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Réunion du 7 mai 2019 
 
Etaient présents (8/17) : 
Catherine M, Cathy P, Dominique, Elie, Isabelle, Maurice, Monique, Sylvie. 

Excusés (9/17) :  
Anouchka, Caroline, Dalida, Louise, Jean-Michel, Agnès, Hervé, Marie-Thérèse, Michel. 

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

 Ordre du jour : 

1. Retour sur la rencontre du 5 mai 2019 
2. Préparation Rencontre du 2 juin 2019 
3. Point autres actions en cours 

 Rapporteur du jour : Dominique 

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

Retour sur la rencontre du 5 mai 2019  

 

Bonne fréquentation malgré le froid (vent glacial) et 
avec le sourire des participants pour réchauffer les 
cœurs 

Flux plus régulier (pas de « coup de feu ») – Mais peu 
d’enfants 

Il y avait une journée shopping à la maison des loisirs 

Producteurs et animateurs étaient satisfaits 

12 exposants étaient présents :  
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A noter : 
 Mme Fabienne DUMONT (Macarons O délices du Mont), qui avait envoyé tous ses 

documents, a fait savoir le 30/04 qu’un très gros imprévu l’empêche pour le 
moment de venir déballer à Crandelles comme elle l’avait prévu. Aussi, afin de ne 
pas gêner la bonne marche de nos rencontres, elle a pris la décision de retirer 
définitivement son inscription pour cette année. Elle nous prie de bien vouloir 
l’excuser pour le dérangement …  

 Le même soir, Jean-Michel a indiqué à son tour, qu’il ne serait pas présent ce 
dimanche : Il était à la Foire de Baraqueville pour s’approvisionner en matériel. 
Par ailleurs il nous avait déjà fait savoir que le 2 juin il ne sera pas à Crandelles 
puisqu’il expose au salon chasse pêche nature à St-Gely-du-Fesq (34) – Info 
confirmée dans son mail de ce jour 

 La ferme de la Calmette (Baduel) était absent également et avait informé Cathy 

 Mme Stuttgen Prel, également absente alors qu’elle avait dit à Elie qu’elle 
participerait, n’avait elle, pas pensé à nous prévenir … 

 Donc contrairement à ce qui était mentionné sur les affiches il n’y avait ni 
couteaux, ni macarons, ni sève de bouleau … 

 La famille SIRIEYS proposait, en plus de sa production, des asperges de Carennac et 
des fraises de Bétaille (pour le compte de 2 producteurs amis) : ils ont tout vendu ! 
(et de plus la famille de ces nouveaux producteurs est venue visiter et consommer) 

  
 

Les animations : 

 

Compte tenu du froid, la pêche n’a pas eu un grand succès : 
seuls 2 ou 3 enfants ont participé à l’atelier de confection des 
mouches et autres leurres, animé par Thomas Delamaide petit-
fils d’un ancien habitant de Crandelles 
Il a dû partir vers 12h30 (pour s’occuper de son plan d’eau Lac 
des Graves) mais il a dit qu’il reviendrait volontiers quand nous 
le souhaiterions : ses coordonnées sont enregistrées en cas de 
besoin 

 

Au coin des jardiniers, Maurice a distribué quasiment tous ses 
petits pots de plants préparés avec soin par Monique et lui-
même.  
Toutefois il fait remarquer une nouvelle fois que les gens ont du 
mal à accepter qu’on leur donne des choses sans contrepartie et 
ils n’ont pas souvent quelque chose à échanger… 
Une boite MERCI sera installée à l’avenir (comme à Belbex où était 
Monique et comme nous avions fait pour les pommes) 
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Clairette et Jacques Bienvenu ont affronté le froid et ont 
vendu et dédicacé de nombreux ouvrages 
9 enfants ont participé vers 11h30 – 12h à l’atelier d’expression 
autour des émotions 
Ils sont repartis enchantés avec un gros bouquet de Lilas et ont 
demandé le planning des animations à venir pour vérifier leurs 
disponibilités afin de revenir nous proposer une nouvelles 
animation : « émotions, voix parlée, voix chantée » 

 

Christiane Zicaro pour sa part, a trouvé trop froid le local que 
nous lui avions soigneusement préparé samedi et elle a préféré 
transporter son chevalet et ses ouvrages dans la salle de bar 
avec l’autorisation exceptionnelle de Cathy.  
Cela ne lui a pas permis de faire une lecture mais elle était 
ravie des rencontres et des échanges qu’elle a pu faire 
(notamment avec M. Patrois). Elle a vendu quelques livres et 
nous a chaleureusement remerciés 

 

Le groupe les z’oreilles cassées n’ayant pu participer en raison 
de l’indisposition du batteur, l’animation musicale a été assurée 
par le seul chanteur CCHRIS qui nous a régalé de quelques-unes 
de ses compositions et de reprises d’autres chansons, à 
l’extérieur et à l’intérieur. 
Il a vendu tous ses CD et était satisfait de sa participation et de 
l’accueil qui lui a été réservé 
Dominique Lacote, son groupe et CCHRIS reviendront le mois 
prochain avec la chorale des écoliers de Crandelles en accord 
avec les enseignantes 

 

Le restau et le Bar :  

Cathy est très satisfaite. Elle indique que cette rencontre a été son 2ème plus gros marché 
aussi bien au bar où les gens venaient se réchauffer qu’au restau où son menu du jour 
poulet - pomme de terre – fromage – fraises a remporté un vif succès 

NB : Cathy remercie notamment JL Feres qui lui a fourni les poulets à des 
conditions très sympas. 
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Pour le 2 juin  prochain :  

A Noter :  

Week-end de l’Ascension – Post Fête des 
mères et 1 semaine avant Pentecôte. 

Au restau, il y aura une communion. En 
fonction du nombre de convives (30 ou 
50 ?), la terrasse sera accessible (si 30) 
ou fermée (si 50) 

 

Merci aux membres du collectif  
de bien vouloir indiquer leur 

disponibilité ou pas 

 

 

Les animations prévues (rappel) :  

 Geneviève Calvet a demandé (des février) si le don du sang pouvait tenir un stand 
d’information ce jour-là en prévision de la collecte de Juin et le collectif a donné 
son accord à l’unanimité. 
 Dominique contactera Geneviève pour plus de précisions sur la place et le 

matériel nécessaire 

 A 11 heures, Petite représentation de la chorale de l’école (20 mn environ) : en 
accord avec les enseignants, Dominique Lacote et CCHRIS, ils interviendront 
ensemble (CCHRIS est connu des enfants puisqu’il les a déjà accompagné pour la 
cérémonie du 11/11 dernier et ainsi ils pourront faire sono commune). 
 Installation sous le barnum de Cathy sur la terrasse ? 

 Coin des jardiniers : (Sylvie, Monique, Maurice, ... et Hervé ?) 
 Echanges de plats et graines avec boite MERCI 
 Conseils sur le traitement du jardin par les plantes 
 Atelier créatif confection de bombes à graines 

 Auteur programmé : Michel Danguiral.  
 Michel DANGUIRAL, est né en 1955 et il habite AURILLAC.  

Il a étudié à l’Ecole Tivoli (primaire) puis à Saint-Eugène (6ème et 5ème) et au 
Lycée Raymond Poincaré – 92 (4ème et 3ème). Il a ensuite poursuivi ses études au 
Lycée Technique d'Aurillac pour y passer un Bac F3.  
Rentré à France Telecom en 1977 
Maintenant à la retraite, il profite pleinement de ses passes temps favoris : la 
généalogie et l’écriture 
Il parait qu’il joue aussi de l’accordéon mais avec la chorale ce n‘est pas 
d’actualité ce mois-ci … 
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 Dominique va le recontacter pour s’assurer de sa disponibilité du fait que le 

rendez-vous a été pris il y a déjà plusieurs mois. 

 

Les exposants : potentiellement 14 ou 15 

 

Elie leur enverra à tous un mail pour s’assurer de leur disponibilité et nous 
transmettra la liste définitive 

A noter : 
 Un nouveau producteur a fait savoir qu’il souhaiterait participer aux marchés de 

producteurs les 1er dimanche du mois : Fabien Kaczmarek à Marcolès 
(www.hydromel-apis-terrae.fr). Elie lui a transmis les documents d’inscription. 

Prospection exposants / Animations 

 Madeleine Duval a fait savoir qu’elle a été malade mais que maintenant ça va 
mieux. Dominique lui a envoyé un mail pour lui indiquer la programmation prévue 
a ce jour afin qu’elle précise, si elle veut venir pour une animation et à quelle 
date. Pas de retour à ce jour. 

Intervenants 2019
Dim 2 Juin

FERES Jean Louis Volailles de ferme Dispo
BADUEL  = Ferme de la Calmette (Viande Aubrac) Dispo
MAGNIER  = Ferme du Bousquin (Viande Limousine) Dispo
FREYSSIGNET  = GAEC de L'Espoir (Saucissons de boeuf) Dispo
MACHEIX  = GAEC des VOLCANS (Cantal, Salers, Beurre) Dispo
PRAX  = GAEC Prax (Bourriols, crèpes, ...) Dispo
ESCUDIE COMBELLE  = Le Combelou (Fromages de chèvres) 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) Dispo
STUTTGEN PREL  = Domaine des Cazottes (Seve de Bouleau) ???
VALOT  = Brasserie La Vicoise (Bière artisanale) Dispo
SUBTIL  = Nature et Savons (Savons naturels) Dispo

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

Dispo
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 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. Mais as de retour pour l’instant. 

 Mail de Caroline (6/05/2019) : Peut-être voir pour le producteur ci-dessous ? il 
vient déjà sur Jussac pour les marchés de pays 

 
 Isabelle et Elie indiquent qu’il avait déjà été contacté mais sa production de 

crèmes glacées n’est pas compatible avec notre format. Sur les marchés de 
pays, les glaces sont consommées sur place : c’est différent ! 

 Cathy prend toutefois note de ses coordonnées pour enrichir éventuellement 
son offre de produits locaux …  

 Sylvie transmet les coordonnées téléphoniques d’un photographe animalier pour 
animation éventuelle : Yves Rhumel. C’est lui qui avait accompagné les enfants de 
l’école pour leur reportage photos dans la commune. 

Autres actions en cours : 

La tente : 

 La commande est partie lundi 30 avril 2019 et Elie précise que la tente a bien été 
livrée à la mairie de Crandelles : les employés municipaux la descendront et la 
stockeront dans le local « Maitre-nageur » pour utilisation lors de la prochaine 
rencontre. 
 Rendez-vous est pris pour un essai de montage le samedi 1er/06 

 La question reste posée sur les possibilités et les conditions éventuelles de 
prêt/location de ce matériel dans l’avenir : diverses idées sont avancées mais le 
débat est reporté lors d’une prochaine réunion en présence de Caroline et après 
avoir vu la tente montée. 

 Suite à cet achat, et aux informations fournies par les uns et les autres, le suivi 
du budget a été mis à jour comme indiqué ci-dessous : 
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 Il ne reste que très peu de disponible (60,31 €) pour tout investissement 

supplémentaire donc le sujet des nouveaux panneaux est reporté pour l’instant. 
 
 
 

 

La prochaine réunion est fixée au 
Mardi 21 mai 2019  

à 20h15 
au Restau 

(Elie ne sera pas là) 


