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31e édition, un succès qui ne se dément pas. 
Pour le retour de la 
Foire sous son format 
habituel, le public a ré-
pondu en masse le sa-
medi, profitant d’une 
météo estivale et le 
dimanche, malgré une 
alerte orange au vent. 
Cet afflux de visiteurs 
obligeant même les 
équipes des parkings à 
faire preuve d’une belle 

réactivité en ouvrant le parking communal sur les hauteurs 
du Mas. 
Les bénévoles, eux-aussi, ont répondu présents en nombre à 
l’appel des deux présidents. De nombreux nouveaux visages 
ont fait leur apparition sur tous les stands et postes d’anima-
tion de l’association. En espérant que cette expérience iné-
dite leur aura donné envie de revenir l’année prochaine. 
Merci encore à tous ! 
Autre belle satisfaction de cette 31e édition, le fonctionne-
ment du nouveau grilloir construit par la Maison Familiale et 
Rurale de Marcolès. Installé sur une plateforme aménagée et 
agrandie aux côtés de son vénérable aîné, il a amplement 
rempli son office. Rapidement, les bénévoles se sont appro-
priés ce nouvel outil et ont été conquis par son fonctionne-
ment et la qualité des châtaignes grillées. Tout ceci sous le 
regard bienveillant de son concepteur, Daniel Bardy, présent 
tout le week-end, et auquel la confrérie du Pélou a rendu 
hommage. Ce dernier a toutefois relevé quelques améliora-
tions qui seront apportées par M. Bernard Cuétor, de l’asso-
ciation Marron et Châtaignier du Limousin à l’occasion d’un 
prêt de la machine pour la fête de la châtaigne de Dournazac 
en Haute-Vienne le 30 octobre 2022. 
A l’occasion de l’inauguration de la Foire, suivie de celle de 
l’atelier de fabrication de farine, la présence de nombreuses 
personnalités, dont M. Laurent BUCHAILLAT, Préfet du 
Cantal, a démontré l’intérêt et la reconnaissance que por-
tent nos élus à cet événement et récompense ainsi les 
efforts de tous les participants pour l’organisation.  
L’inauguration de la place Peter Graham le dimanche matin, 
a également été un moment fort en émotion en mémoire du 
1er Grand Maître de la confrérie du Pélou. 
Un point particulier devra sans doute faire l’objet d’une at-
tention particulière lors de la prochaine édition, il s’agit de la 

Récolte et épluchage 
A la Maison de la châtaigne, nous disons souvent que le 
châtaignier est un arbre formidable. Le voici cette année 
mis à l’épreuve par de fortes chaleurs : il a parfaitement 
résisté et nous gratifie d’une excellente récolte 2022, 
tant en quantité qu’en qualité. 
A Jalenques, Interlab nous a proposé un partenariat pour 
récolter durant quelques heures les châtaignes du verger 
qui surplombe l’usine. Un grand merci à la famille 
Jalenques, notamment Suzanne, aux nombreux salariés 
qui ont mis la main à la pâte et aux bénévoles de la Mai-

son de la châ-
taigne. Cette ré-
colte sera séchée 
et servira à pro-
duire de la farine. 
La châtaigne con-
vient pour de 
nombreuses re-
cettes et pour la 

confiture. Du coup, 
beaucoup de ménages se simplifient la tâche de l’éplu-
chage en utilisant notre machine à éplucher. Le service, 
moyennant 1,20 euro le kilo amené, est très sollicité et 
peut se prolonger courant novembre. Prendre rendez-
vous. 
 
Atelier « farine » 
A ce jour, le bâtiment avec son bardage en bois de châ-
taignier est fini. Merci aux entrepreneurs, notamment 
Jérémy Vaissière, Jean-Louis Aymar, Eric Felgines. Lau-
rent Bru. 
L’équipement fourni par M. Marcot et financé par l’asso-
ciation des Castanhaïres bio a été installé ainsi que la 
chambre froide. Un premier lot d’une tonne de châ-
taignes a pris place dans le séchoir le 3 octobre. 
 
Le sentier « trésors du Haut Célé » 

Maison de la châtaigne 

Visite à INTERLAB du nouveau Préfet du Cantal 
Le 29 septembre, Laurent Buchaillat, nouveau Préfet du 
Cantal, a visité l’usine Interlab, sous la conduite d’Emma-
nuel Jalenques. 
De gauche à droite : Annie Plantecoste, vice-présidente de 
la Communauté de communes, François Danemans, maire 
de Puycapel, Laurent Buchaillat, préfet du Cantal, Emma-
nuel Jalenques, co-dirigeant des sociétés Interlab et In-
terscience, Marthe Lavaissière, première adjointe de 
Puycapel et Emilie Dieude-Fauvel, chargée de mission 
(coordination interministérielle, Préfecture du Cantal) 

AUTRES INFOS de la commune 

Médiathèque 

Exposition jusqu'au 1er décembre. Gratuit tous pu-
blic  :  "Au Pied de mon arbre ". 
Une exposition présentée en 4 parties , chacune à sa cou-
leur dominante et un narrateur diffèrent le vent, un écu-
reuil, un savant, un vieil arbre, ils  donnent leur point de 
vue respectifs sur le monde des arbres. Les images à 
l'huile sont des ponctuations poétiques qui suivent, pro-
longent ou parfois s'opposent au cheminement crée par 
les récits .   

********* 
Le fond documentaire 
dédié à la Biodiversité 
s'agrandit. Vous pouvez 
venir y découvrir des ou-
vrages relatifs aux thèmes 
suivant : Le changement 

climatique, jardinage, permaculture, culture des fruits et 
légumes, plantes d'ornement, mode de vie et société etc. 

Depuis le 1er octobre 2022 le tri s’agrandit! 

Collecte de ferraille 
 

Une collecte de ferraille est organi-
sée au terrain communal du Mas à 
Mourjou.  

Dépôt possible  
du 21 au 24 novembre 

600 kg de châtaignes ! Merci à tous.  

France Alzheimer et Maladies Ap-
parentées est la seule association 
reconnue d’utilité publique, dans 
le domaine de la maladie d’Alzhei-

mer et des Maladies Apparentées. 
Depuis Septembre 2022, Marylène BARRIERE CALME-
JANE, entourée de quelques bénévoles, active l’antenne 
Châtaigneraie pour l’association Cantalienne, afin de 
déployer sur notre territoire les objectifs et actions défi-
nis par l’association : Accompagner, Soutenir, Orienter  
Malgré le développement exponentiel du nombre de 
malades, cette pathologie reste taboue. 
C’est par la prise de conscience et la mobilisation du 
grand public, des professionnels de santé, des élus et des 
associations que nous pourrons prendre le contre-pied 
des maladies neurodégénératives. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le :  
06-16-54-42-98  
du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Dimanche 13 novembre à 15h00 (salle des fêtes de 
Calvinet) dans le cadre du festival Las Rapatonadas: 
L’Albatros, La vie contée de Jean-Marie Le Bris (en 
français coloré de breton). Lukaz Nedeleg au conte et 
Youen Bodros à l’accordéon - Le spectacle « L’Albatros » 
raconte des histoires de mer et de ciel filées à travers la 
petite histoire de Jean-Marie Le Bris.  
A partir de 6 ans- durée 1h00. Tarif plein 6 € / tarif réduit 
3€ pour les - de 12 ans. Renseignements et réservations au 
04 71 46 77 08. Infos sur:  https://www.ieo-cantal.com/ 

circulation des visiteurs sur la nouvelle route de 
Jalenques qui semblait être moins fréquentée que la 
montée entre la mairie et la place Peter Graham. 

********* 
Notez dès à présent la date de l’assemblée générale qui 
se déroulera le samedi 10 décembre – à 19h00 salle des 
fêtes de Mourjou. Rens. 04 71 49 69 34. 



Club des Aînés du Haut-Célé 

Voyage du 3 au 10 septembre 2022 en Italie du nord les Lacs 
et Venise. (photo) 
1 J - Départ de Mourjou avec 55 participants en direction de 
Chamonix, traversée du tunnel du Mont Blanc descente de 
la vallée d’Aoste arrivée à Omega en Italie Lac MAJEUR. 
2 J - Visite des Iles Borromées en bateau privé, visite du Pa-
lais, après-midi promenade sur le Lac d’ORTA. 
3 J - Lac de COME traversée en bateau vers BELLAGIO. 
4 J - Lac de GARDE, visite de Padoue. 
5 J -Transfert en bateau vers Venise, visite de Venise, place 
St Marc, promenade en gondole et visite du palais des 
Doges. 
6 J- Excursion en bateau sur les îles de la lagune de Venise. 
Visite de la verrerie de MURANO. 
7 J - Visite du centre historique de VERONE. 
8 J - Retour vers Mourjou par le col du Mont Cenis et la val-
lée de la Maurienne. 
Les participants sont rentrés très enthousiastes du Voyage, 
avec des souvenirs merveilleux de ces paysages et villes ma-
gnifiques le tout dans une ambiance de grande convivialité 

********** 
Dates à retenir :  - 23 novembre 2022  : 14h00 Théâtre 
(Salle des fêtes de MOURJOU).  
                                   - 04 décembre 2022 : 12h00 repas de 
NOEL (Salle des fêtes de MOURJOU). 

Castanhaïres bio 

L’atelier de farine de châtaignes est en place 
depuis le 2 octobre à la Maison de la Châ-
taigne .  
Le fonctionnement économique de la struc-
ture et son développement sont assumés 
par l’association «Les Castanhaires bio ».  

Les producteurs souscripteurs de cette unité de transforma-
tion y réalisent en ce moment le séchage de leurs châ-
taignes. Les volumes approvisionnés sont conformes aux 
prévisions. Le référent suivi de la production, Fernand Ay-
mar, ainsi que Mickael Guy, en charge de la coordination du 
groupe, co-animent cette première étape du travail des 
châtaignes. 
 La marque collective « Les Castalous, collectif de Mourjou » 
est lancée. Nous vous invitons à suivre les actualités du col-
lectif sur les réseaux sociaux, et le site : lescastalous.fr 
L’inauguration de l’atelier s’est faite pendant la foire le sa-
medi 22 octobre  ! 

Comité d’animation de Calvinet 

Le comité d’animation vous donne rendez-
vous les  

17 et 18 décembre  

pour le marché de Noël. 
Le programme sera disponible dans les 

commerces du village. 

Il a connu un gros succès cet été car il est entièrement om-
bragé. Touristes ou habitants locaux apprécient le thème et 
repèrent – moyennant parfois quelques explications sur ce 
titre – les trois principaux trésors : l’eau bien sûr, les moules 
perlières qui peuvent fournir un bijou et le travail des 
hommes, notamment pour les ouvrages comme les rigoles 
d’irrigation et les murs en pierre sèche ; « le travail est un 
trésor » cf. Jean de La Fontaine, Le laboureur et ses enfants. 
Un manège dans le jardin 
A défaut d’avoir pu mobiliser des bénévoles à cause du Co-
vid, nous avons confié la réalisation d’un manège à pédale à 
la Fabriculture (entreprise aveyronnaise). Il est installé dans 
le jardin de la Maison de la châtaigne et les enfants pourront 
s’asseoir sur un lapin, une chèvre ou une poule tant que pa-
pa ou maman pédalent ! 
Atelier plantation et préparation de l’hiver 
Comme chaque année, l’atelier plantation se déroule 
proche du 25 novembre, à la Ste Catherine où tout arbre 
prend racine. Il a donc lieu le samedi 26 novembre à 14 
heures. Quelques plants seront disponibles. 
Pour bien protéger vos jeunes châtaigniers pendant l’hiver, 
pensez à leur mettre pas mal de compost, un peu de chaux 
et protégez éventuellement leur tronc des lapins, biches ou 
chevreuils avec un filet ! 

Le 24 juillet notre kermesse 
a tenu toutes ses pro-
messes, beau temps, stands 
vites dévalisés, des déli-
cieuses préparations de nos 
adhérentes et succès des 
différents travaux  d’ai-
guilles. Merci à Serge pour 

la présentation de son bolide  (tracteur) et de son  album 
photos ou plus d’un a pu reconnaitre un proche. Un excel-
lent repas  nous a été servi par la maison Guibert et 
quelques  pas de danses ont évité …la sieste. Merci à tous 
pour ce bon moment de convivialité. 
 
Le 5  octobre  le beau temps a accompagné notre groupe 
pour une sortie en Artense, visite du musée de la tannerie 
et du cuir à BORT LES ORGUES  suivie  d’un succulent re-

Les Séniors 

pas et pour le digérer quelques marches au château de Val  
pour admirer le paysage et l’intérieur de l’édifice, en somme 
une journée bien appréciée. 

*********** 
A retenir: le 19 novembre se tiendra notre assemblée gé-
nérale. Rendez-vous à la salle des fêtes  de Calvinet à 
10h00. 

ADMR 

REMISE DE MEDAILLES A L’ADMR DU HAUT CELE 
C’est dans une am-
biance chaleureuse 
qu’une remise de 
médailles et le tirage 
de la tombola se sont 
déroulés samedi 17 
septembre à CALVI-
NET PUYCAPEL. 

Ces manifestations ont eu lieu dans le cadre de la semaine 
de l’ADMR et à l’occasion du 60ème anniversaire de l’ADMR 
du Haut-Célé. 
Après avoir salué les personnes présentes, et fait un rapide 
rappel sur l’historique de l’association créée par décret du 
23 août 1962, Madame la Présidente s’est adressée à Ma-
dame TALON, auxiliaire de vie entrée à l’Association en 
2002, et à Madame LACASSAGNE, ancienne bénéficiaire 
devenue bénévole en 1982, membre du Conseil d’Adminis-
tration, responsable de travail et représentante de notre 
association au sein du Conseil d’administration de l’ADMR 
départementale. Elle a souligné le professionnalisme, la 
rigueur, la passion du métier, le dévouement, la gentillesse 
auprès des bénéficiaires qui leur tiennent tant à cœur. 
Pour les récompenser et les remercier des services rendus, 
les médailles de l’ADMR leur ont été remises avec l’aide de 
Madame BAUDREY, Conseillère Départementale et de 
Monsieur BERTHET, Directeur de l’ADMR Départementale. 
Mme la Présidente s’est ensuite adressée à Christelle TES-
SONNEAU pour la féliciter de la réussite à son examen 
d’assistante de vie aux familles et  de sa volonté de préparer 
son examen d’auxiliaire de vie. Au nom de toute l’équipe 
elle l’a remerciée de son parcours et souhaite qu’il soit un 
exemple pour ses collègues. 
Le tirage de la tombola a eu lieu par la suite et les gagnants 
présents dans la salle ont récupéré leur lot. 
Cette manifestation s’est terminée par le verre de l’amitié. 

 Comité des fêtes de Mourjou 

A retenir: - concours de belote vendredi 25 novembre 

   - soirée cabaret samedi 18  février 2023 

Calvinet patrimoine 

2022 Journées européennes du Patrimoine ayant pour 
thème : le patrimoine durable. Quel vaste thème ! 
L'association Calvinet-Patrimoine avait choisi pour le 18 
septembre de 14 h à 16 h , une exposition : 
“ L'eau sous toutes ses formes” 
Le manque d'eau, cette actualité à la une, dans les médias, 
les conversations , le travail, fut ressenti par nous tous en 
cette longue période de canicule. Dans notre beau pays 
vert, notre regard ne trouvait que des images de sécheresse 
des prairies, des champs aux récoltes grillées et des ani-
maux cherchant l'ombre et se plaignant. 
36 panneaux sur grilles, soit près de 300 photos prises sur le 
terrain, documents provenant d'archives départementales, 
contenu des délibérations municipales, traitaient les diffé-
rents sujets: 
- Les ruisseaux avec les noms parfois modifiés ou absents: 

leurs sources, leur faible débit et leurs tracés et parcours 
sur des terrains parfois très végétalisés qui les rendent in-
visibles aux prises de vues aériennes. 

- Le lac et la baignade de sa construction à nos jours : Pour 
les loisirs pêche et baignade 

- Les lavoirs, les mares, les puits, les abreuvoirs aux formes 
diverses, dans les champs 

- Les fontaines et caniveaux. La fontaine sur la place, sa 
construction ,sa croix, sa statue. 

- L'eau arrivant dans les maisons bourg et villages, les sta-
tions de pompage, le château d'eau, les stations d'assainis-
sement. 

- L'agriculture : certaines cultures sur terre asséchée, des 
abreuvoirs peu alimentés 

- L'eau dans la religion : Eau bénite. 
- 18 heures : le pot de l'amitié ou fut servi cidre et jus de 

pommes, de l'hypocras préparé par la présidente et le 
buffet bien garni de prépara-
tions fabriquées par les dames 
du bureau. 

 
 
Une plaquette concernant la fon-
taine sera réalisée 55 pages. 
Merci, à tous les participants, les 
visiteurs et aux nouveaux adhé-
rents 

Les Castalous, tous réunis à la Maison de la Châtaigne cet été.  


