LIEU DE VIE A CRANDELLES : Compte rendu Réunion du Collectif
Réunion du 9 avril 2019
Etaient présents (9/17) :

Anouchka, Cathy P, Dominique, Elie, Isabelle, Jean-Michel, Maurice, Monique, Sylvie.

Excusés (8/17) :

Caroline, Catherine M, Dalida, Louise, Agnès, Hervé, Marie-Thérèse, Michel.

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


Ordre du jour :
1. Retour sur la rencontre du 7 avril 2019
2. Préparation Rencontre du 5 mai 2019
3. Point autres actions en cours



Rapporteur du jour : Dominique
**************

Retour sur la rencontre du 7 avril 2019
Météo relativement clémente, contrairement aux prévisions : il ne faisait pas très chaud
(surtout à l’ombre) mais il n’y a pas eu de pluie et le soleil a même fait son apparition.
Présence de représentants du Comité de soutien aux salariés de l’entreprise Combelle
de Marmanhac, menacés de licenciement : Ce fut l’occasion de dire bonjour à Michel qui
faisait signer une pétition.
Des photos ont été prises par Sylvie (transmises à Dalida), Dominique (transmises aussi par
mail) et Catherine (sur une clé USB que Dominique déposera dans la Boite aux lettres de
Dalida demain)

Les 14 exposants prévus étaient tous présents :
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A noter :









Mr Grenier, chocolatier a fait savoir le 28/03 que finalement il ne viendra jamais
car il vient d’ouvrir un point de vente à Salers.
Les Yeux en l’Air et Solène SUBTIL avaient informé Elie qu’ils ne pourraient pas
être présents ce mois-ci (ils devraient revenir le mois prochain)
Sylvain CROUTES de Labesserette (maraicher ou éleveur de bovins ??) n’était
finalement pas présent : il n’a pas fourni les docs d’inscription.
Jean-Louis FERES est venu avec sa rôtissoire. Compte tenu de son succès en Mars,
il avait prévu plus de marchandise. Il a indiqué qu’il reviendrait à toutes les
rencontres sauf Juillet et Janvier
La ferme de la Calmette (Baduel) ne propose plus de plats cuisinés en conserve
(uniquement de la viande, des terrines et des produits secs).
Jean-Michel indique qu’il a vu beaucoup de monde et n’a même pas eu le temps
de rentrer au Bar durant toute la matinée
Un incident s’est produit entre M. Patrois et les gendarmes : Elie va prendre
contact avec Mme Patrois pour éviter que cela se reproduise à l’avenir car ce
genre d’incident pourrait compromettre la bonne tenue de nos rencontres

Les animations :
Au coin des jardiniers, Maurice a fait comme d’habitude un tabac avec ses conseils
en matière de greffes.
L’Epilobe : Madame Barbet était accompagnée de 3 autres membres de
l’association. Les tisanes ont eu un beau succès. Christiane s’étant un tout petit
peu égarée, la balade découverte des plantes autour du Lac a été plus longue que
prévu : Au retour les animations étaient fermées … C’était toutefois très
intéressant et malgré la petite « déconvenue » finale, les membres de l’Association
étaient satisfaites.
L’atelier de fabrication des herbiers a permis à quelques enfants, accompagnés de
leurs parents, de mettre œuvre leur esprit créatif. Sylvie a dû gérer seule
l’affluence pendant la balade de l’Epilobe.
Eckhardt Momber était très satisfait de l’annonce qui a été préparée pour lui avec
une photo de la vitrine de l’atelier de Claudia Morand : il gardera cette affiche dans
sa collection personnelle.
Il regrettait de ne pas avoir pu faire sa lecture à 12 heures comme prévu (*) mais
était quand même très satisfait de ses échanges et a redit qu’il viendrait à nouveau
avec plaisir participer à nos Rencontres.
(*) Pour l’anecdote, il a cumulé les déconvenues puisque lorsqu’il a voulu
partir, après le repas, il a trouvé une de ses pneus à plat … mais il a pu
compter sur l’aide de quelques messieurs pour changer sa roue !
Cathy et Monique signalent toutefois un problème relationnel avec son épouse
Geneviève
Joseph Borghese, artiste sculpteur et photographe a pu faire découvrir ses
créations et expliquer sa démarche. Il a proposé de revenir faire un reportage
photos sur Crandelles et reviendra volontiers participer à nouveau à nos rencontres
(à noter qu’il a fourni les documents d’inscription)
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Le restau a fait le plein. Le Bar un peu moins.
Le Pot au feu (fourni par Baduel) était excellent.
Cathy en profite pour signaler qu’elle va bientôt proposer au bar quelques produits
locaux dont ceux des producteurs exposants

L’organisation : des points d’amélioration pour l’avenir









L’installation de toutes les animations dans la salle de restaurant n’a pas été une
réussite :
L’installation de 4 animations différentes dans un espace relativement réduit, avec
des contraintes inhérentes à la destination première de l’espace (Restaurant) a été
un peu difficile
Afin de rendre disponible la salle de restaurant pour le déjeuner, les différents
animateurs ont été contraints de remballer un peu rapidement leur matériel en fin
de matinée, avant la fin de la Rencontre.
Par ailleurs les flux de circulation « principaux » étant pour l’essentiel en amont de
l’entrée du commerce, les visiteurs avaient du mal à aller jusqu’à la salle et même
jusqu’aux stands situés après l’entrée du bar (Mme Vauleon a même dû se
déplacer !!).
Il est donc souhaitable de mieux organiser à l’avenir l’implantation des différents
centres d’attraction et de prévoir un abri pour les animations sans compter sur la
salle et la terrasse (par ailleurs actuellement indisponible en raison de travaux de
mise en sécurité) …

Pour le 5 mai prochain :
A Noter : Proximité 2 jours fériés (mercredi 1/05 et mercredi 8/05) : attention aux
risque d’absentéisme.
Pour le collectif,
Sylvie indique dès à présent qu’elle ne sera
pas là. Monique non plus. Catherine peutêtre pas non plus.
En revanche Maurice sera présent. De
même que Cathy, Jean-Michel, Anouchka,
Dominique, Elie, Isabelle.

Merci à tous les autres d’indiquer leur
disponibilité (ou pas)
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Les animations prévues (rappel) :
 Initiation à la pêche avec l’APPEC
o



Georges BILLOUX et Bernard DACSYSIN s’occuperont de l’organisation et de
l’animation au bord du plan d’eau

Atelier fabrication de leurres :
o

Thomas DELAMAIDE, guide de pêche, a proposé de faire gratuitement une
démonstration de création puis de fournir à chaque participant le matériel
nécessaire pour créer soi-même son leurre. A l'issue de l'animation chacun
sera libre de repartir avec sa création gracieusement.

o Un stand (bleu) sera installé à proximité du Plan d’eau pour
accueillir cette animation


Auteur = Christiane Zicaro :

o

Madame ZICARO était présente le 7/04 avec son mari. Elle a confirmé sa
participation pour le 5 mai mais demande d’être à l’intérieur (pour des
raisons de santé). Elle exposera aussi au moins une de ses peintures
(paysages de l’ile de St Martin, sujet de son livre)

o Il est envisagé de l’installer dans le local des maitres-nageurs


Atelier théâtre autour des émotions avec Jacques Bienvenu
o
o
o
o



Il est envisagé de l’installer à proximité de l’auteur (aventure humaine et
émotions très complémentaires)
L’espace situé dans le coin habituellement occupé par Prax parait tout à fait
adapté pour l’accueil des animations. D’autant plus que les jardinières de
Cathy vont arriver prochainement
Cela suppose de décaler les producteurs de l’autre côté du local « maitrenageur » pour libérer l’accès aux animations
A voir le cout d’achat d’un chapiteau pliant d’environ 3mx4m. (un prix
de 300 euros pourrait-t-il être pris en charge sur le budget
subventions ?)

Coin des jardiniers : échanges de plants (Maurice)
o Au même endroit que le 7/04
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Animation musicale avec Dominique Lacote et son groupe.
o Il demande l’installation d’un stand bleu vers la terrasse

Les exposants : potentiellement 13 pour 14 stands (Prax = Fromage + Bourriols)
FERES Jean Louis
BADUEL
MAGNIER
PRAX
PRAX
CAMBON
ESCUDIE COMBELLE
SIRIEYS
PATROIS
VAULEON
STUTTGEN PREL
GRANGE
VALOT
SUBTIL
DAIX

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

SEMETEYS

= Les Yeux en l'Air

Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo
Dispo

Volailles de ferme

Ferme de la Calmette
Ferme du Bousquin
GAEC Prax
GAEC Prax
GAEC Cambon
Le Combellou
EARL du Moulin Grand
Assoc. Nature Découv. & Consc.

(Viande Aubrac)
(Viande Limousine)
(Cantal, Salers, Beurre)
(Bourriols, crèpes, ...)
(Fromage L'Acajou)
(Fromages de chèvres)
(Production maraichère)
(Pain et Viennoiseries)
(Chocolats - Confiseries)

Domaine des Cazottes
Les Cueillettes d'Amélie
Brasserie La Vicoise
Nature et Savons
D'Ecir et D'Acier

(Seve de Bouleau)

A recontacter suite article La Montagne

(Cueillettes d'Amélie)
(Bière artisanale)
(Savons naturels)
(Couteaux faits main + affutage)
(nichoirs, mangeoires à oiseaux, hotels
à insectes et autres objets artisanaux
en bois)

Plus de stock ?

Dispo
Dispo
Dispo
Dispo

A noter :




M. Sirieys va essayer de trouver un producteur de fraises et un producteur
d’asperges, susceptibles de lui confier leurs récoltes à vendre.
M. Valot a indiqué qu’Amélie Grange n’ayant plus de stock, ne pourra sans doute
pas être présente
Suite à la parution dans La Montagne du 8 avril d’un article (double page)
concernant les bienfaits du bouleau, le collectif juge opportun de reprendre
contact avec Mme Stuttgen Prel : un mail lui sera envoyé pour connaitre ses
disponibilités éventuelles

Autres actions en cours :
Prospection exposants / Animations






Clarisse SALEZ, la grande sœur de Mathilde qui était secrétaire à la mairie, et qui
a créé une auto-entreprise de sensibilisation au minimalisme et au zéro déchet, a
fait connaitre son souhait de participer à nos rencontres pour des ateliers
d’initiation gratuits à la fabrication de lessive ou d’éponges et vente d’objets zéro
déchets qu’elle fabrique (voir son mail arrivé dans la boite du collectif le 5/04) : Elie
lui a transmis les documents d’inscription.
Produits cosmétiques bio : Pas de nouvelles de Pauline Bony et de ses produits a
base de sève fraîche de bouleau bio, récoltée dans le Cantal et le Puy-de-Dôme en
vente uniquement sur son site et à la pharmacie de Naucelles (Voir article dans La
Montagne du 20/10/2018)
Dominique indique qu’elle a eu connaissance d’une production de cosmétiques à
base de Lait de Jument à St Julien de Toursac (EQUIVEDA). Anouchka précise
qu’elle a eu l’occasion de tester ces produits qui étaient en vente au marché de
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Noel et qu’ils sont très bien. Elie a noté les coordonnées pour une prise de contact.
Mais il faudra vérifier l’absence de concurrence avec Solène.
Sylvie fait part de l’inquiétude de la MAP quant à la pérennité des producteurs en
circuit court compte tenu des normes de plus en plus contraignantes

Affiches-Panneaux :


Pour le logo (résultats du vote) : Tout le monde n’a pas répondu mais une majorité
se dessine en faveur de la feuille sous réserve d’une modification suggérée par
Jean Michel pour que le L de « Les 5c » soit plus lisible



Pour les panneaux, Elie a demandé plusieurs devis :
o I2S ne fait pas
o Aurillac Enseignes : 55 €/unité pour des affiches plastifiées (60 € pour des
panneaux neufs) soit un budget total de 550 à 600€ pour 10 panneaux
o Osmose : 270€ TTC pour 10 exemplaires
o Rouchet (Arpajon) : 180 € TTC pour 10 plastiques à coller
216 € TTC pour des panneaux neufs
o Pour mémoire le cout initial des 10 panneaux alvéolaires (60 x 80 cm - 3mm Impression quadri directe R° seul - Avec coins carrés) s’élevait à 200€ TTC.
Un point est nécessaire avec le Centre social sur le budget disponible
sachant que si un arbitrage doit être fait, le collectif donne priorité à
l’acquisition d’un chapiteau plutôt qu’au changement de panneaux (les
existants peuvent encore suffire)



Compte tenu des subventions accordées par le Conseil département, il parait
nécessaire de rajouter le visuel CANTAL sur les affiches et d’intégrer le Conseil
départemental dans les partenaires cités sur le site (Aval de Caroline)



Pour les marque-page, le dernier modèle envoyé par Anouchka convient à tout le
monde (après modifications à apporter sur le logo comme indiqué plus haut). Un
atelier découpage est programmé le Jeudi 16 avril à 16h30 au Restau

Partenariat Mairie – RPA (oubli dans CR du 26 mars) : Une Convention a été signée
pour annonces à la Radio à 7h30, 12h30 et 18h30 dans la semaine qui précède
chaque rencontre, à condition de les prévenir 10 jours avant.- Cout : 70 euros /an
Boite à livres : Anouchka indique qu’un modèle en bois (sur le principe de ceux de
la Plantelière) est en cours d’exécution mais son implantation parait être
davantage du ressort de la municipalité que du Collectif (?)

La prochaine réunion est fixée au
Mardi 23 avril 2019
à 20h15
au Restau
(Elie ne sera pas là mais fera parvenir les infos concernant les exposants)
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Annexe : TENTE PLIANTE (type stand de marché)
L’avantage des tentes
pliantes par rapport
aux tentes de
réception réside dans
le fait que les tentes
pliantes peuvent être
montées et
démontées en
quelques minutes
seulement sans
l’aide d’aucun outil,
et qu’elles sont très
facilement
transportables dans
leur sac.
Nous devons
privilégier une
qualité
« professionnel »
pour parer à toute
déception : une tente
moins chère qui
semblerait être une
bonne affaire au
début peut s’avérer
être une perte en fin
de compte.
Nous devons choisir une taille adaptée à nos
besoins et à l’espace disponible, là nous
envisageons de l’installer le plus souvent. La
couleur et le design jouent également un rôle
déterminant dans notre choix : ainsi une tente
de couleur verte correspondrait parfaitement à
nos couleurs. Une tente avec des fenêtres laisse
passer la lumière à l’intérieur de la tente tout
en permettant d’avoir une vue sur l’extérieur.
A contrario, un espace séparé sans fenêtres peut
permettre plus de tranquillité.
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