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Réunion du 5 juin 2018 
 
Etaient présents (10) : 
Agnès, Catherine M, Cathy P, Clémence, Dominique, Elie, Hervé, Isabelle, Louise, 
Marie-Thérèse. 
Excusés (7) : Caroline, Dalida, Jean-Michel, Maurice, Michel, Monique, Sylvie.   
 

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

1 – Retour sur la Rencontre du 3/06 

A voir les magnifiques photos de Dalida dont quelles que unes  
illustrent le présent compte rendu. 

Les Artisans et producteurs : 

 12 présents contre 13 prévus :  
o 2 absents (Lafon = GAEC de la Maison Rouge qui avait prévenu Elie 

Samedi et les Jardins de Laroquevielle qui n’avaient pas prévenu)  
o et un retour inopiné : Mickael Combelle (Ferme le Combellou) et ses 

cabécous 

Du coup, légère désorganisation du plan d’installation 

Bonne capacité d’adaptation du collectif au dernier moment 

 2 nouveaux artisans :  
o Robert Capel, tourneur sur bois avait besoin d’un emplacement de  

4m x3m et d’électricité pour son tour à bois (il a expliqué l’avoir dit 
mais ses documents n’ont pas été retrouvés) : l’emplacement 
initialement prévu pour lui (n°5) ne convenait pas => il a été 
positionné dans le recoin où Cathy gare sa voiture (un peu en retrait 
derrière les producteurs de viande et fromage !) 

  

    Quid de  
ses documents ??? 
et défaut de 
nettoyage de 
l’emplacement  

o Marie Chuffart (l’Art du Broc) : elle était un peu isolée à 
l’emplacement n°1 mais celà lui convenait parfaitement : elle a des 
objets lourds (tourets) et souhaite conserver cet emplacement, proche 
de l’accueil pour une prochaine fois  

  

Marie a signalé être 
disponible en 
septembre pour 
revenir à Crandelles 
et nous a envoyer des 
photos de son stand à 
partager. 
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 A noter : 

Pas de réponse au message d’Elie sur le projet de repas pris en 
commun : il n’y en a donc pas eu ! (Cela n’a pas empêché les membres du 
collectif d’échanger autour d’un verre jusqu’au milieu de l’AM !) 

En revanche, certains producteurs ont joué le jeu de la dégustation 
sur leur stand : 

 Mme Freyssignet avait des tranches de saucisson 
 Mme et M. Magnier avaient préparé de la Daube provençale 
 M. Combelle faisait goûter son fromage de chèvres 

Le GAEC des Volcans (Mme Macheix) proposait du beurre  

Prax : toujours une grande 
variété de produits préparés (voir 
ci-contre) et peu de souplesse 
pour adapter son installation 
(grand barnum et longueur 
d’exposition : 2 tables quels que 
soient les produits vendus. 

Rappel : il n’a pas fourni la liste 
des produits qu’il propose à la 
vente => un rappel de la charte 
lui sera adressé par Elie 
concernant le respect de la 
charte. 

 

Certains producteurs (Prax, Magnier) ont clairement exprimé leur 
souhait de ne pas être déplacés. C’était aussi le cas de Mme Cambon 
précédemment : A revoir comment faire respecter la charte (§ sur les 
modalités de fonctionnement) 

L’absence de pain a été regrettée mais une bonne nouvelle apportée 
par Elie : Mr Yohann Bidault, Boulanger installé depuis 2013 à St 
Vincent de Salers, accepterait de venir proposer son pain naturel et au 
levain au mois d’Aout, sachant que Juillet devrait voir le retour de la 
Mie Chamalou. 

NB : Pour découvrir les produits proposés par Yohann Bidault voir par 
exemple : https://www.lamontagne.fr/saint-vincent-de-
salers/economie/commerce-artisanat/2017/04/30/le-pain-naturel-et-au-
levain-du-boulanger-a-saint-vincent-de-salers_12381836.html 

 

Point d’attention pour les rencontres à venir : en raison des 
nombreuses manifestations d’été, la disponibilité des exposants sera à 
vérifier pour Juillet et Aout. Il serait dommage que leur nombre chute 
trop. 
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Les Animations : 

 Animations Jardinage (Michel – Maurice / Monique – Hervé) :  



Des jardiniers heureux ! 

Le coin du jardinier est en progression au 
niveau des échanges : le positionnement au 
plus près des producteurs et artisans semble 
donner satisfaction et sera à reconduire 

Malheureusement, Maurice et Monique ne 
pourront pas être des nôtres en Juillet et Aout. 

 
 

 Animation sur le gaspillage alimentaire avec le SMOCE :  



Les animatrices étaient satisfaites 
et cette animation a eu un réel 
succès, aussi bien auprès des enfants 
que des adultes : on a appris plein 
de choses pour « aider le climat en 
arrêtant de gaspiller » 

 

 
 Balade découverte des oiseaux du village :  






Deux groupes ont pu être constitués : 8-9 personnes 
à 9 heures et une quinzaine de personnes à 11h15. 

Thierry avait apporté quelques jumelles bienvenues 

Ci-dessous, le compte rendu de Félice (la fille de 
Louise) : 

Autour du Lac de Crandelles 
(1er sortie avec Thierry  Roques) 

Il y a plusieurs espèces d’oiseaux mais ils n’ont pas du tout 
les mêmes habitudes. 

Nous avons vu la Corneille, le Faucon Craisselle, le 
Grimperau, l’Hirondelle, la Bergeronnette, le Choucas des 
Tours, le Corbeau Freux, la Fauvette des Jardins, le Merle 
Noir, le Milan Noir, le Milan Royal, le Moineau Domestique, la 
Mésange Bleue, la Sitelle Torchepot, le Tarier Pâtre, le 
Tarier des Prés et la Tourterelle. 

Cette balade m’a beaucoup plus. 

 Dimanche 3 juin 2018  
 Félice 9 ans 1/2   

 
 
 



LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif 
 

Page 4 

 Echanges-débat avec Martine Carcanague :  



Martine était enchantée de sa participation : 

Présente dès 9h30 elle a immédiatement pu 
échanger avec des personnes ravies de ne pas avoir 
à attendre 10h30 pour la rencontrer : elle a vendu 
et dédicacé quelques exemplaires de son roman 

Vers 11h, après le rassemblement (toujours un peu 
difficile) de quelques auditeurs, elle a lu quelques 
extraits choisis ce qui a généré des débats sur 
l’évolution des modes de vie de 1970 à nos jours. 

Quelques marques page ont été distribués aux 
lecteurs. 

 
 Animation musicale par Marie Rose et Michel SEREC :  



Accordéon et cabrette étaient pour la 
première fois présents sur notre rencontre 
et ont été globalement* très appréciés. 

De leur côté, Marie Rose et Michel étaient 
très heureux d’être parmi nous : ils se sont 
pliés très aimablement à toutes nos 
sollicitations et ils sont prêts à revenir le 
mois prochain 

*globalement = pas unanimement 
 

 A noter : 

Problème de la rémunération des animateurs : le passage d’un chapeau 
pour les musiciens et rien pour les autres pose un problème. « Si on 
fait pour un, on fait pour tous ou on fait pas » 

Il vaut mieux proposer un repas gratuit pour tous les animateurs 
bénévoles (Cathy indique qu’elle l’offrira volontiers) 

De manière plus générale, à l’avenir un « Bon pour un café » sera 
distribué à tous les exposants (producteurs-artisans-animateurs) 
dès leur arrivée et leur installation le matin, de manière à ce qu’il 
n’y ait pas de « loupé » au niveau du bar : la serveuse ne connait pas 
forcément les exposants. 

La fréquentation et le point accueil :  

 La météo nous a encore une fois épargné : soleil voilé mais pas de pluie et 
température agréable. 

 Légère baisse de fréquentation enregistrée : le bar n’a réalisé que la ½ de sa 
recette habituelle 

 Arrivée tardive : il n’y avait pas grand monde avant 11 heures ! En revanche, 
à partir de 11 heures beaucoup de monde et Moins d’enfants.  
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 Pas d’enquête mais des échanges très positif : Les visiteurs, apprécient 
beaucoup l’ambiance chaleureuse et conviviale de nos rencontres – 
Nombreux sont ceux qui ont vu les panneaux verts – Nombreux non 
crandellois qui découvraient pour la première fois 

 A noter : 

Les visites de : 

 René Combier et son épouse (artisan chocolatier de décembre) 
 Manu Tieba (conteur mars) 
 Eric Martins da Fonseca (contact CSVA pour une lecture à venir) 
 Jacques Markarian et son épouse (Maire honoraire de 

Crandelles) 

2 – Préparation de la 8ème rencontre : Dimanche 1er juillet 

 

Point sur les membres du collectif et les producteurs qui seront présents :  

 Voir le calendrier des disponibilités :  

  
 

Les animations du jour (à confirmer, à préciser) :  

 Atelier Vannerie : M. Julien (qui sera là comme artisan exposant) propose de 
faire une démonstration- initiation. 

Collectif (18)

Caroline ?
Catherine P OUI (Restau)

Jean-Michel Anim A

Agnes OUI

Catherine M OUI
Clémence OUI
Dalida OUI
Dominique NON
Elie OUI
Hervé OUI

Isabelle OUI

Louise NON
Marie Therese OUI
Maurice NON
Michel OUI
Monique NON
Robert ?
Sylvie OUI

Producteurs et Artisans
BADUEL (Viande Aubrac) Dispo
MAGNIER (Viande Limousine) Dispo
FREYSSIGNET (Saucissons de boeuf) Dispo
CAMBON (Fromage Acajou) Dispo
ESCUDIE COMBELLE (chevres) ?
PRAX (Cantal - Salers + Bourriols) Dispo - 2
LAFON (Produits laitiers) ?
Les Jardins de Laroquevielle ?
BEZY CABE (Pain bio) Dispo
ROUYER (confitures) Dispo
STUTTGEN PREL (Seve de Bouleau) Dispo
VALOT (Bière) Dispo
DAIX (Couteaux) Dispo
SEMETEYS (Nichoirs) Dispo
JULIEN (Vannerie) Dispo
SUBTIL (Savons) Dispo

18 emplacements à prévoir ?? 
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 Animation cirque : Sylvie et Dalida – A voir le positionnement (au bord de 
l’eau ???) – Rappel : les enfants sont sous la responsabilité des parents pour 
ce type d’animation (le collectif n’est pas une garderie !) 

 Installation Nichoirs : Voir proposition de Caroline (31/05) - Pour le prochain 
rencontres et partages de juillet je souhaitai proposer aux enfants des TAP  
de venir les installer les nichoirs à mésanges dimanche vers 11h00  

 Animations Jardinage : seulement échanges de graines et plans (Hervé et 
Michel) 

 Auteur : Laure Andréï (2 ouvrages : 7 mois de vacances et Les sentiments bleus) - 
MarieThé prendra contact avec elle et transmettra ses coordonnées de 
contact 

 Animation musicale : Michel et Marie Rose SEREC (Les copains musiciens du 
Mardi) ont indiqué leur disponibilité : leur confirmer au plus tôt notre accord 
pour leur présence contre 1 repas offert (Isabelle) 

A noter (une surprise désagréable) : 

 Le dernier numéro d’AGGLO-mag (n°81 – juin 2018) annonce dans l’agenda 
des sorties dans l’agglo pour Juin et Juillet : 

o La fête du village autour du lait et du fromage à Marmanhac les 30 
juin et 1er juillet, 

o La fête du pain à Reilhac les 30 juin et 1er juillet, 

o Un vide grenier à Jussac le 1er Juillet 

o La fête des écoles à Labrousse le 1er juillet 

o Et rien pour Crandelles !!!     

3 – Mise à Jour de la charte – suite  
 Louise a transmis samedi 2 juin une version de la charte qui contient les 

modifications adoptées collégialement lors de la dernière réunion : 
En pièce jointe, la charte que nous avons modifiée ensemble, jusqu'au 4 inclus, lors de la 
dernière réunion. 

Reste à faire et/ou à vérifier : 

- j'ai remplacé les titres bleus par du vert (couleur du collectif) 

- j'ai laissé en bleu le texte à revoir dans les 4 premières parties 

- penser à mettre le nouveau logo 

- Cathy, je pense avoir écrit partout "Bar Restaurant du Lac des Genévrières de Crandelles" 
à vérifier ou à modifier à ta convenance. 

L’idéal, si vous avez le temps, serait que chacun relise la charte au moins jusqu'au 4 inclus, 
pour que l'on valide rapidement ces 4 premières parties et que l'on puisse passer ensuite à 
la 5ème partie et dernière ! 

 Ce travail de remise en forme s’est poursuivi avec les membres présents, et 
une nouvelle version de la charte sera communiquée à tous pour une 
dernière lecture avant validation définitive.  
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4 – Point sur la communication 

Le Site Internet les5c.org : Les stats au 5/06/2018  

 
La Page Facebook : Les stats au 5/06/2018  

 
Les informations partagées : le fichier calendrier et l’utilisation de la boite 
mail. 

Merci à Dalida pour la mise en place de la signature automatique au nom du 
collectif dans tous les mails envoyés depuis la messagerie webmail 
contact@les5c.org. 
Rappel : il est souhaitable d’utiliser cette boite pour tout envoi de message 
aux producteurs, animateurs, etc… au nom du collectif. Outre l’intérêt 
d’avoir une adresse mail unique et une signature unique pour nos contacts, 
cela permet de retrouver les messages ainsi envoyés dans les courriers 
envoyés. Idem pour le traitement des mails reçus. 
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Enfin, cette messagerie contient les fiches contacts des membres du 
collectif, des partenaires, des producteurs et artisans. 
Ne pas hésiter à mettre à jour ces fiches et le rattachement aux différents 
groupes.  
Pour mémoire, on peut accéder à Webmail soit via l’espace membre du site 
les5c.org. Une identification est nécessaire : contact@les5c.org + le 
même mot de passe que pour l’espace membre du site !!! 
 

Les Affiches : 
Clémence a proposé de diffuser les flyers des rencontres via le Drive 
fermier : elle attend un retour. 
 

Le Lycée St Géraud : 
Rappel : si nous voulons élaborer un projet de communication avec ce lycée, 
il faut exprimer notre demande en juin pour que ce soit proposé aux classes 
concernées en septembre. 
Nous y sommes ! Louise devait demander à un professeur d’assister à une de 
nos réunions pour élaborer ensemble un projet de communication visant à 
favoriser le développement du collectif : est-ce possible pour notre 
prochaine réunion ?? 
 

L’AG du CSVA (Rappel) : 
 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 ? 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Lundi 18 juin 

à 20h15 

au Bar du Lac 


