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Réunion du 19 février 2019 
 
Etaient présents (11/17) : 
Anouchka, Caroline, Cathy P, Dalida, Dominique, Isabelle, Jean-Michel, Louise, Maurice, 
Monique, Sylvie. 

Excusés (6/17) :  
Agnès, Catherine M, Elie, Hervé, Marie-Thérèse, Michel. 
 

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

 Ordre du jour : 

1. Préparation Rencontre du 3 mars 2019 
2. Suivi autres actions en cours  

 Rapporteur du jour : Dominique 
 

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

 

Pour le 3 mars prochain :  

Proximité Mardi gras (mardi 5 mars) – Fin vacances scolaires – Salon de l’Agriculture – Fête 
des Grands-Mères – La Mangouna à Laroquebrou – Concours de Pêche le 2 mars 

Point sur les membres du collectif qui seront présents : 

 

 

 

Caroline NON
Catherine P Pas de Restaurant
Jean-Michel oui
Agnes ???
Anouchka oui mais pas de bonne heure
Catherine M ???
Dalida NON
Dominique oui
Elie oui
Hervé ???
Isabelle oui
Louise oui
Marie Therese NON
Michel NON
Maurice Paléontologie
Monique oui
Sylvie oui mais pas de bonne heure
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Les exposants : 15 disponibles dont 3 nouveaux potentiels 

 
A noter pour les nouveaux : 

 Volailles fermières de Jean-Louis et Cathy FERES : Ils sont producteurs à 
Lafeuillade et titulaires du prix « Fermier d’Or ». Ils ont confirmé leur disponibilité 
pour le 3/03 et proposent des produits frais : Poulets, Pintades, Canards, Lapins, 
Pigeons, Œufs. Pour son stand, parasol de 3m x 3,50m et vitrine réfrigérée de 3 m 
(besoin électricité) 

 Chocolats et confiseries : Finalement Jérémie GRENIER, artisan pâtissier confiseur 
chocolatier à St Paul de Salers (Les carrés du Puy-Violent) ne viendra pas ce 3 mars 
mais Mme Annick VAULEON d’Ayrens est disponible. Etant en couveuse 
d'entreprise, elle ne peut bénéficier du statut de commerçant ambulant. Elle 
quitte la couveuse dans 4 mois...et là elle pourra avoir cette carte.  
Les membres du collectif pensent que l’on peut se passer de cette carte pour une 
première participation et donnent leur accord à l’unanimité des présents. Elie 
pourra la rappeler Jeudi soir pour lui confirmer notre accord : il lui faut 4 à 5 jours 
pour préparer certains produits qu’elle ne fabrique qu’au dernier moment. 

 Les Jouets de Fanny (fabrication de jouets en bois) : Stéphanie et Stéphane 
PERTUS, artisans d’art à Velzic, ont confirmé leur présence pour cette seule date. 
Ils proposent une initiation au chantournage (découper une pièce de bois selon des 
profils complexes, généralement en courbes et contre-courbes). Ils ont un stand de 
1,50m x 1,20m et besoin d’électricité pour la scie à chantourner. 

Les animations :  

 Initiation au chantournage : « Les jouets de Fanny » (voir plus haut). Pour les enfants à 
partir de 6 ans 

 La paléontologie : Maurice a indiqué qu’il pourrait faire une animation autour de l’ère 
secondaire : fossilisation et découverte. Il pourra apporter 10 ou 15 pièces 
représentatives. Il souhaite que l’on mette un stand à sa disposition. 

 Le coin des jardiniers : les semis de printemps avec Monique et Sylvie. 

o A noter que quelques photos de germination des semis de tomates du mois 
dernier sont déjà parvenues. 

FERES Jean Louis Volailles de ferme New
BADUEL  = Ferme de la Calmette (Viande Aubrac) Dispo
MAGNIER  = Ferme du Bousquin (Viande Limousine) Dispo
FREYSSIGNET  = GAEC de L'Espoir (Saucissons de boeuf) Dispo
PRAX  = GAEC Prax (Cantal, Salers, Beurre) Dispo
PRAX  = GAEC Prax (Bourriols, crèpes, ...) Dispo
CAMBON  = GAEC Cambon (Fromage L'Acajou) Dispo
SIRIEYS  = EARL du Moulin Grand (Production maraichère) Dispo
PATROIS  = Assoc. Nature Découv. & Consc. (Pain et Viennoiseries) Dispo
LINARD  = Gilles et Nathalie (Miel) Dispo
ROUYER  = Le Terroir de Martine (Confitures & sirops) Dispo
VAULEON  = (Chocolats - Confiseries) ???
SUBTIL  = Nature et Savons (Savons naturels) Dispo
DAIX  = D'Ecir et D'Acier (Couteaux faits main + affutage) Dispo

SEMETEYS  = Les Yeux en l'Air
(nichoirs, mangeoires à oiseaux, hotels 
à insectes et autres objets artisanaux 
en bois)

Dispo

PERTUS  = Les jouets de Fanny Jouets en bois + initiation chantournage New
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 Auteur : Dominique DERNIS, auteur de « Grandir à Compostelle », « Je marche ils ont 
marché », « Le puits de la Malvie » … Il partagera son expérience du chemin de St 
Jacques et parlera de son dernier livre qui traite de la vie des femmes après-guerre 
dans la vallée de la Jordanne. 

Restauration :  

 Exceptionnellement ce mois-ci, Cathy ne proposera pas de repas : En revanche, il sera 
possible d’utiliser les tables pour une « auberge espagnole ». Consommer sur place un 
pique-nique et/ou les produits achetés auprès des producteurs. Communiquer sur 
« repas tiré du panier à partager » 

Organisation-logistique :  

 Compte tenu du nombre d’exposants, et des besoins en électricité de certains il 
faudra revenir dans l’allée  

 Cathy est d’accord pour mettre son barnum sur la terrasse à disposition des animations 
(Paléontologie notamment) à condition que des volontaires viennent le monter le 
Vendredi ou (mieux) le Samedi : au moins 3 personnes ! 

 Elle précise par ailleurs que, dès cette rencontre terminée, il faudra penser à 
démonter les stands de la municipalité installés sur la terrasse car ils présentent un 
danger pour les enfants qui s’y balancent et sont source de conflits avec les clients. 

Communication :  

 Pour les affiches (qui doivent être imprimées avant la fin de cette semaine) on va 
rester ce mois-ci encore sur le modèle actuel puisque nous ne disposons pas encore 
des documents des élèves du Lycée St Géraud 

 Vérifier si le secrétariat de mairie est ouvert sinon il faudra voir avec le Centre Social 

 Inciter les visiteurs à réserver leurs achats aux producteurs présents et à participer au 
pique-nique partagé 

 

Autres actions en cours : 

La charte du Collectif :  

 Caroline précise que toutes les signatures requises (Maire de Crandelles et 
Catherine Peloux) ont été recueillies  

 Pour le collectif, il est proposé d’intégrer l’image du sticker 

 Dès que le document original aura été récupéré (il est au secrétariat de mairie de 
Crandelles) Caroline s’occupera de le publier sur le site 

Communication:  

 Les solutions de communication proposées par les élèves du Lycée St Géraud :  
- La nouvelle identité visuelle : Rencontre et Partage (au village) avec des 

petits bonshommes mais plus de photo en arrière-plan remporte à nouveau 
l’adhésion de tous. 

- Il en est de même pour le logo allégé du collectif (fleur libérée des énoncés 
et réaffirmation du nom d’usage « les 5C ») 
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- Le sticker comprenant ce logo et le nom complet du collectif plait aussi 
beaucoup à Caroline et à la majorité des présents. Il en est de même pour 
le calendrier. 

- En revanche les nouvelles affiches (permanente et programme du mois) ne 
plaisent à personne.  

- Anouchka indique qu’elle n’a pas pu proposer de nouvelles maquettes 
comme elle l’avait proposé car ses 2 ordinateurs sont Hors service. 

- Dalida se charge de faire le retour aux profs du lycée et de récupérer les 
fichiers pour pouvoir utiliser ce qui convient. 

- Compte tenu de la gratuité de cette production, Louise propose que l’on 
communique sur le fait que ces supports ont été conçus avec l’aide des 
élèves du lycée. 

 Journée portes ouvertes du lycée agricole samedi 9 mars : 
(Voir proposition de Dalida dans son mail du 11/02)  

- OK pour préparer une affiche à distribuer aux producteurs présents à cette 
journée : Dominique fera une proposition.  

- Une distribution le 3 mars aux exposants ne semble pas efficace car on 
n’est pas sûr que l’affichage sera fait le 9/03 

- Mais si Dalida assure la distribution sur place ce jour-là cela semble plus 
pertinent. 

Le calendrier à venir des animations :  

 Dimanche 7 avril : 
o Découverte des plantes comestibles et autres plantes aromatiques avec 

l’Association l’Epilobe (voir CR 18/12/2018) : 
 Mme BARBET responsable de l'association l'Epilobe, a confirmé en 

décembre son accord pour une animation portant sur la préparation 
de tisanes et peut-être balade découverte sous réserve d’une 
prospection avant  

o Avait également été évoqué la possibilité de réaliser des herbiers à cette 
occasion (voir CR 8/01/2019)  

o Auteur programmé : Eckhardt Momber 
o Lors de son AG, l’APPEC a indiqué son accord pour organiser à nouveau une 

initiation à la pêche quand on veut. Anouchka précise que, pour l’occasion, 
elle peut demander à son papa de venir faire une démonstration de 
fabrication de mouches.  
Faut-il le faire au mois d’Avril ou plutôt au mois de mai ? 

 Dimanche 5 mai : 
o Atelier théâtre autour des émotions avec Jacques Bienvenu 
o Auteur = Christiane Zicaro : invitation au voyage 
o Animation musicale avec Dominique Lacote à confirmer. 

 Dimanche 2 juin : 
o Geneviève Calvet a demandé si le don du sang pouvait tenir un stand 

d’information ce jour-là en prévision de la collecte de Juin et les membres 
présents ce jour ont donné leur accord à l’unanimité. 

o Auteur programmé : Michel Danguiral. Il parait qu’il joue aussi de 
l’accordéon : à voir s’il pourrait en plus assurer l’animation musicale. 

o Autre idée : Art floral (composition de bouquets avec les fleurs de saison) 
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 Dimanche 7 juillet : 
o Auteur programmé : Jean-Louis Mauré 
o Pour les autres animations voir contacts ? 

 Dimanche 4 Aout : 
o Auteur programmé : Alain Forestier 
o  ??? 

 Dimanche 1er septembre : 
o Auteur programmé : Rémi Ros + animation bénévole jeu enquête découverte 

des curiosités de la commune et des environs (voir sa rencontre avec Dominique 
le 11 février). 

o  ??? 

 Autres animations à programmer : 
o Emilie Lherm (ex SMOCE) a fait savoir qu’elle serait d’accord pour assurer 

des animations en son nom mais pas pendant la période de chasse 
o Une information sur le tri et le recyclage serait aussi la bienvenue et en 

cohérence avec nos valeurs (réclamée lors de la réunion grand débat du 
15/02 à Crandelles) 

o Rappel : l’animation cirque prévue l’année dernière n’a toujours pas eu lieu 
(Dalida, Louise) 

o Voir aussi les possibilités de démonstration de poterie Caroline et/ou 
Isabelle et/ou vannerie (Louise va essayer de contacter Thomas Louineau) 

o Bombe à graine avant l’hiver (Sylvie) 
o Voir aussi possibilités d’organiser à nouveau un atelier sur les produits 

laitiers pour les enfants (Caroline) … 

L’implantation d’une boite à lire : Hervé a indiqué à Dominique que la cabine 
téléphonique de Jussac n’est plus disponible. Il faudra trouver une autre idée si on 
veut implanter cette boite à lire !! 

 

La réunion est close vers 22 heures 

 

La prochaine réunion est fixée au 

Mardi 5 mars 2019 

à 20h15 

au Restau 
 


