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Réunion du 18 juin 2018 

 
 
Etaient présents (9): 
Caroline, Cathy P, Dalida, Dominique, Hervé, Isabelle, Jean-Michel, Marie-Thérèse, 
Sylvie  
Excusés (8): Agnès, Catherine M, Clémence, Elie, Louise, Maurice, Michel, Monique 
 

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

 Ordre du jour : 

o Préparation de la prochaine rencontre : Dimanche 1er juillet 
 Liste des artisans et producteurs présents 
 Point sur les animations                     

o Perspectives 
o Finalisation de la charte 
o Communication 

 

 Rapporteur du jour: Isabelle 
 
 

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

 

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

 

 

Point sur les artisans et producteurs qui seront présents :  

 Voir le calendrier des disponibilités : Elie a fait passer la liste des 14 (ou 15) 
producteurs qui devraient être présents avec leurs emplacements 
prévisionnels 
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Les animations du jour :  

 Atelier Vannerie : M. Julien (qui sera là comme artisan exposant) propose de 
faire une démonstration-initiation et restera donc sur son stand. 

 Pêche aux écrevisses : C’est bien ce 1er juillet que l’association des 
pêcheurs du Plan d’Eau (G. Billoux) propose cette animation pour les 
enfants. C’est le moment car les écrevisses sont au RDV (près des roseaux) 
Dominique nous propose  les panneaux indicateurs qui seront positionnés dès 
l’accueil et une affiche pour l’emplacement. Il n’y a pas besoin de stand. 

 Installation Nichoirs : Suite à la proposition de Caroline (31/05), les enfants 
des TAP (temps d’activités péri- scolaires) vont venir installer les 6 nichoirs 
qu’ils ont fabriqués. Ils seront accompagnés  par l’atelier jardinage grâce à 
Hervé qui leur délivrera de précieux conseils avec notamment une 
information sur les chenilles processionnaires dont les arbres du plan d’eau 
sont malheureusement attaqués. Jean-Marc Monpeyssen viendra aider Hervé 
pour fixer les nichoirs. 

 Animations Jardinage : seulement échanges de graines et plans (Hervé et 
Michel) Caroline contactera  Mr Malroux de Reilhac pour éventuellement 
« prêter mains fortes » (absence de Maurice et Monique et indisponibilité 
temporaire d’Hervé pendant l’installation des nichoirs) 

 Auteur : Laure Andréï (2 ouvrages : 7 mois de vacances et Les sentiments 
bleus) - MarieThé a fait suivre à contact@les5c.org un message du 12 juin de 
cette auteure qui confirme sa venue et présente ses deux premiers romans : 
"7 mois de vacances" a été primé au Salon du livre de Figeac en 2017, et "Les 
sentiments bleus" vient d'être récompensé du 2ème prix Arts et Lettres de 
France 2018. Entre temps nous apprenons l’arrivée d’un 3ème livre paru 
début juin. MarieThé l’accueillera vers 9 H 

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

13 ROUYER  = Le Terroir de Martine (Confitures & sirops)

12 SUBTIL  = Nature et Savons (Savons naturels)

11 PRAX  = GAEC Prax (Cantal, Salers, Beurre)

10 PRAX  = GAEC Prax (Bourriols, crèpes, ...)

9 (Maraichage bio)

8 BADUEL  = Ferme de la Calmette (Viande Aubrac)

7 CAMBON  = GAEC Cambon (Fromage L'Acajou)

6 LAFON  = GAEC de la Maison Rouge (Produits laitiers)

? COMBELLE  = Le Combellou (Fromages de chèvres)

5 MAGNIER  = Ferme du Bousquin (Viande Limousine)

4 BEZY - CABE  = SARL La Mie Chamalou (Pain Bio cuit au feu de bois)

3 VALOT  = Brasserie La Vicoise (Bière artisanale)

2 STUTTGEN PREL  = Domaine des Cazottes (Seve de Bouleau)

1 JULIEN  = Artisan Vannier (Paniers + Atelier Vannerie)

? M Combelle confirmera sa présence ou non le vendredi soir

Assoc.  Les Jardins de Laroquevielle
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 Animation musicale : Michel et Marie Rose SEREC (Les copains musiciens du 
Mardi) seront bien présents pour l’animation accordéon cabrette. Le repas 
leur sera offert (Isabelle les accueillera pour 10H30) Il leur sera demandé de 
faire attention au volume sonore lorsqu’iIs joueront dans le bar. 

 L’animation cirque est reportée à une date ultérieure. En effet du fait des 
animations déjà retenues et de l’indisponibilité de Sylvie ce jour-là, il  est 
décidé de programmer l’intervention de Dalida et Sylvie sur l’automne en 
sachant qu’il ne faudra pas trop tarder pour éviter des conditions 
climatiques trop rudes rendant le jonglage hasardeux (breuuuhhhh….) 

 

Les membres du collectif : 

 Seront absents : Maurice et Monique, Louise, Sylvie et Dominique. 
Dominique pourra installer les panneaux mais ne pourra les enlever =>Hervé 
et Sylvie s’en chargeront. 
Concernant les affiches pour la pêche, Hervé les récupèrera à la mairie. 
Le stand de l’accueil sera installé  ainsi que quelques bancs pour le coin 
lecture. 
Hervé prévoit des grandes tables pour le coin des jardiniers et l’accueil. 
Les flyers sont disponibles en mairie sur demande ! 

 

Restauration : 

 Cathy propose une ardoise de produits locaux des producteurs présents 
complétée par des desserts. 

 A compter de cette 8ème rencontre, un ticket sera remis à chaque exposant  
et animateur permettant de noter le nombre de personnes (café offert et 
commande de repas). Ce ticket sera remis à Cathy 
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2–Perspectives : producteurs, animations.. 

Producteurs 

 Un contact supplémentaire par l’intermédiaire de La Mie Chamalou se 
rajoute  dans la catégorie artisan boulanger Mr Bidault Yohann de St 
Vincent de Salers et viendrait en alternance avec eux 

 Différents producteurs seront prochainement contactés : 

 Mr Bessat Vincent producteur fromage de chèvres à St Cernin. Je 
découvre son site : (berger.arverne@gmail.com) Peut être intéressant 
car je vois qu’il propose aussi des poulets fermiers et des œufs, des 
cornets, des carrés de salers et des tartes à la tomme….. 

 Le Jardin Aux Escargots (croquilles d’escargots) du Vigean 

 Les Délices de Bersagol (glaces) de Maurs 

 Les Ruchers de Rouffiac (miel) de Rouffiac 

Animations : 

 Mr Llorca de Reilhac (cuisinier à la retraite) monte un projet de « confrérie 
de la truffade » et pourrait participer à une rencontre  

 Côté animations musicales,  
o une jeune fille de 18 ans, Juliette Meyer (guitare, piano et chant) 

sera contactée. 
o Mr et Mme Serec connaissent également 2 jeunes filles de 14 et 16 ans 

qui jouent accordéon et cabrette et pourraient animer une des 
rencontres 

 Côté auteurs,  
o Caroline contactera Jacques Bienvenu (auteur de livres et chansons 

pour enfants) pour une intervention  
o La mairie a reçu une proposition de Gisèle Larraillet 

(gisele.larraillet@orange.fr), conteuse illustratrice et auteure 
d'arpajon sur cère, qui a entendu parler des rencontres de Crandelles 
récemment et serait intéressée pour proposer des animations variées 
autour du conte illustré. Nous lui avons répondu via la boite des 5C 
pour l’inviter à découvrir notre site et nous faire part de ses 
disponibilités en fin d’année 

o Pour mémoire, voici le planning déjà établi (à confirmer) : 
 Août Alain Forestier 
 Septembre Mr Faivre 
 Octobre Manu Burkina 
 Novembre Madeleine Duval 
 Décembre Eric Martins da fonseca à contacter 
 Janvier voir prochaine demande 
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3– Mise à Jour de la charte – suite  et fin. 

 
Le 13 juin, Louise a transmis à tous la dernière version de la charte prenant 
en compte les modifications adoptées retenues lors des deux dernières 
réunions : elle a laissé en bleu les points qui demandent un peu plus 
d'attention pour relecture et validation. Ces points-là sont donc revus ainsi 
que l’encart de présentation  du début de la charte qui trouve sa place un 
peu plus bas dans le texte. 
Le nom des membres du collectif apparaitra à la fin de la charte à chaque 
révision de celle-ci. 
Dalida se charge de la dernière mise en forme des modifs 
La validation de la charte fera l’objet d’une présentation en CA du centre 
social (début juillet) avant d’être signé par la présidente du centre social. 

 

4 – Point sur la communication 

AGGLO-mag et la CABA : 

 Comme indiqué lors de la dernière réunion, le numéro 81 d’AGGLO-mag (juin 
2018) n’annonce pas nos rencontres dans l’agenda des sorties dans l’agglo 
pour Juin et Juillet  

 De même, dans un message du 15 juin, Madame LOUIS de la CABA explique 
qu’il ne sera pas fait mention de nos rencontres dans l’AGGLO-mag spécial 
été : « dans Agglo mag été, nous ne mettions pas de reportage de ce type (uniquement 
touristique). Cependant, nous annonçons bien les dates de l'été et avons même pris des 
renseignements supplémentaires. (Et nous avions mis celle du 3 juin  dans l'agenda du site).  

 Il est vrai que l’agenda du site de la CABA indique : 
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 Mais possibilité pour Septembre sous réserve réponse rapide : Sur cette 
initiative, nous avons fait un article dans Agglo mag en décembre. Nous pourrons si vous le 
souhaitez en refaire un autre dans un des numéros de fin d'année, en septembre ou en 
novembre : que préférez-vous ? (merci de ta réponse rapide car si reportage cet été, il faut 
s'organiser) 

Caroline va donc faire une demande officielle pour une parution à l’automne 
 
 

Le Lycée St Géraud : 

 Le mail préparé par Louise et expliquant les outils que nous utilisons en 
matière de communications va être envoyé à l’établissement  
 
 

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 ? 
Dominique fera cette présentation en s’appuyant sur le site du collectif. 
                        

Venez nombreux !!! 

 

La prochaine réunion est fixée au 

MARDI 3 JUILLET 2018 

20H15 

Au Bar Restaurant Des Genévrières 


