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Réunion du Mardi 23 février 2021 
Présents (6) : Dominique, Elie, Isabelle, Jean-Pierre, Maurice, Monique. 
Excusés (3) : Caroline, Philippe, Sylvie. 

 Ordre du jour : 

1. Petit retour sur la rencontre du 7 février 
2. Préparation Rencontre du 7 mars 
3. Autres actions en cours 

 Rapporteur du jour :   DOMINIQUE 
 

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

Retour 7 février : 

Voir les photos publiées par Dalida le 9 février  
Voir le doc envoyé par Dominique le 11 février 

 Il n’y avait que 7 exposants producteurs ou artisans + Léa Giraudet (Ferronnerie) 
 Animation jardinage avec Maurice : taille de formation des arbres fruitiers.  
 Le restau était ouvert et proposait Saucisse Aligot 
 Personne n’a vu le boulanger « Au Bon Pain d’Auvergne » (La Pipelette), qui devait 

passer 

Préparation  du 7 Mars :  

Les exposants : 

Elie fait part des réponses reçues à ce jour : 

ABSENTS Présents (13) N’ont pas répondu 
Nicolas Valot (bière). 

Amélie Grange (tisanes) 

Gaec volcans (Fromages 
– charcuterie) : sera 
présent en avril 

Thomas Louisneau 
(vannier) 

Nathalie Renou (couture 
dzig-dzag) 

Gisèle Laraillet 

 

Gilles Linard : Miel 

Martine Meugnot : confitures, sirops 

Le Combelou : fromages et yaourts de 
chèvre 

Prax jean louis : Cantal Salers Bourriols 

Feres volailles. 

Gaec de l’espoir : Saucisson de bœuf 

Castanier/Rigal : viande de bœuf aubrac 
(plats cuisinés, terrines et produits secs) 

Sirieys : légumes  

Solène Subtil : Savons 

Anne Baschera : Bijoux céramique  

Les yeux en l’air 

Isabelle couture  

Lea Giraudet : ferronerie 

 

Patrois (pain).  

Cambon Nathalie 
(fromage) 

Hydromel  

Magnier (viande) 

Baduel Maryse (viande) 

 

 Isabelle indique que  
 Béatrice Roques, horticultrice à Ytrac, viendra peut-être proposer des fleurs 

pour la fête des grand’mères  
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 Le boulanger « Au Bon Pain d’Auvergne » qui n’est pas venu voir en février 
passera voir cette fois-ci pour prendre une décision. Mais en tout état de cause 
il ne participera à nos rencontres que s’il est seul à l’avenir.  

 Aurélien Gaillac (Restau du Chemin St Jacques à Noailhac-Conques) proposera de la 
Fouace de l’Aveyron, de l’Estofinado (sous vide) et des croquines (les croquants de 
Florine) pour la fête des grand’mères. 
 Il assurera l’animation autour de l’Estofinade : le stockfisch c’est quoi, comment 

il est arrivé en Aveyron, sa préparation … 
 Il a son propre stand mais a besoin d’électricité. 

Les autres animations : 

Jardinage :  

 Maurice propose de parler ce mois-ci des semis précoces et de la taille de 
fructification.  

 Il a validé la proposition de communication préparée par Dominique 

Compostage (reporté) :  

 Voir mail de Sylvie du 22/02 : « Je suis vraiment confuse et désolée mais mes dates 
de spécialisations de formation viennent de tomber et sont malheureusement, 
entre autre,  le 1er WE de mars et le 1er WE d'avril. Ce qui me met dans 
l'impossibilité d'assurer l'animation autour du compostage pour la prochaine 
rencontre et la suivante non plus. Je vais voir si je retrouve les coordonnées d'une 
personne qui pourrait l'assurer à ma place...Vous m'en voyez vraiment désolée... » 

 Jean-Pierre connait peut-être quelqu’un qui pourrait assurer cette animation mais 
plus tard … A suivre 

 L’installation du composteur restera en attente pour l’instant (et si pas de suite, 
pour les genévrières, il pourra toujours être installé à l’école) 

Culture occitane (réduite pour ce mois-ci) :  

 La Rencontre avec l’ACEOC n’aura lieu qu’en Avril 

 JP Malichier peut proposer une animation autour du thème « Grandeur et 
décadence de la langue d’Oc (Patois) » 

Atelier Vannerie (reporté) :  

 Damien Brousse a indiqué à Isabelle que l’association de paniers de St Paul de 
Landes à laquelle participe son père pourra intervenir en Avril  

Le Restau sera ouvert :  

 Voir mail de MF Delanoue du 23/02 : « le café restaurant sera ouvert et je vous 
propose des plats à emporter : Truffade saucisses ; Frites saucisses ; Barquettes de 
frites. Café, chocolat chaud, vin chaud à emporter et viennoiseries 

 Dominique l’a informée de la présence du Resto St Jacques de Noailhac qui ne 
proposera pas de plat chaud. 

La communication : 
 dernier délai pour la conception des supports = Jeudi 25/02  

 Web :  
 Site 5C : Dominique  
 Site de la commune et CSVA (mail à tous les contacts comme d’hab.) 
 Facebook : annoncer le programme à J-5 au plus tard -  
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 Autres médias :  
 La Montagne et RPA 

L’organisation : 

 Présents : Caroline, Dominique, Elie, Isabelle, Jean-Pierre, Maurice, Monique, 
Philippe devraient être là 

 Matériel :  
 A priori pas besoin des stands bleu ; les 2 barnums verts devraient suffire 

pour Isabelle Couture, et les animations (peu nombreuses) 
 Il faudra une table un peu plus grande que la dernière fois pour Léa Giraudet 

Autres points :  

Prospects exposants : 

 Nous avons reçu dans la boite contact des 5C une demande de renseignements de la 
part d’une agricultrice-productrice de plantes de rocaille et aussi de bombes à 
graines, livrets de recettes : Emilie Truel = Le Pech Sauvage à St Hilaire Taurieux en 
Corrèze 
Dominique lui a envoyé un dossier d’inscription et à transmis les infos à Elie 

 Nous avions aussi reçu une demande de renseignements dans messenger, de la part 
d’un éleveur de vaches Salers dans le Cantal et producteur de viande et de 
charcuterie de bœuf fermière à St Bonnet de Condat. Mais la demande portait sur 
« recherche de partenaires pour commercialiser nos produits » Suite à renvoi sur 
notre charte, pas de suite. 

Animations à venir : 

 Madeleine Duval souhaite revenir en avril : Voir messenger 5C   

Bonjour 
Merci pour cet accueil j'aimerais bien Avril si ça vous convient   
Je viendrai faire un tour le 7 quelle joie de revivre un peu 
À votre disposition si vous voulez des photos 
Prenez soin de vous  
Mon amitié 
Madeleine Duval 

 Jean-Louis W Mauré souhaite revenir en Juillet : voir boite contact 5C 

Avec le beau temps qui pointe son nez, il me vient des envies de dédicaces ! 
L'an passé; je suis venu début juillet, les beaux jours sont là ! Donc je 
réserve pour moi le dimanche 4 juillet. 
Certains de mes auteurs vous connaissent déjà, je vais en parler à mon petit 
réseau 

 A voir aussi lien possible avec projet de salon du livre éphémère (Cons. Municipal – 
voir annexe) 

 
 

Prochaine réunion : Mardi 16 mars à 18 heures  


