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Réunion du 23 mai 2018 
 
Etaient présents (14) :  
Caroline, Cathy P, Clémence, Dalida, Dominique, Elie, Isabelle, Jean-Michel, 
Louise, Marie-Thérèse, Maurice, Michel, Monique, Sylvie. 
Excusés (3) : Agnès, Catherine M, Hervé.   

Bienvenue à Monique et Maurice LESCURE qui rejoignent le Collectif ! 

(Ils ont été rajoutés dans la liste des contacts dans Webmail – contact@les5c.org) 

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

 Ordre du jour :  
o Préparation de la prochaine rencontre : Dimanche 3 juin 

 Point sur les animations 
 Liste des producteurs et artisans présents 
 Point sur la communication 

o Mise à jour de la charte au terme de 6 mois de fonctionnement 

 Rapporteur du jour : Dominique 
o A chaque réunion un rapporteur chargé du compte rendu sera 

désigné : Pas toujours le même – Nécessité d’instaurer une rotation. 
 

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

1 – Préparation de la 7ème Rencontre du 3/06 

 

Rappel : Ce jour-là il y aura 2 communions au Restaurant du Lac 
 Salle de restau et terrasse complètes et fermées 
 Pas de plateau repas au restau 
 Il serait peut-être opportun de demander aux producteurs présents de 

proposer eux-mêmes une dégustation de leurs produits et d’inviter au 
pique-nique ! 

Les animations du jour sont confirmées :  

 Contacts du collectif avec les animateurs :  
o Comme décidé lors de la dernière réunion, et afin d’améliorer 

l’accueil, l’accompagnement et le recueil du ressenti des animateurs, 
un (ou plusieurs) accompagnateur(s) sera(seront) désigné(s) pour 
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chaque animation et des badges de reconnaissance spécifiques ont 
été préparés par Dominique : ils seront disponibles au point d’accueil 

 Animation sur le gaspillage alimentaire avec le SMOCE :  
o Le 14/05, Caroline a envoyé un mail à Emilie Lherm pour avoir 

confirmation de la venue du SMOCE : C’est bien OK 
o Besoins exprimés : être à l’abri et disposer d’une prise électrique 
o La localisation prévue, à côté de Nature et Savons, à gauche de la 

porte d’entrée au bar convient donc parfaitement 
o Isabelle assurera l’accueil et la prise en charge du SMOCE sur cette 

rencontre 

 Balade découverte des oiseaux du village:  
o Agnès a confirmé par SMS à Dominique que Thierry ROQUES pourra 

venir des 8h et faire 2 départs pour un tour du lac et tour du stade 
o Il vient en son nom propre et pas au nom de l’Association LPO 
o Départs à 9h et à 11h – groupes de 10 à 15 personnes maxi 
o Si les gens pouvaient venir avec leur jumelles ce serait bien car 

seulement 2 paires dispos : voir message dans l’affiche du jour  
o Caroline va voir si elle peut récupérer d’autres jumelles 
o Agnès, qui a indiqué sa présence le 3/06, sera chargée de l’accueil 

et de la prise en charge de Thierry Roques 
o Le positionnement des départs reste à préciser : RDV près du coin des 

jardiniers ?? ou au point d’Accueil ?? 

 Animations Jardinage :  
o Monique et Maurice Lescure reviendront faire profiter de leurs 

compétences dans le domaine du jardinage et de la préservation de 
notre environnement  

o Ils seront accompagnés par Michel et Hervé 
o Hervé doit intervenir sur l’alternative aux produits chimiques sur le 

thème « Les Produits chimiques, c’est pas automatique ! » : il 
parlera du paillage, de la biodiversité, de la gestion du jardin et des 
associations de plantes 

o Monique et Hervé prendront contact pour préparer ces 
interventions et se répartir les rôles. 

o Contrairement à ce qui avait été dit lors de la dernière réunion, et 
après vérification de la faisabilité sur place, le coin des jardiniers 
sera installé en bordure d’allée, face au stand des jardins de 
Laroquevielle, au-dessus et à côté des jardinières en béton : prévoir 
tables à tréteau. 

o Il faudra trouver le moyen de promouvoir le troc : bien l’annoncer 
avant la rencontre en insistant sur le libre accès aux graines et 
plants, laissés à disposition gratuitement et sans nécessaire 
contrepartie 

  



LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif 
 

Page 3 

 L’affiche utilisée le 6 mai peut resservir dans ce sens : 

 

 Echanges-débat avec un auteur :  
o Martine Carcanague pour son roman « Evidence »  
o Le coin lecture sera positionné à la place précédemment occupé par 

le coin des jardiniers : il y a aussi un banc et c’est plus plat et moins 
loin de l’accueil donc à priori plus accessible 

o Il faudra toutefois prévoir de rajouter des sièges pour les auditeurs : 
Mairie ? 

o Dominique assurera la relation avec Martine pour préciser son 
intervention, l’accueillir et l’accompagner sur le site 

 Animation musicale :  
o Réclamée de manière assez récurrente par plusieurs visiteurs et 

producteurs cette animation ne doit cependant pas être trop bruyante 
ni gêner les échanges : la déambulation d’un accordéoniste ou d’un 
cabrétaïre sans amplificateur, serait l’idéal 

o Louise indique que Jean-Pierre BROQUERIE qui habite aux Gléviennes 
à Crandelles, serait d’accord pour venir animer 1 fois gratuitement 
avant de proposer un devis pour l’avenir et qu’il est disponible le 3 
juin et le 1er juillet  
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o Mais il demande un « abri pour son matériel » ? : Il faudra vérifier s’il 
accepte de déambuler avec son accordéon et de ne pas utiliser 
d’ampli  

o Louise assurera la relation avec lui pour préciser son intervention, 
l’accueillir et l’accompagner sur le site 

o Rappel d’autres contacts possibles :  
 Michel et Marie Rose SEREC (Les copains musiciens du Mardi) : 

Isabelle 
 Jacques DELZANGLES de Teissières de Cornet (Voir classeur) : 

Sylvie 

Le point d’accueil :  

 Il sera réinstallé comme la dernière fois 

 Catherine, Marithé et Clémence pourront être présentes 

 Pendant les balades (et afin de pouvoir y participer) elles pourront être 
remplacées par d’autres : il faudra s’entendre dès avant 9 heures et 
planifier les animations en conséquences pour qu’elles n’aient pas lieu 
toutes en même temps. 

 Dalida assurera comme d’hab. le reportage photos 

Les producteurs et artisans :  

 Marina Viera de Sousa (paysan boulanger) a signifié qu’elle ne viendrait plus 
car trop loin et pas assez de ventes et Elie, malgré ses nombreuses 
sollicitations, n’a pas trouvé à la remplacer  

 Donc, compte tenu de l’absence de pain ce 3 juin, 13 producteurs et 
artisans seront finalement présents : 

 

 Attention M. Capel n’a semble-t-il pas encore fourni ses documents : il 
faudra penser à les lui réclamer. 

 

BADUEL  = Ferme de la Calmette (Viande Aubrac)

MAGNIER  = Ferme du Bousquin (Viande Limousine)

FREYSSIGNET  = GAEC de l'Espoir (Saucissons de boeuf)

MACHEIX  = GAEC des Volcans (Cantal Salers - Beurre ?)

PRAX  = GAEC Prax (Bourriols ...)

LAFON  = GAEC de la Maison Rouge (Produits laitiers)

(Maraichage bio)

GIACOTTI  = Les délices des p’tites abeilles (Produits de la ruche)

VALOT  = Brasserie La Vicoise (Bière artisanale)

DAIX  = D'Ecir et D'Acier (Couteaux faits main + affutage)

CAPEL  = ??? (Tourneur s/bois) Documents non transmis
CHUFFART  = L'Art du Broc (Petis meubles et objets deco en bois de récup)

SUBTIL  = Nature et Savons (Savons naturels)

Assoc.  Les Jardins de Laroquevielle
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2 – Point sur la communication 

Il est convenu que nous devons insister sur les animations et notamment sur le troc 
graines dans toutes les annonces de nos rencontres  

 Site les5c.org 
 Messages envoyés par le CSVA 
 Presse 

Les Affiches et flyers : 
o Des affiches dites « permanentes » ont été distribuées à Jussac (Mairie, 

Médiathèque et boulangerie), Naucelles (Mairie, Médiathèque, Carrefour 
contact), et Saint-Paul des Landes (Mairie, Superette Utile, Boulangerie, GAB 
CACF) 

o Toutefois dans plusieurs commerces les flyers semblent plus pertinents : il 
faut alors privilégier les flyers « datés » avec programme du jour : Carrefour 
contact Jussac, Naucelles, St Paul ; Boulangerie et Boucherie St Paul ; … 

o Reste aussi à assurer cet affichage dans les autres communes adhérentes au 
CSVA : il est rappelé que les affiches et flyers peuvent être retirés à la 
Mairie de Crandelles mais ne sont imprimés qu’à la demande afin 
d’éviter le gaspillage. 

o Par ailleurs Dominique enverra désormais systématiquement le fichier de 
l’affiche du jour à tous les producteurs et artisans dont les coordonnées ont 
été communiquées et enregistrées dans les contacts Webmail 

Le nouveau logo 

o Il a été mis à disposition par Dalida le 14/05 : Merci à tous de l’utiliser 
désormais sur tous les supports de communication et sur tous les 
documents « administratifs » du collectif : charte, imprimés divers 

Le Site Internet les5c.org et l’adresse de contact : 
o Toujours pas de nouveaux articles reçus de la part des producteurs et 

artisans pour alimenter la rubrique ils sont venus chez nous   
o Les supports format « cartes de visite » à distribuer à nos contacts afin de 

faire la promotion de notre site sont disponibles 
o La gestion de la boite mail devra faire l’objet d’un échange avec le 

Centre social. 

Les Panneaux : 

o En dehors de la commune de Crandelles, penser à les installer 1 semaine 
avant chaque rencontre et à les retirer après (dès le lendemain si possible) 

La Presse : 
o Dominique garde le contact avec notre correspondant local de La 

Montagne : le dernier article concernant nos rencontres a été publié le 18 
mai – il est consultable sur le site dans Nos rencontres 

o Le 14 mai, Caroline a contacté la CABA pour demander un reportage dans 
Agglomag : Quid retour ? 
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L’AG du CSVA : 
 26 juin à 18h30 au Buron de Naucelles 

Voir l’invitation reçue par mail le 18/05 
 Cette AG sera l’occasion de présenter l’action du collectif et peut-être 

de recruter de nouveaux membres parmi les habitants des autres 
communes de la vallée ? 

3 – Mise à Jour de la charte 

Rappel : 

 A l’issue de 6 mois de fonctionnement et pour tenir compte des constats 
réalisés, des avis recueillis après des divers participants, une mise à jour 
s’avère nécessaire afin d’apporter des précisions sur certains points. 

 Louise a pris en charge cette mise à jour : elle a présenté son premier 
travail de mise en forme, et après débats, une nouvelle formulation des ¾ 
du contenu a été adoptée collégialement. 

 Ce travail de remise en forme sera poursuivi lors de la prochaine réunion 
afin d’aboutir à une nouvelle version de la charte.  

 A l’issue, une réunion avec l’ensemble des producteurs sera programmée 
afin de faire avec eux un premier bilan et leur rappeler les règles de 
fonctionnement de nos rencontres 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Mardi 5 juin 

à 20 heures 15 

au Bar des Genévrières 


