LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif
Réunion du 25 Avril 2018
Etaient présents (12) :
Agnès, Caroline, Catherine, Cathy, Dalida, Dominique, Elie, Hervé, Isabelle,
Jean-Michel, Marie-Thérèse, Sylvie.
Excusés (2) : Louise, Michel.
Tout d’abord,
MERCI CATHY pour ton accueil
chaleureux et gourmand au
Restaurant du Lac :
Les tapas cantalouses ont fêté
dignement tes 6 premiers mois
d’activité
**************

1 – Programme de la Rencontre du 6/05 et plan d’actions
A noter pour ce 6 mai :
 l’indisponibilité de la salle de restaurant et l’absence de plateau repas
 l’absence de Sylvie et Hervé
 une vente de produits (Bijoux et Prêt à porter) à la salle polyvalente le
même jour : Un accord a été donné pour une mise à disposition de flyers d’info
sur cette manifestation au point d’accueil de notre rencontre.

15 artisans et producteurs sont attendus :
BADUEL
= Ferme de la Calmette
MAGNIER
= Ferme du Bousquin
FREYSSIGNET
= GAEC de l'Espoir
CAMBON
= GAEC Cambon
PRAX
= GAEC Prax
LAFON
= GAEC de la Maison Rouge
Assoc. Les Jardins de Laroquevielle
BEZY CABE
= SARL La Mie Caline
ROUYER
= Le terroir de Martine
STUTTGEN PREL = Domaine des Cazottes
VALOT
= Brasserie La Vicoise
DAIX
= D'Ecir et D'Acier
SEMETEYS
= Les Yeux en l'air
VIOLLE
= Menuiserie Violle
SUBTIL
= Nature et Savons

(Viande Aubrac)
(Viande Limousine)
(Saucissons de boeuf)
(Fromage Acajou)
(Cantal - Salers + Bourriols ...)
(Produits laitiers)
(Maraichage bio)
(Pain bio)
(confitures & sirops)
(Seve de Bouleau)
(Bière artisanale)
(Couteaux faits main)
(Nichoirs)
(Petis meubles)

A noter :
Trois d’entre eux (JeanMichel, Les Yeux en l’Air et
Menuiserie Violle) ont fait
partie de la délégation du
cantal qui a assuré la
promotion de l’artisanat
cantalien à la foire de
Montereau Fault Yonne dans
la Seine-et-Marne en grande
couronne de Paris le weekend dernier

(Savons naturels)

Avec :
 Le retour des Jardins de Laroquevielle avec leur production
 La présence de la Sève de Bouleau
 Les deux activités du GAEC Prax (Fromages + Bourriols)
Cela représente 16 emplacements à répartir sur le plan d’installation en plus
des stands d’animation et d’accueil.

Page 1

LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif
De ce fait, et afin de respecter la limite des places disponibles, la présence de
B Capel (Tourneur sur bois) et MC Chuffart (L’Art du Broc) a été reportée en
Juin
Les Animations :


L’animation musicale :
o Quid disponibilité de Arnaud Salacrou (Accordéon) ?
o Agnès informera Dominique pour Vendredi au plus tard (pour les
affiches et la communication)



Le lait caillé :
o Caroline va revoir comment organiser une animation purement
pédagogique, sans fabrication et manipulation de lait sur place et
sans gaspillage
o Elle transmettra les informations à Dominique pour Vendredi au plus
tard (pour les affiches et la communication)



Lecture-Débat avec un auteur :
o Marie Cassagne, de Marmanhac,
a confirmé sa présence.
En réalité elle écrit sous
le pseudonyme de « Watsy »
et c’est comme celà
qu’elle souhaite être présentée.
o Elle a validé le projet
d’affiche lecture
que lui a soumis Dominique.
(Voir ci-contre)
o

Quand vous avez appelé je ne savais pas encore
comment j'allais présenter mon livre et si j'allais
faire une lecture. J'ai finalement décidé d'en
faire une. Ce sera une première pour moi alors
j'espère que je serai un minimum convaincante.

o L’espace Lecture Dédicace Débat sera positionné au niveau du banc
de pierre sous l’arbre dans le talus herbeux devant le restau : il sera
aménagé avec une petite table et si nécessaire un parasol (prêtés
par Cathy) et signalé par affichage.


Le coin des jardiniers :
o Il sera installé près du banc en bois (emplacement de la pêche lors
de la précédente rencontre).
o Il sera identifié avec une signalétique dédiée : « épouvantail » et
affichage. Afin de compléter le « décor » une exposition de plants et
graines à troquer sera réalisée : pensez à apporter vos propres
ressources pour enrichir cette expo !
o Il sera animé par Caroline, Marie-Thérèse, Michel et Isabelle.
Michel pourra-t-il faire une intervention sur la greffe ?
Voir également si Maurice Lescure (Les Vergers de la Vallée de
l’Authre) veut intervenir aussi (Caroline a pris son numéro)
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o Prévoir ateliers avec les enfants : réalisation de sachets à graines, de
pots en papier journal, plantations ou semis dans un bac de l’allée ??
La communication :


Les affiches : les maquettes seront envoyées par Dominique à la Mairie pour
mise à disposition en fin de semaine. Un exemplaire sera publié sur le site. Il
est souhaité de réactiver la distribution de ce media dans les communes
voisines.



La presse : Comme d’habitude, Dominique enverra à Robert Lalo les
éléments pour un article dans la Montagne et aussi dans la rubrique "Cantal Sortir / Les Rendez-vous du Week-end"



Les panneaux : Hervé a livré les panneaux dits « permanents ». Ils sont
disponibles au restaurant. Il faudra les installer solidement aux mêmes
endroits que les mois précédents, au plus tard Dimanche 29 avril.



Le point d’accueil :
o Un stand d’accueil sera à nouveau installé à l’entrée de l’allée
menant au Restau : plutôt côté lac pour gagner de l’espace dans
l’allée …
o Catherine et Dominique assureront l’information et l’orientation des
visiteurs, un mini sondage, la promotion des sacs en tee-shirt mis à
dispo pour éviter l’usage des sacs en plastique
o La liste et localisation de tous les exposants et animations du jour
sera affichée ainsi que toutes autres informations utiles ou
d’actualité.

2 – Autres points : contacts et projets en cours


Les auteurs pour les prochaines rencontres :
o Juin : Martine Carcanague (Evidence)
o Juillet : Laure Andréï (7 mois de vacances – Les sentiments bleus)
o Aout : A( ?) Forestier ??? – Merci à Marie Thérèse de préciser



Rappel autres animations en stock :
o Juin : animation sur le gaspillage alimentaire avec le SMOCE (contact
caroline)
o Juin : Thierry Roques – LPO – Ligue protection Oiseaux (contact
Agnès)
o Juin : Hervé et la préservation de notre environnement en jardinage :
alternative aux produits chimiques, …
o Juillet : Sylvie et Dalida proposent une animation cirque
o Septembre ou Octobre : animation autour du Lait caillé par Les
fleurs Bio » de St Etienne de Chomeil (voir Louise - réunion du 6/03/2018)
o Balade et initiation Poneys (Passion Libre d'Albart - St Illide) : Voir
boite à idées décembre et attente retour Caroline sur budget ?
o Bombe à graines ou graffiti végétal (cf Boite à Idées Janvier) : Dominique
a eu des nouvelles de Sophie ? le jeudi 19/04 : « Je travaillerai à La
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Feuilleraie et nous allons monter le projet pour faire cet atelier …
J’appellerai Caroline » => Caroline prend le relais sur ce contact
o Modelages avec Odette Charmes


Nouveaux Contacts artisans intéressés :
A Montereau, Jean-Michel a rencontré deux artisans de la délégation
« cantal » qui seraient intéressés par nos rencontres :
o Cœur d’If (Benoit Gasparin – Marchastel)

o



Les Carrés du Puy Violent (Isabelle et Jérémie Grenier – St Paul de Salers)

Visites de producteurs :
o A organiser : Sylvie s’en occupe.

3 – Point sur la communication


Lycée St Géraud : Voir message de Louise le 6/04
o

Nous avions évoqué lors des toutes premières réunions des 5c (mieux vaut tard
☺...) la possibilité de faire appel au lycée St Géraud pour des supports de com. ou
autres.
Je connais une prof qui m'explique que les demandes doivent être faites en juin
pour que ce soit proposé aux classes concernées en septembre.

o Merci à Louise de préciser à qui il faut s’adresser pour un projet de
communication visant à favoriser le développement du collectif :
« recrutement » de nouveaux membres


Assemblée Générale du Centre Social de la Vallée de l’Authre :
o Prévoir présentation du collectif 5C : Caroline demande la
participation de quelques personnes (Elie et Dominique ?) – Date à
communiquer

La prochaine réunion est fixée au
Mercredi 9 mai à 20 h 15
à la mairie

Page 4

