjou, 
Châtaigneraie 
cantalienne » a 
tenu son assem-
blée générale le 25 mars à Mourjou (photo). Ses producteurs 
adhérents ont participé en 2021 à trois salons à l’invitation des 
SRG fromage salers, taureau de Camargue et ail de Billom ainsi 
qu’au nouveau marché mensuel de Lafeuillade-en-Vézie. Ils 
étaient également présents en début d’année sur le salon du 
SRG Cognac de Grande Champagne à Ségonzac en Charentes 
et au 1er salon de la noix de Martel dans le Lot. Ses représen-

Dans le cadre de la création de son prochain spectacle 
"Amour-puzzle" qui interroge nos imaginaires collectifs amou-
reux, la compagnie Les Cailloux Brûlants vous invite à parler 
d'amour !  

Le comité des fêtes de Calvinet vous propose une soi-
rée « » le samedi 25 juin à la salle des 

fêtes de Calvinet ! Soirée grillades, frites et musique pour 
bien démarrer l’été! Plus d’informations au 06.95.36.26.88 
ou mail : comitedesfetescalvinet@hotmail.com. 

Comité d’animation 

Le 12 mars : assemblée  générale  du comité d’animation de 
CALVINET  en  présence de Mr le Maire. Peu de participants 
mais beaucoup d’absents excusés. Bilans  moral et financier 
approuvés à l’unanimité, pas de changement au bureau. 

************ 

2021, le marché de Noël fut  
un peu compliqué pour l’orga-
nisation et nous remercions 
encore  tous les bénévoles 
pour leur implication et parti-
culièrement les jeunes qui 
seront invités à nos pro-
chaines réunions. Pour 2022 
nous avons  retenu les dates des 17 et 18 décembre pour 
notre marché. Nous préparons un nouveau programme plus 
convivial, plus animé et des nouveautés.  

Vivre en Châtaigneraie 

Succès de la journée « histoire locale » à St Constant: Le sa-
medi 12 mars, devant une centaine de personnes, trois confé-
rences consacrées au Château de Chaules et au Moyen âge ont 
donné quelques repères historiques, souvent complexes mais 
complémentaires entre écrits, fouilles archéologiques et ana-
lyse des mentalités. Un grand merci aux intervenants, aux or-
ganisateurs et à la municipalité de St Constant-Fournoulès 
pour son accueil chaleureux. 
Les ateliers créatifs, récréatifs ou informatiques: Ils fonction-
nent surtout pendant l'hiver et reprendront donc en octobre. 
Les petites randos du vendredi durent jusqu'à fin mai. Les 
autres randos du dimanche, tous les 15 jours, se poursuivent. 
Le Parladou: Malgré la persistance de la pandémie, un petit 
groupe continue à intervenir dans les maisons de retraite de 
Maurs et de Montsalvy, en s’adaptant aux éventuelles modifi-
cations de calendrier suivant le nombre de cas de covid. Si « la 
lengua nostra » vous inspire, bienvenue dans le groupe ! 
Le covoiturage: L'association gère la Communauté de Mov'ici 
"Châtaigneraie cantalienne-Vivre en Châtaigneraie", utile en 
ces temps où l'essence est un peu chère ! et la pandémie Covid 
moins effrayante ! 

On ne lâche rien 
Comme beaucoup d’associations, nous avons en-
core subi les aléas des annulations sur ce premier 
trimestre. Notamment le carnaval, tant attendu 
et pour lequel les enfants avaient travaillé dur à 

la fabrication des costumes. Mais ce ne sera pas en vain car 
nous prévoyons de mettre à l’honneur leurs déguisements à 
l’occasion d’un après-midi combinant les festivités de 
Pâques, chasse aux trésor et loisirs le dimanche 08 mai. 
En attendant cette date, les maternelles ont pu profiter 
d’une petite excursion au cinéma d’Aurillac le 14 mars pour 
visionner « Petites Z’escapades », une série de courts mé-
trages d’animation. 
En avant la musique ! Le comité des fêtes de Calvinet et 
l’APE se sont unis pour organiser un repas animé en avril à 
Calvinet. Au programme, repas sur des notes musicales es-
pagnoles pour fêter l’arrivée des beaux jours. 
Même si en ces temps, il est compliqué de programmer des 
évènements, nous ne lâchons rien et continuons à travailler 
en étroite collaboration avec l’équipe enseignante des deux 
écoles pour la préparation des sorties et surtout de la fête 
de fin d’année. Après plusieurs années sans spectacle, nous 
faisons tout notre possible pour que nos enfants puissent 
profiter de ces instants qui ont déjà marqué chacun d’entre 
nous.   

Site Remarquable du Goût 

Comité des fêtes de Calvinet 
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